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Grâce à son modèle de banque universelle de proximité – l’association 
étroite de ses banques de proximité avec ses métiers spécialisés –, 
réaffirmé par sa nouvelle signature “Toute une banque pour vous”,  
le Crédit Agricole accompagne ses clients dans tous leurs projets 
personnels et professionnels en leur proposant une large gamme  
de services : banque au quotidien, crédits, épargne, assurances,  

gestion d’actifs, immobilier, crédit-bail, affacturage, banque de financement  
et d’investissement, services aux émetteurs et aux investisseurs. 

Au service de 52 millions de clients dans le monde, il se distingue 
également par son modèle distributif, la Banque multicanale de proximité,  

et la mobilisation de ses 138 000 collaborateurs qui font du Crédit Agricole 
la Banque de la relation client. 

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, portés par ses 
9,3 millions de sociétaires et près de 31 000 administrateurs de Caisses 
locales et régionales, le Crédit Agricole dispose d’un modèle d’organisation 

qui lui assure stabilité et pérennité. Il puise également sa force dans  
ses valeurs de transparence, proximité, responsabilité et ouverture  

sur le monde et les territoires, qu’il cultive depuis 120 ans. 

La politique de responsabilité sociale d’entreprise du Crédit Agricole  
est au cœur de son identité de banque utile et loyale dans la durée.  

Elle s’intègre à son offre et irrigue tous ses métiers. Elle est un facteur clé  
de performance globale et un puissant vecteur d’innovation. 

Ainsi, le groupe Crédit Agricole renforce année après année ses positions  
de leader. Il est le premier financeur de l’économie française et le premier 
assureur en France. Il est également le premier bancassureur en Europe,  
le premier gestionnaire d’actifs européen et le deuxième acteur mondial  

en financements verts.

LA BANQUE UNIVERSELLE 
DE PROXIMITÉ

52 M
DE CLIENTS

138 000
COLLABORATEURS

9,3 M
DE SOCIÉTAIRES

31 000 
ADMINISTRATEURS

50
PAYS
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Autres filiales spécialisées :
Crédit Agricole Capital
Investissement & Finance  
(Idia, Sodica), Uni-éditions

9,3 millions de sociétaires sont à la base de l’organisation coopérative du Crédit Agricole. Ils détiennent  
sous forme de parts sociales le capital des 2 471 Caisses locales et désignent chaque année leurs représentants :  

près de 31 000 administrateurs qui portent leurs attentes au cœur du Groupe. 

Les Caisses locales détiennent l’essentiel du capital des 39 Caisses régionales. 

Les Caisses régionales sont des banques régionales coopératives qui offrent à leurs clients une gamme complète  
de produits et services. L’instance de réflexion des Caisses régionales est la Fédération nationale du Crédit Agricole,  

lieu où sont débattues les grandes orientations du Groupe. 

À travers SAS Rue La Boétie, les Caisses régionales sont l’actionnaire majoritaire, à 56,6 %, de Crédit Agricole S.A.  
qui coordonne, en liaison avec ses filiales spécialisées, les stratégies des différents métiers en France et à l’international. 

ORGANISATION DU GROUPE

LES MÉTIERS 
SPÉCIALISÉS

LA BANQUE  
DE PROXIMITÉ

LCL

MOYENS DE
PAIEMENT

CRÉDIT 
AGRICOLE 
PAYMENT 
SERVICES

CRÉDIT AGRICOLE 
ASSURANCES

AMUNDI

INDOSUEZ  
WEALTH  

MANAGEMENT

CRÉDIT  
AGRICOLE 

IMMOBILIER

GESTION DE 
L’ÉPARGNE ET 
ASSURANCES

Assurance-vie, 
prévoyance, emprunteur, 

dommages

Gestion d’actifs

Gestion de fortune

Opérateur  
immobilier global

39 CAISSES 
RÉGIONALES  

DE CRÉDIT 
AGRICOLE

BANQUE 
DE PROXIMITÉ 

EN FRANCE

BANQUE 
DE PROXIMITÉ 

À L’INTERNATIONAL

CRÉDIT 
AGRICOLE CIB

CACEIS

GRANDES 
CLIENTÈLES

SERVICES 
FINANCIERS 
SPÉCIALISÉS

CRÉDIT  
AGRICOLE 

CONSUMER  
FINANCE

CRÉDIT  
AGRICOLE LEASING  

& FACTORING

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA - 
CA BANK POLSKA - CA EGYPT - 

CRÉDIT DU MAROC -  
CA UKRAINE - CA ROMANIA -  

CA SRBIJA 

Banque de 
financement et 

d’investissement

Services financiers
aux institutionnels

Crédit à la 
consommation

Crédit-bail et 
affacturage

PARTICULIERS, AGRICULTEURS, 
PROFESSIONNELS, COLLECTIVITÉS,

INSTITUTIONNELS, ENTREPRISES

52  
MILLIONS DE CLIENTS
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I N T R O D U C T I O N

Bienvenue dans le premier Rapport intégré de Crédit Agricole S.A.

En 2016, nous avons choisi une nouvelle approche de reporting pour vous présenter  
les activités du Crédit Agricole : le rapport intégré. Ce document se veut synthétique  

et porteur de plus de sens pour vous présenter les activités du Crédit Agricole. 

Le Rapport intégré s’adresse à toutes nos parties prenantes. Il a été conçu pour rendre lisible 
ce qui fait notre spécificité de banque universelle de proximité et comment nous remplissons 

notre mission cœur : financer l’économie. Il présente l’organisation du Groupe,  
ses valeurs, son business model et sa Gouvernance avec le parti pris de concentrer le propos  

sur la création de valeur à moyen et à long terme, en intégrant les grandes évolutions  
de l’écosystème dans lequel le Groupe agit. 

Il vous permettra également de comprendre comment le Plan à moyen terme du groupe  
Crédit Agricole “Ambition stratégique 2020” participe à cette création de valeur  

et lui permet de se préparer pour l’avenir. 

Ce document a été réalisé en s’inspirant du cadre de référence publié par l’International 
Integrated Reporting Council (IIRC). Sa préparation s’est appuyée sur un travail collégial 

impliquant de nombreuses directions. Des groupes de travail internes ont été mobilisés pour 
sélectionner les informations, les structurer et les restituer dans une démarche de 

démonstration et de pédagogie plus que d’exhaustivité. 

Avec ce premier Rapport intégré, nous entrons dans une nouvelle démarche  
et une dynamique de progrès. Ce document constitue la porte d’entrée sur une série  

de publications (Document de référence, Dépliant des chiffres clés, Guide de l’actionnaire 
notamment) et sera enrichi chaque année par des approfondissements, des réflexions 

nouvelles, en nous inspirant des meilleures pratiques. Notre objectif est  
de donner à nos lecteurs les clés d’une meilleure compréhension du Crédit Agricole  

et de sa stratégie au service de ses clients et de la société. 

S’amorce ainsi, nous l’espérons, un dialogue plus riche pour nos parties prenantes  
et pour nous-mêmes. Cet échange peut commencer dès maintenant en nous écrivant à l’adresse :  

contact.reporting@credit-agricole-sa.fr.

Nous vous souhaitons une bonne découverte et une bonne lecture. 
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Retrouvez la définition des mots soulignés ainsi que la signification des icônes des objectifs de développement durable de l’ONU dans le glossaire en page 34.

UNE ANNÉE DE 
TRANSFORMATION

Interview croisée

Dominique Lefebvre, Président du Conseil d’administration (à droite),  
et Philippe Brassac, Directeur général de Crédit Agricole S.A. (à gauche)

Pourquoi avoir décidé de publier un rapport intégré 
pour Crédit Agricole S.A. ?

Dominique Lefebvre – En 2016, nous avons choisi une 
nouvelle approche de reporting pour présenter les activités  
du Crédit Agricole : le rapport intégré. La construction et la 
publication, il y a maintenant un an, de notre Plan “Ambition 
stratégique 2020” nous a conduits à nous engager dans cette 
démarche. Ce document se veut synthétique, il remplace  
le rapport d’activité et le rapport RSE et se veut porteur de 
plus de sens, pour présenter les activités du Crédit Agricole.  
Il s’adresse à toutes nos parties prenantes. Ainsi, figurent pour 
la première fois dans une seule publication, tous les éléments 
clés à la compréhension du modèle économique du Groupe 
et de sa capacité à créer de la valeur à moyen et long terme  
en fonction des évolutions de son écosystème.

Vous avez présenté un Plan stratégique en 2016,  
que devons-nous en retenir ?

Philippe Brassac – Au cœur de ce Plan, se trouve notre 
Projet Client, ambitieux, volontariste et innovant, désormais 
incarné par la nouvelle signature du Groupe “Toute une 
banque pour vous”. Vous le savez, nous évoluons dans  
un environnement incertain tant du point de vue politique 
qu’économique et réglementaire mais pas seulement.  
La concurrence multiforme, les nouveaux usages des clients, 
tout comme les défis environnementaux par exemple, 
interrogent sur la capacité des acteurs bancaires dits 

traditionnels à exercer leur mission et à pérenniser leur 
business model. Notre stratégie replace le client au centre. 
Elle s’appuie sur notre organisation – la banque universelle  
de proximité -, notre modèle distributif – la banque multicanale 
de proximité – et enfin un modèle relationnel axé autour de la 
confiance, de la loyauté et de l’utilité dans la durée. Notre Plan 
a aussi pour vocation de favoriser la croissance des métiers 
en se focalisant notamment sur des “relais de croissance”. 
J’en citerai deux : l’agriculture et l’agroalimentaire ainsi que 
l’économie de l’énergie et de l’environnement, domaine pour 
lequel notre leadership est également reconnu. “Ambition 
stratégique 2020” vise à transformer le Groupe pour améliorer 
durablement son efficacité industrielle, mettre à disposition 
des clients une banque “100 % humaine et 100 % digitale”  
et à faire du Crédit Agricole un vrai partenaire de ses clients.

Quels sont les éléments de différenciation  
du Crédit Agricole ?

Dominique Lefebvre – Comme le dit Philippe,  
notre stratégie s’articule autour d’un Projet Client, ancré  
dans la proximité et la durée ; c’est un élément essentiel  
pour comprendre notre spécificité. Le Crédit Agricole  
exerce sa mission de financeur de l’économie depuis 120 ans 
déjà, avec une organisation coopérative et mutualiste.  
Il puise dans cette histoire la connaissance de ses clients  
et de ses territoires, dans l’expertise et l’engagement  
de ses collaborateurs une forte technicité, une culture de 
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l’entrepreneuriat et enfin dans ses valeurs l’assurance  
pour ses clients, ses collaborateurs, ses sociétaires,  
ses actionnaires, ses fournisseurs et l’ensemble de ses parties 
prenantes que nous ferons tout pour comprendre leurs besoins 
et répondre à leurs attentes avec éthique et loyauté.  
Les clients souhaitent voir en leur banque un partenaire,  
un tiers de confiance. À cet égard, nous avons notamment 
publié cette année une Charte d’utilisation des données 
personnelles pour améliorer la protection des données des 
clients et leur garantir une transparence et un contrôle total  
sur l’utilisation qui peut en être faite, dans un contexte 
d’accélération du digital. Cette initiative s’inscrit dans une 
politique plus large incarnée par une Charte éthique, que  
nous venons de publier. Il nous faut bien entendu la partager  
en interne et faire en sorte que tous les collaborateurs en soient  
les ambassadeurs. L’éthique concerne bien sûr tous nos métiers. 
À cet effet, nous avons fait le choix de recentrer nos activités  
de gestion de fortune sur les seuls clients résidents de pays 
ayant adhéré aux règles d’échange automatique d’information 
fiscale. De façon générale, l’éthique est essentielle à la réussite 
de notre Projet Client.

Ces partis pris sont des éléments clés de notre responsabilité 
sociale d’entreprise (RSE). Nous sommes aussi très fiers d’être 
particulièrement engagés et reconnus pour contribuer à la 
transition énergétique et écologique. Le Groupe est un acteur 
majeur de la finance climat et nous pouvons d’ores et déjà 
montrer des avancées significatives dans la réalisation des 
objectifs que nous avons annoncés lors de la COP21.

Quelles sont les réalisations majeures  
de votre Plan stratégique en 2016 ?

Philippe Brassac –  D’abord la simplification de l’organisation 
capitalistique du Groupe. Elle a consisté à transférer la 
participation que Crédit Agricole S.A. détenait dans les Caisses 
régionales vers une société qui leur est commune, Sacam 
Mutualisation. Elle donne plus de lisibilité au groupe  
Crédit Agricole et elle permet de normaliser la solvabilité de Crédit 
Agricole S.A. qui affiche un ratio Common Equity Tier 1 (CET1) non 
phasé de 12,1 % au 31 décembre 2016, soit au-dessus  
des 11 % annoncés comme objectif pour le plan et supérieurs 
aux exigences minimales requises par les régulateurs. Pour  
le groupe Crédit Agricole, le ratio CET1 non phasé atteint  
14,5 %, également très au-dessus des exigences réglementaires. 
Le Groupe figure parmi les établissements bancaires les plus 
solides en Europe. Nous pouvons également souligner le projet 
d’acquisition de Pioneer Investments, qui placera Amundi  
au rang de 8e acteur mondial de la gestion d’actifs et qui 

bénéficiera également aux actionnaires de Crédit Agricole S.A. 
grâce à un effet relutif de l’ordre de 7 % sur le bénéfice net par 
action attendu en 2019. Dans un registre totalement différent, 
nous avons été les premiers à émettre un nouveau type  
de dette senior non préférée dans le cadre de la loi Sapin 2 
pour satisfaire à la réglementation relative à la résolution.

Ces quelques projets illustrent l’agilité du Groupe, sa capacité  
à s’adapter, à se transformer et à mener des opérations 
stratégiques majeures dans des délais courts. Je dois 
également mentionner les excellentes performances 
commerciales et financières de l’ensemble de nos métiers :  
le pôle Gestion de l’épargne et Assurances affiche des indicateurs 
en hausse, la Banque de proximité en France et à l’international  
a vu ses encours de crédit et de collecte progresser, les Services 
financiers spécialisés poursuivent leur croissance et enfin, le pôle 
Grandes clientèles connaît une bonne dynamique de ses activités 
dans un environnement réglementaire contraint.

Êtes-vous confiants dans la trajectoire financière  
de votre Plan ?

Dominique Lefebvre – Nous délivrons des résultats 
conformes aux projections que nous avons communiquées  
et basées sur une analyse prudente de notre environnement. 
Les résultats publiés au titre de l’exercice 2016 sont solides,  
ils entérinent la pertinence de notre trajectoire prudentielle. 
Confiant dans l’avenir, le Conseil d’administration proposait 
dès le mois de novembre de verser un dividende de 60 centimes 
d’euro par action et son intention de proposer à compter de 
l’exercice 2017 un taux de distribution de 50 % et le maintien 
d’un dividende au moins au niveau de 60 centimes d’euro. 
C’est la meilleure preuve que nous croyons en nos atouts et  
en la mobilisation de l’ensemble des collaborateurs du Groupe 
pour continuer à faire du Crédit Agricole un acteur essentiel  
du développement économique de ses pays d’implantation, 
capable d’apporter des réponses efficaces et innovantes aux 
grands enjeux collectifs. Sur ce dernier point, nous rappelons 
d’ailleurs, dans ce rapport intégré, les principaux objectifs  
du développement durable des Nations Unies auxquels  
les activités du Groupe contribuent.
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TOUTE  
UNE BANQUE 
POUR VOUS

1

Dans un environnement sujet à de grandes évolutions 
réglementaires, économiques et sociétales, cette nouvelle signature 

incarne un projet client ambitieux, à la base du Plan  
“Ambition stratégique 2020” : apporter l’expertise au plus près, 

faciliter l’accès à la banque et à ses services, être aux côtés de ses 
clients pour les aider à choisir les solutions qui leur conviennent  
le mieux dans toutes les grandes étapes de leur vie personnelle  

et professionnelle. 

La mise en œuvre de cette stratégie se traduit par des retombées 
économiques à court et long terme au bénéfice de l’ensemble  

des parties prenantes du Groupe. 
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Retrouvez la définition des mots soulignés ainsi que la signification des icônes des objectifs de développement durable de l’ONU dans le glossaire en page 34.

LES 
ÉVOLUTIONS 

DÉMOGRAPHIQUES 

Avec 66,9 millions d’habitants, la France 
affiche en 2016 une croissance de sa population de 

0,4 %. Cette progression, qui résulte principalement du 
solde naturel, est toutefois la plus faible depuis 40 ans. 

Depuis 2015, la population âgée de plus de 60 ans dépasse 
celle des moins de 20 ans. D’après l’Insee, la France 
compterait, en 2070, 76,5 millions d’habitants, soit 

10,7 millions de plus qu’en 2013 et la quasi-totalité de cette 
hausse (10,4 millions) concernerait la tranche d’âge de 

65 ans et plus. Cette tendance au vieillissement se 
confirmerait à l’échelle mondiale, générant pour chaque 

société, de nombreux défis à relever.

LA 
MULTIPLICATION 
DES ALÉAS DANS  

LES PARCOURS DE VIE 

Avec le développement des nouveaux formats de vie 
(couples, solos, familles recomposées), la mobilité 

professionnelle, l’augmentation de l’espérance de vie… 
les trajectoires de vie sont de moins en moins linéaires. 

Chaque moment de vie, “installation à deux”, 
“naissance d’un enfant”, “entrée dans la vie active”, 
“perte d’emploi”, “divorce”, “achat d’un logement”, 

“dépendance”… implique de profonds changements 
dans la vie de chacun. Les choix concernant  

le patrimoine financier et immobilier, la protection  
sont importants et ont des répercussions immédiates  

et à moyen/long terme. D’où le besoin pour chacun 
d’être accompagné dans ces moments  

par un tiers de confiance, en capacité d’apporter 
les conseils et éclairages utiles  
à la bonne prise de décisions.

LE DÉRÈGLEMENT  
CLIMATIQUE

La température atmosphérique globale s’élève,  
les réserves de glace diminuent, le niveau des mers monte, 
les catastrophes climatiques se font plus fréquentes, plus 

intenses, les écosystèmes sont menacés… l’influence 
humaine sur le dérèglement climatique est aujourd’hui 

scientifiquement attestée. Il est urgent de limiter l’ampleur 
de ce dérèglement et d’adapter nos comportements  

et les modèles économiques aux changements que nous  
ne pourrons éviter. Le climat est l’affaire de tous et  

la mobilisation politique internationale est forte : l’Accord  
de Paris à la COP21 fin 2015 en témoigne. Plusieurs 
initiatives réglementaires ou fiscales ont été ou sont 

adoptées par des régions et des États contre  
le carbone. Ce mouvement  

est irréversible.

LES 
MUTATIONS DU 

MONDE AGRICOLE ET DE 
L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

Agriculture et agroalimentaire font face à de nouveaux défis : 
“volatilité” des marchés, outils de gestion des risques 

insuffisants, décrochage de compétitivité des filières dans 
un contexte de mondialisation, choix d’investissements 
structurants pour l’avenir. La création d’une dynamique 

agricole permettant de retrouver des marges de manœuvre 
et d’investissement nécessite de soutenir une agriculture 
performante et durable sur les territoires qui tient compte 

des nouveaux modes de consommation, d’assurer un 
revenu décent aux agriculteurs en maîtrisant mieux la valeur 
ajoutée, de prendre le virage du numérique, de développer  
les outils de prévention et de gestion des crises, d’orienter  

les investissements vers l’innovation en intégrant  
les grands enjeux sociétaux. 

ACCOMPAGNER  
LES GRANDES MUTATIONS 

SOCIÉTALES
Comme tout grand groupe bancaire généraliste,  

Crédit Agricole évolue dans une économie mondialisée  
et un contexte sociétal en changement permanent.
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À travers son Plan “Ambition 
stratégique 2020”, le Crédit 
Agricole s’appuie sur ses atouts 
pour répondre à ces tendances 
avec le déploiement d’un Projet 
Client ambitieux, qui s’adosse  
sur son organisation – la banque de 
proximité –, son modèle distributif – 
la banque multicanale de proximité 
– et enfin son modèle relationnel, 
qui consiste à s’affirmer comme  
le vrai partenaire de ses clients, 
loyal et utile dans la durée. 

LA PRESSION 
RÉGLEMENTAIRE 

CROISSANTE

Depuis la crise de 2007-2008, les banques font face  
à une vague de réformes réglementaires sans précédent,  

à la fois au niveau mondial, européen et national,  
avec pour principaux axes l’amélioration de la solidité  
du secteur financier, une meilleure gestion des futures 

crises via la mise en place d’outils de résolution et  
la protection du consommateur.  

En parallèle, la règlementation accélère depuis 2012, 
notamment en France, sur la prise en compte  

par les entreprises des facteurs environnementaux,  
droits humains et sociaux dans leurs stratégies,  

leur devoir de vigilance et leur reporting.

LA 
CONCURRENCE  
MULTIFORME

La révolution des usages digitaux, l’omniprésence  
du mobile, l’émergence de technologies innovantes comme 

le big data, les API ou la blockchain. Les changements 
réglementaires et les exigences accrues des 

consommateurs en matière de personnalisation font 
aujourd’hui bouger les lignes. Des acteurs créent de 

nouveaux business models, en ciblant des maillons précis  
de la chaîne de valeur pour bâtir des offres disruptives.  

Il peut s’agir de Fintechs (des “néobanques”), des géants  
du web (les Gafa) ou des acteurs plus installés (opérateurs 

télécoms) qui s’appuient sur leurs savoir-faire : connaissance 
client, maîtrise du volume de données (data) ou expérience 
client. Cette concurrence invite les banques traditionnelles 

à capitaliser sur leurs forces distinctives pour 
servir encore mieux leurs clients. 

L’INCERTITUDE SUR 
L’ENVIRONNEMENT DE TAUX 

Des politiques monétaires extrêmement 
accommodantes ont propulsé les taux d’intérêt  

à des niveaux historiquement (voire anormalement) 
faibles. Légère accélération de la croissance, soupçon 
d’inflation et lent resserrement monétaire contribueront  

à la remontée des taux d’intérêt. Ceux-ci devraient 
cependant rester faibles, prolongeant une tendance  
au repli depuis longtemps observée. Des facteurs 

structurels tels l’abondance de l’épargne et 
l’essoufflement d’un mode de croissance motivent ce 

reflux. Des causes identifiées mais dont l’impact 
exact reste à cerner.

LA CROISSANCE  
ÉCONOMIQUE FAIBLE

Pour les pays développés, voire émergents,  
la croissance économique se reprend mais son rythme 

déçoit. Plaies de la crise financière de 2008 lentes  
à cicatriser, tertiarisation des économies, croissance 

moins gourmande en investissements et moins généreuse 
en emplois, ralentissement de l’intégration commerciale...  

Autant de transformations qui plaident en faveur d’une 
croissance moins dynamique. Essoufflement transitoire 

ou ralentissement durable : le débat n’est pas clos.  
Mais tant le constat que les perspectives convergent :  

la croissance n’est plus ce qu’elle était.

LE DIGITAL, 
LES NOUVEAUX 

USAGES ET BESOINS 
CLIENTS

Plusieurs évolutions ont favorisé l’émergence de nouvelles 
façons de consommer (ventes entre particuliers, 
covoiturage, usage plutôt que propriété…), une 

consommation plus raisonnée (local, traçabilité, éthique), 
des attentes de réactivité, d’information et d’implication 

dans les décisions.
Elles sont principalement liées aux nouveaux standards 

créés par le numérique, à une attention croissante portée 
au prix et à la valeur délivrée, à un besoin de sens,  

à l’influence des “communautés” et de nouveaux acteurs ou 
modèles, à une plus forte exigence, et enfin  

à l’indépendance et la conscience du client de son pouvoir 
en tant que consommateur. Il en résulte de forts enjeux  

en termes d’expérience client auxquels tous  
les acteurs économiques  

doivent répondre. 
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Retrouvez la définition des mots soulignés ainsi que la signification des icônes des objectifs de développement durable de l’ONU dans le glossaire en page 34.

LA BANQUE UNIVERSELLE  
DE PROXIMITÉ 

La stratégie de développement du Groupe repose sur son modèle de banque universelle de proximité,  
lui-même adossé sur la complémentarité entre des banques de proximité denses et efficaces  

et des entités expertes qui proposent des solutions innovantes et accessibles.

LES  
MÉTIERS DU 

GROUPE

STRATÉGIE 
2016-2019

STRATÉGIE  
DU 

GROUPE

•   Renforcer les synergies 
de revenus

•    Investir dans  
la croissance de  
nos métiers

•   Un rôle moteur dans  
la progression du PNB 
de Crédit Agricole S.A.

•   Relancer sélectivement  
la croissance après 
plusieurs années sous 
contrainte forte 

•   Améliorer la rentabilité 
grâce aux efforts de 
baisse des charges et à 
l’adaptation du modèle 
aux contraintes de capital 
et de liquidité

•    Une banque de financement 
et d’investissement au 
service du Groupe, qui 
conservera un faible profil  
de risque

•   Le pôle Grandes clientèles :  
un nouvel ensemble cohérent 
et porteur de synergies

•   Optimiser de façon 
volontariste RWA et base  
de coûts pour compenser  
les impacts des nouvelles 
exigences règlementaires 

•   Intensifier la conquête 
pour conforter notre 
leadership dans la durée

•   Poursuivre la dynamique 
d’équipement de nos 
clients, en synergie avec  
les métiers spécialisés

•   Assurer la transformation 
digitale tout en maîtrisant 
notre base de coûts

•   Protéger les biens  
et les personnes

•   Construire et proposer  
des solutions d’épargne 
et d’investissement

•     Gérer et transmettre  
le patrimoine des clients

GESTION DE L’ÉPARGNE 
ET ASSURANCES

Proposer des solutions 
de financement souples 
aux ménages et aux 
entreprises de toute taille 
pour les accompagner 
dans leur quotidien et leurs 
projets d’investissement

SERVICES FINANCIERS 
SPÉCIALISÉS

Conseiller, financer  
et accompagner les grandes 
entreprises et les institutions 
financières en France  
et à l’international 

GRANDES CLIENTÈLES

Accompagner les projets 
des clients en matière  
de gestion de compte, 
de financement, 
d’assurance et d’épargne 
et contribuer au 
développement  
des territoires

BANQUE  
DE PROXIMITÉ

TRANSFORMER LE GROUPE POUR AMÉLIORER DURABLEMENT  
SON EFFICACITÉ INDUSTRIELLE 

Des programmes ambitieux de réduction des dépenses informatiques et des achats.
Des leviers d’efficacité opérationnelle.

Une simplification juridique et des organisations.

Pour tous vos projets,

c’est toute une banque qui se mobilise pour vous.
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C’EST
RASSURANT

DESAVOIR
QU’ON

PAS
N’EST

SEUL.

Visionnez cette publicité  
en flashant ce code.

FAVORISER LA CROISSANCE DES MÉTIERS DU GROUPE 

Augmenter les sources de revenus additionnels en misant sur la croissance organique :  
un objectif de 8,8 milliards d’euros de PNB liés aux synergies de revenus à fin 2019.

Rechercher des acquisitions créatrices de valeur.

Tout en améliorant de manière significative l’efficacité opérationnelle du Groupe : 900 millions d’euros d’économies  
sur le périmètre de Crédit Agricole S.A.
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RÉALISATIONS 2016

•   Innover pour être aux côtés  
des agriculteurs dans tous  
les moments clés 

•   S’imposer comme la banque  
de l’agroalimentaire en Europe

•   Être présent auprès des seniors 
sur l’ensemble des enjeux clés 

•   Devenir un acteur significatif  
de la santé

Offrir les services et les expertises 
immobiliers nécessaires  
à la gestion de patrimoine  
des clients du Groupe

DÉVELOPPEMENT CONSTANT DE NOTRE CAPACITÉ  
À CONJUGUER EXPERTISES ET MÉTIERS AU SERVICE  
DES CLIENTS PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

Crédit Habitat :
•  321 milliards d’euros d’encours des banques de proximité  

en France (+ 6,1 % sur un an) en lien avec le développement  
de solutions digitales.

•  Plus 2,1 milliards d’euros d’éco-prêt à taux zéro (Éco-PTZ) 
octroyés depuis son lancement par les pouvoirs publics en 2009.

Assurance : 
•  + 3,5 % d’encours en assurance-vie (déc. 2015/déc. 2016).
•  “New sésame”, nouveau poste de travail des conseillers qui rend 

plus simple et intuitive la souscription et la gestion des contrats 
d’assurance dommages, déployé dans les Caisses régionales et 
chez LCL.

Services financiers spécialisés : 
•  + 13,1 % d’encours de crédit à la consommation réalisés avec  

les banques de proximité du Groupe (déc. 2015/déc. 2016).
•  Lancement de la phase pilote de Greenlease, projet qui consiste 

à simplifier, intégrer et digitaliser la vente du crédit-bail mobilier sur 
l’ensemble de la chaîne de distribution avec les Caisses régionales.

MISE EN ŒUVRE DE FILIÈRES STRUCTURÉES POUR 
ACCOMPAGNER LES CLIENTS ENTREPRISES DANS LEUR 
DÉVELOPPEMENT

•  Création de la filière Private Equity Services entre Crédit Agricole 
CIB, CACEIS et Indosuez Wealth Management qui propose une 
offre complète aux fonds de private equity, d’immobilier et 
d’infrastructures. 

•  Approche coordonnée des grands clients internationaux 
associant l’ancrage local des banques de proximité et l’expertise 
de Crédit Agricole CIB : environ 120 opérations réalisées sur 
l’année 2016.

CROISSANCE EXTERNE CIBLÉE

•  Deux opérations de croissance externe pour Amundi qui renforcent  
son statut de 1er acteur européen avec 1 083 milliards d’euros d’encours 
sous gestion [+ 9,9 % (déc. 2015/déc. 2016)] :
•  Accord pour l’acquisition de Pioneer Investments : Amundi se 

classera au 8e rang mondial en gestion d’actifs.

•  Amundi renforce son offre en actions avec l’acquisition de 87,5 % de 
KBI en Irlande.

•  Acquisition par Crédit Agricole Consumer Finance de 50 % de Ferrari 
Financial Services GmbH à travers FCA Bank.

•  Rachat par Crédit Agricole CIB de RBS Asia Limited afin de croître dans  
le courtage en Corée.

AGRICULTURE & AGROALIMENTAIRE 

•  20 000 contrats assurances climatiques (Assurances Récoltes  
et Assurance Grêle) gérés par Crédit Agricole Assurances.

•  Les Caisses régionales ont traité 26 700 dossiers pour des agriculteurs 
touchés par les conséquences des intempéries ou la conjecture prix  
entre juin et décembre 2016. Elles ont débloqué 1,8 milliard d’euros  
pour les besoins en trésorerie et 666 millions d’euros de prêts à moyen  
terme sur une enveloppe mise à disposition de 5 milliards d’euros  
sur la même période.

•  Nouveau dispositif d’accompagnement personnalisé des jeunes 
agriculteurs qui sera déployé progressivement par les Caisses régionales.

•  Trois offres “Medioprestito” en Italie : pour accompagner la conversion  
vers l’agriculture biologique, les entreprises créées il y a moins de 2 ans  
et la transformation digitale et numérique des agriculteurs. 

•  CACEIS propose aux clients de la filière agro-industrielle une offre  
de services globale pour la réalisation de leurs opérations de couverture 
sur les marchés à terme des matières premières agricoles.

•  Six opérations structurantes de financement de groupes agricoles 
coopératifs exécutées par Crédit Agricole CIB, grâce à une étroite 
collaboration avec plusieurs Caisses régionales.

SANTÉ ET BIEN VIEILLIR

•  Ambition Retraite Collective : lancement du portail web et début de la 
commercialisation de l’offre retraite collective pour les grands comptes 
en synergie entre Crédit Agricole Assurances et Amundi.

•  24 milliards d’euros de chiffre d’affaires en épargne et retraite.

LOGEMENT

•  Structuration en cours d’une approche commune du patrimoine global, 
financier et immobilier, pour aider les clients à choisir parmi  
un ensemble de solutions.

•  Amundi conforte son pôle immobilier en intégrant CA Immobilier 
Investors afin de concentrer la gestion immobilière et noue un partenariat 
avec Crédit Agricole Consumer Finance pour le financement  
à crédit de la “pierre-papier”.

•  HO[M]DYSSÉE, concept novateur de logements évolutifs conçus pour 
s’adapter aux cycles de vie de ses occupants, lancé par Crédit Agricole 
Immobilier.

ÉCONOMIE DE L’ÉNERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Une stratégie en 4 axes détaillée en page 14.

UNE AMBITION STRATÉGIQUE SOUTENUE PAR SIX RELAIS DE CROISSANCE 

UN MODÈLE QUI VISE À FAVORISER LES SYNERGIES DE COÛTS 

CA Consumer Finance et CA Immobilier transfèrent leur production 
informatique à Silca.  
“Transformons ensemble” : projet d’amélioration de l’efficacité des 
fonctions supports du Groupe.

QUATRE DOMAINES PRIVILÉGIÉS DEPUIS 2010 DEUX NOUVEAUX CHAMPS D’ACTION 

AGRICULTURE  
& AGROALIMENTAIRE

SANTÉ  
ET BIEN VIEILLIR LOGEMENT

•    Être présent auprès de tous les clients et des territoires pour les accompagner dans la transition énergétique

ÉCONOMIE DE L’ÉNERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT

L’ÉCONOMIE DE LA MER  
ET CELLE DU TOURISME

Devenir le banquier de référence  
des acteurs professionnels du tourisme 
et de la mer, et leur proposer  
un accompagnement adapté  
aux spécificités de leur activité
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Retrouvez la définition des mots soulignés ainsi que la signification des icônes des objectifs de développement durable de l’ONU dans le glossaire en page 34.

LA BANQUE MULTICANALE  
DE PROXIMITÉ

Le Crédit Agricole fait le choix d’un modèle de distribution totalement multicanal  
laissant à chaque client le soin du mode d’interaction qu’il privilégie avec sa banque – 

 physique, téléphone, Internet –, évolutif en fonction des opérations  
à effectuer et du conseil attendu. 

METTRE À DISPOSITION DES CLIENTS UNE RELATION  
100 % HUMAINE ET 100 % DIGITALE

STRATÉGIE  
DU 

GROUPE

LE GROUPE 
CRÉDIT 

AGRICOLE 

11 000  
agences réparties dans 8 pays 

138 000  
collaborateurs 

52 MILLIONS  
de clients

525 Mds€  
d’encours de collecte bilan 

577 Mds€  
d’encours de crédit 

1ER GROUPE BANCAIRE  
et 2E MARQUE  

sur les services digitaux en France (1) 

LE VILLAGE BY CA  
inauguré en 2014 : un accélérateur  

de start-up, pour héberger de jeunes 
entreprises innovantes

BFORBANK  
une banque 100 % digitale avec  

un positionnement complémentaire  
aux Caisses régionales et à LCL

LA PUISSANCE DISTRIBUTIVE  
DE SES BANQUES DE PROXIMITÉ

UNE LONGUE TRADITION  
D’INNOVATION AU SERVICE  

DU MULTICANAL

(1) Enquête La Factory NPA 2015 “Top 100 du Rayonnement Numérique des Marques”.
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Les services digitaux les plus innovants 

tout en conservant des agences près de chez vous.

LE
DIGITAL

NESIGNIFIE PAS
LA FIN

DEL’HUMAIN.
Visionnez cette publicité  
en flashant ce code.
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UNE TRANSFORMATION AMPLIFIÉE  
PAR LA RÉVOLUTION DU DIGITAL…

•  Permettre aux clients de choisir leurs modes d’interaction avec  
la banque et d’en changer à tout moment grâce à une distribution  
entièrement multicanale

•  Investir dans la transformation digitale et la modernisation  
de nos banques de proximité
•  En France, 100 % des agences transformées en agences multicanales 

de proximité dans les Caisses régionales à fin 2019
•  En Italie, des agences focalisées sur le conseil  

et automatisées (cashless) à 50 % en 2019
•  Améliorer l’expérience client en fluidifiant et digitalisant l’ensemble  

des parcours clients clés 
•  300 parcours client à digitaliser et à simplifier
•  10 à 15 minutes maximum pour ouvrir un compte
•  Élargir les capacités distributives en Italie

DÉPLOYER DE NOUVEAUX MODÈLES D’AGENCES 
MULTICANALES DANS TOUTES LES BANQUES  
DE PROXIMITÉ
•   En France, près d’une Caisse régionale sur deux a déployé  

un nouveau modèle.
•   En Italie, 59 nouvelles Agenzie per Te (soit 35 % des agences).

AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE CLIENT EN FLUIDIFIANT  
ET DIGITALISANT L’ENSEMBLE DES PARCOURS  
CLIENTS CLÉS
•   L’ouverture de compte est désormais réalisable en 15 minutes  

sur tablette dans les agences en France et en Italie.
•   Plus de la moitié des 300 parcours clients sont déjà digitalisés dans  

les Caisses régionales.
•   20 % des ventes sont réalisés à distance contre 13 % en 2015 pour LCL.

DÉVELOPPER DES SERVICES INNOVANTS DANS  
LES BANQUES DE PROXIMITÉ TOURNÉS VERS  
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES VIA 

le mobile : 
•  Six millions de clients utilisateurs des applications mobiles de banque 

de détail.
•  “MaBanque” est la 1re application bancaire téléchargée sur AppStore  

et compte 1,2 million de connexions par jour.
•  Crédit Agricole Bank Polska et Crédit Agricole Égypte lancent leur 

application mobile qui permet aux utilisateurs d’accéder à l’ensemble 
des services bancaires.

l’Internet :
•  Trois millions de connexions Banque à Accès Multiple (BAM) par jour  

en Caisses régionales.
•  15 % de la production de crédits immobiliers réalisés par Internet  

en Caisses régionales. 
•  Lancement en Italie d’un site e-immobilier Mutuo adesso. 
et en agence : 
•  1,5 million de signatures électroniques sont réalisées par semaine  

en Caisses régionales.

ET ÉGALEMENT DANS L’ENSEMBLE DE NOS MÉTIERS 
SPÉCIALISÉS
•  1re application mobile 100 % digitale permettant la souscription de 

crédit à la consommation, Agos4Now en Italie, et CreditPlus4Now, 
 en Allemagne, lancée par Crédit Agricole Consumer Finance (CACF). 

•  Avec Crédit Agricole Payment Services, le Crédit Agricole a lancé 
Paylib sans contact avec authentification biométrique, accessible 
via l’application Ma Carte. Ce service de paiement mobile en magasin 
complète Paylib en VAD pour les achats sur internet. 

INSTAURER DE NOUVELLES MÉTHODES DE TRAVAIL  
QUI FAVORISENT L’AGILITÉ, LA COLLABORATION  
ET LA CO-CRÉATION…
•  Un programme de Digital Labs lancé autour de dix projets en Caisses 

régionales, chez LCL et CACF afin de susciter des idées innovantes. 
•  Création de SofincoLab, plateforme d’innovation collaborative en 

ligne permettant la co-création et le test de nouvelles solutions avec 
les clients.

•  Mise en place d’un système d’information bimodal : un core banking 
system robuste et sécurisé et des systèmes applicatifs plus agiles via 
des API.

… ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE DIGITALE  
DES FEMMES ET DES HOMMES DU GROUPE
•  Réalisation de Challenges pour l’innovation auprès des collaborateurs 

de l’ensemble du groupe CACF et de Crédit Agricole Assurances afin 
de faire émerger les produits et services de demain, améliorer 
l’expérience client et développer les modes de travail collaboratifs.

•  Un accompagnement des collaborateurs du Groupe avec la création 
d’une Digital Academy donnant accès à un MOOC :
•  Près de 17 000 collaborateurs ont obtenu leur passeport digital. 
•  20 entités du Groupe ont déployé trois MOOC  

sur les thèmes du digital, de la sécurité et du big data. 

CAPITALISER SUR NOS LIENS AVEC LES ENTREPRISES 
INNOVANTES
•  100 millions d’euros pour les start-up : création de deux fonds de 

capital innovation pour accompagner les FinTechs et les start-up  
innovantes des territoires.

•  Sept Villages by CA inaugurés en 2016 et 17 Villages labellisés en 
région : 231 start-up accompagnées depuis leur ouverture.

BFORBANK, UNE BANQUE 100 % DIGITALE
•  Terre d’innovation pour le Groupe, BforBank est au service  

de la Banque universelle de proximité.
•  BforBank s’associe à Linxo afin d’apporter de nouvelles solutions 

dans la gestion bancaire et ainsi permettre aux clients de suivre  
au mieux l’évolution de leur budget.

…  ET FAVORISÉE PAR L’INNOVATION

•  Instaurer de nouvelles méthodes de travail en favorisant l’agilité
•  Capitaliser sur nos liens avec les entreprises innovantes  

pour créer un nouvel écosystème
•  Développer la culture digitale des femmes et des hommes  

du Groupe
•  Poursuivre l’élargissement de la gamme d’offres  

proposée par notre banque en ligne BforBank

AMBITIONS

RÉALISATIONS 2016
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Retrouvez la définition des mots soulignés ainsi que la signification des icônes des objectifs de développement durable de l’ONU dans le glossaire en page 34.

LA BANQUE  
DE LA RELATION CLIENT 

S’affirmer comme le vrai partenaire de ses clients, telle est la promesse du groupe Crédit Agricole.  
C’est dans son identité forte, différenciée, et dans ses valeurs partagées que le Groupe 

puise les fondements de la confiance. Cette confiance indispensable pour asseoir sa légitimité  
d’un Projet Client ambitieux, grâce à l’implication des collaborateurs du Groupe. 

S’AFFIRMER COMME LE PARTENAIRE DE SES CLIENTS 

Un partenaire qui accompagne chaque client dans la durée de façon globale et personnalisée.

Un partenaire qui aide chaque client à bien décider.

Un partenaire qui sait se réinventer en permanence pour simplifier et faciliter la vie  
et les projets de ses clients.

STRATÉGIE  
DU GROUPE

LE CRÉDIT AGRICOLE EST UN GROUPE BANCAIRE  
AUX FONDEMENTS COOPÉRATIFS ET MUTUALISTES,  

À VOCATION EUROPÉENNE ET OUVERT SUR LE MONDE.  
IL PORTE DES VALEURS DE PROXIMITÉ,  
DE RESPONSABILITÉ ET DE SOLIDARITÉ.

LES 
VALEURS 

DU GROUPE
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Nous vous posons les bonnes questions 

pour que vous puissiez décider en connaissance de cause.

VOUS
CONSEILLER

C’EST VOUS
AIDER
DECIDER.

BIENA

Visionnez cette publicité  
en flashant ce code.
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AMBITIONS RÉALISATIONS 2016

AMPLIFIER LE MODÈLE COOPÉRATIF
•  12 millions de sociétaires d’ici 2020.

S’AFFIRMER COMME LE VRAI PARTENAIRE  
DE SES CLIENTS À TRAVERS UN SOCLE DE PREUVES 
COMMUNES À TOUTES LES ENTITÉS

RESPECTER NOS ENGAGEMENTS 
•  Adoption d’une charte éthique Groupe. 
•  Adoption d’une Charte d’utilisation des données personnelles diffusée  

à l’ensemble des collaborateurs.
•  Recentrage des activités de gestion de fortune d’Indosuez Wealth 

Management sur des clients résidents des pays ayant adhéré  
aux règles d’échange automatique d’information fiscale  
(sortie d’environ 10 milliards d’euros d’actifs entre 2016 et 2017).

POURSUIVRE L’ACCOMPAGNEMENT DES COLLABORATEURS
•   L’Indice Engagement et Recommandation (IER), destiné à mesurer 

l’engagement des collaborateurs, a été déployé au sein du groupe 
Crédit Agricole en 2016. Le taux de participation s’élève à plus de 63 %. 

•  Le projet “Take Care” renforce l’équité en matière de frais de santé  
et prévoyance de plus de 13 000 collaborateurs et leurs familles  
dans cinq pays des Banques de proximité à l’international. 

•  7 000 collaborateurs de Crédit Agricole S.A., Crédit Agricole 
Assurances et Amundi bénéficient d’un accompagnement 
personnalisé pour les aidants-salariés.

•  Diffusion du “Guide de la Mixité”, élaboré par les Caisses régionales et 
la FNCA, aux managers de l’ensemble des entités du groupe  
Crédit Agricole à partir de décembre 2016 pour faciliter la mise  
en œuvre des plans d’action dans les entités. 

AGIR EN EMPLOYEUR RESPONSABLE   

•  Promouvoir le dialogue social et la participation des collaborateurs.

•  Garantir l’équité et la promotion de la diversité (action FReD :  
un objectif de + 10 % de femmes dans les instances dirigeantes  
des entités de Crédit Agricole S.A. d’ici fin 2018).

•  Accompagner la transformation du Groupe.

•  Favoriser la qualité de vie au travail.

PROPOSER UNE APPROCHE GLOBALE DU PATRIMOINE  
DE NOS CLIENTS
•  Structuration en cours de l’approche globale du patrimoine des clients, 

un projet Groupe qui donnera une vision globale aux clients  
de leur patrimoine, financier et immobilier, et les aidera à choisir parmi  
un ensemble de solutions. 

AIDER NOS COLLABORATEURS À MIEUX SERVIR NOS CLIENTS
•  Labellisation des conseillers “pros” en Caisses régionales et des 

conseillers Assurances de LCL afin de les identifier et de valider leurs 
expertises de connaissances et de compétences.

•  Lancement par LCL de Facilit’ pour mieux servir les clients :  
une démarche collective pour libérer du temps commercial et offrir  
un meilleur conseil au client.

ALLOUER L’ÉPARGNE VERS DES ACTIVITÉS  
À IMPACT POSITIF

•  1,8 milliard d’euros d’encours dans des fonds à impact social gérés  
par Amundi.

ACCOMPAGNER LES CLIENTS FRAGILES
•  Points passerelle des Caisses régionales : accompagnement financier 

et humain personnalisé de plus de 12 000 personnes par an, avec  
un taux de réussite de 86 % ; plus de 3 600 personnes ont participé  
à des ateliers d’éducation bancaire et budgétaire.

•  Création par LCL d’une cellule nationale qui vient en appui des 
conseillers sur des situations complexes et effectue des diagnostics 
approfondis.

•  7 273 clients en situation de fragilité contactés par les équipes  
de Crédit Agricole Consumer Finance : 2 784 bilans et analyses 
budgétaires réalisés, 2 047 solutions proposées.

AUGMENTER LE NOMBRE DE CLIENTS SOCIÉTAIRES

9,3 millions de sociétaires des Caisses régionales de Crédit Agricole  
à fin 2016.

PROMOUVOIR UNE CULTURE DE L’ÉTHIQUE
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UN LEADER  
DE LA FINANCE CLIMAT 

Le Crédit Agricole contribue activement à l’émergence d’une économie décarbonée.  
Le Groupe finance la transition énergétique et accompagne ses clients dans leurs projets favorables 

 à la lutte contre le dérèglement climatique. 

INTÉGRER DES CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX  
DANS NOS PRODUITS ET SERVICES AFIN D’ACCÉLÉRER  
LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE BAS CARBONE  

ET DE PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT

STRATÉGIE 
DE CRÉDIT 
AGRICOLE 

S.A 

CRÉDIT AGRICOLE DÉMONTRE SON IMPLICATION À TRAVERS 
SES ENGAGEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

DANS L’EXERCICE DE SES DIFFÉRENTS MÉTIERS 

UN  
ENGAGEMENT 

DE LONGUE 
DATE 

AMBITIONS

UNE STRATÉGIE CLIMAT ET ENVIRONNEMENT EN 4 AXES 

AXE 1 :  Accompagner nos clients vers la performance énergétique et carbone.

AXE 2 : Intensifier notre présence dans les énergies renouvelables.

AXE 3 : Financer les projets et les services à l’environnement. 

AXE 4 : Attirer l’épargne utile et responsable.

2003 : adhésion au Pacte mondial de l’ONU et aux Principes Équateur.

2010 : création de l’unité Sustainable Banking de Crédit Agricole CIB qui conseille les clients 
sur les opérations intégrant des considérations sociales et environnementales. 

2012 : publication des premières politiques sectorielles relatives aux secteurs de l’énergie, 
des mines ou des transports, encadrant les financements des énergies fossiles et des 
activités émettrices de carbone. Dès 2012, refus de financer notamment toute exploration  
ou exploitation pétrolière offshore en Arctique.

2014-2016 : cofondateur des Green Bond Principles, de la Coalition pour la décarbonisation  
des portefeuilles, et signataire du Montreal Carbon Pledge. 

2015 : développement d’une approche indicielle “Low Carbon” des fonds sous gestion 
permettant aux clients institutionnels de se prémunir contre le risque carbone.

2015 : engagement de ne plus financer les mines de charbon ni les exploitants spécialisés 
dans cette activité. 

2016 : engagement de ne plus financer toute nouvelle centrale électrique ou extension  
de centrale électrique à charbon dans le monde. 
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RÉALISATIONS 2016

AXE 1 : Banque de proximité et d’investissement, investisseur institutionnel et promoteur immobilier, Crédit Agricole tient le rôle de financeur-
conseil de l’efficacité énergétique auprès de tous ses clients. 

•  Les Caisses régionales financent la rénovation énergétique de l’habitat avec, entre autres, les Éco-Prêts à Taux Zéro (Eco-PTZ)  
et les Prêts Économies d’Énergie (PEE) distribués pour les travaux de chauffage, d’eau chaude sanitaire, de refroidissement et d’isolation thermique. 
Depuis l’origine et au 31 décembre 2016, plus de 104 000 offres ont été réalisées pour plus de 2,1 milliards d’euros.

•  Crédit Agricole Assurances privilégie les investissements susceptibles de soutenir la transition énergétique. Les acquisitions immobilières intègrent 
des critères environnementaux et renforcent la proportion de commerces et de bureaux ayant au moins un label environnemental.

•  Crédit Agricole Immobilier a fondé avec d’autres acteurs du secteur l’association BBCA (Bâtiment bas carbone) pour contribuer à la réduction de 
l’empreinte bas carbone des bâtiments aussi bien au niveau de la construction que de l’exploitation. Elle assure la promotion d’ouvrages plus 
vertueux, utilisant notamment des matériaux bio-sourcés et privilégiant une consommation de matière raisonnée. 
Trois bâtiments labellisés BBCA en cours de réalisation au sein du Groupe. 

AXE 2 : Alternatives aux énergies fossiles, le photovoltaïque, l’éolien, la biomasse, la méthanisation, entre autres énergies renouvelables, 
nécessitent de lourds investissements en recherche-développement et en infrastructures. Crédit Agricole est le premier financeur du secteur 
en France. 

•  Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F) met l’expertise énergétique et environnementale de sa filiale Unifergie au service du financement  
de projets d’énergies renouvelables portés par les agriculteurs, les entreprises et les collectivités. La puissance cumulée financée par CAL&F  
à fin 2016 dépasse 3 700 MW, équivalent à l’alimentation en électricité de 1 500 000 foyers français. 

•  + 21 % en un an de financement des énergies renouvelables en France (514 millions d’euros en 2016 contre 425 millions d’euros en 2015). 

•  Parmi  ces projets d’énergie renouvelable, plus d’un sur deux est financé en partenariat avec les Caisses régionales.

•  Crédit Agricole Assurances et Engie ont fondé en 2013 la société FEIH. Ce partenariat s’est renforcé en 2016 avec l’intégration des parcs éoliens 
exploités par Maïa Eolis et représente aujourd’hui un parc de 810 mégawatts, faisant de FEIH l’un des premiers acteurs français en matière  
de capacités installées.

 

AXE 3 : Le financement de la transition énergétique et écologique implique une approche globale des modes de consommation, des modèles 
économiques et des territoires. Le Groupe propose des solutions spécialisées pour le financement des investissements dans la gestion de l’eau 
et des déchets, les réseaux de chaleur, la biodiversité ou les transports. 

•   Crédit Agricole CIB a arrangé 28 milliards d’euros de financement en faveur du climat, soit près de la moitié de l’objectif annoncé à la COP 21.

•  1,1 milliard d’euros de liquidités placés en green bonds par Crédit Agricole S.A. et Crédit Agricole CIB.  

•  Des engagements transversaux sur les projets et clients financés (politiques sectorielles, évaluation systématique pour les grandes entreprises des 
risques environnementaux, sociaux et de Gouvernance, chez Crédit Agricole CIB comme chez Amundi, intégration progressive des risques ESG 
dans l’analyse de crédit pour les ETI et PME). 

AXE 4 : En lien étroit avec les particuliers et les investisseurs institutionnels, nous mettons notre puissance financière au service d’une 
épargne utile et responsable finançant la transition énergétique et vers une économie décarbonée. Amundi, leader français de l’investissement 
socialement responsable (ISR) avec 168 milliards d’euros d’encours, est au cœur de cette démarche. 

•  Amundi propose à ses clients investisseurs institutionnels une gamme de fonds indiciels bas carbone représentant plus de 5 milliards d’euros  
sous gestion.

•  Amundi propose le fonds Amundi Valeurs Durables, qui investit dans les entreprises européennes exerçant au moins 20 % de leur chiffre d’affaires 
dans le développement des technologies vertes. À fin 2016, son encours est de 237 millions d’euros. 

•  Lancé en 2015, le fonds Amundi Green Bonds offre une solution d’investissement obligataire dans le domaine du financement de la transition 
énergétique. En 2016, le fonds Amundi Impact Green Bonds, composé exclusivement de green bonds, permet aux investisseurs de mesurer  
les émissions de gaz à effet de serre évitées grâce à leurs choix d’investissements. Ces deux fonds ont collecté, à fin 2016, 65 millions d’euros 
d’encours.

•  150 millions d’euros mobilisés par la société de gestion Amundi Transition Énergétique à fin 2016.

UNE FEUILLE DE ROUTE

DES OBJECTIFS CHIFFRÉS ANNONCÉS EN 2015 À LA COP21

•  Arranger 60 milliards d’euros de nouveaux financements d’ici fin 2018 en faveur du climat.

•  Placer 2 milliards d’euros de trésorerie Groupe en green bonds d’ici fin 2017. 

•  Doubler en deux ans le niveau de financement des énergies renouvelables en France à travers Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F),  
les Caisses régionales et LCL.

•  Financer de nouveaux projets de transition énergétique à hauteur de 5 milliards d’euros d’ici 2020 grâce aux sociétés de gestion communes 
d’Amundi avec EDF et Agricultural Bank of China.
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FINANCER LES PROJETS  
DE NOS CLIENTS 

1ER FINANCEUR  
DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE  

ET LEADER EN EUROPE

577 Mds€ 
D’ENCOURS  
DE CRÉDIT  

EN BANQUE DE 
PROXIMITÉ

TOP 3
DU CRÉDIT À LA 

CONSOMMATION  
EN EUROPE 

GÉRER L’ÉPARGNE 
DE NOS CLIENTS 

1ER GESTIONNAIRE D’ACTIFS EUROPÉEN
ET 1ER BANCASSUREUR EN EUROPE

1 504 Mds€ 
D’ENCOURS  

GÉRÉS

ACCOMPAGNER  
LE FINANCEMENT DE  

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

permettant 
l’alimentation de 

1,5 M
DE FOYERS 
FRANÇAIS

3 700 MW 
DE PUISSANCE 

ÉLECTRIQUE CUMULÉE 
EN ÉNERGIE 

RENOUVELABLE (1)

DES COLLABORATEURS  
MOBILISÉS POUR SERVIR  

LES PROJETS DE NOS CLIENTS
138 000

COLLABORATEURS

présents dans 

50
PAYS

dont

75 %
EN FRANCE

ÊTRE AUX CÔTÉS  
DE NOS CLIENTS  
AU QUOTIDIEN

19 M
DE CARTES  
BANCAIRES  
en circulation,  

2,8 M récupérées  
pour être recyclées (3)

LA CONTRIBUTION  
DU GROUPE À L’ÉCONOMIE 

Le Crédit Agricole place le client au centre de ses préoccupations, comme l’a réaffirmé  
le Plan “Ambition stratégique 2020”. Son modèle de banque universelle de proximité  
repose sur la complémentarité entre des banques de proximité denses et efficaces  

et des entités expertes qui proposent des solutions innovantes et accessibles. 

4e acteur  
MONDIAL  

EN FINANCEMENT  
DE PROJETS

dont

269 Mds€ 
EN ÉPARGNE  
ET RETRAITE

dont

168 Mds€ 
EN INVESTISSEMENT 

SOCIALEMENT 
RESPONSABLE

28 Mds€ 
EN FAVEUR  
DU CLIMAT 

(crédits bancaires, 
obligations vertes) (2)

12 M
DE CONTRATS  

EN ASSURANCE 
DOMMAGES

45 Mds€ 
EN AFFACTURAGE  
pour 3 M de factures 

traitées

(1) Pour Crédit Agricole Leasing & Factoring. 
(2)  Pour Crédit Agricole CIB en 2016.
(3)  8 millions de cartes ont déjà été récupérées pour être recyclées depuis trois ans. 
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COLLABORATEURS  
ET PROTECTION SOCIALE

Ces montants correspondent aux salaires bruts,  
à l’intéressement, à la participation et aux montants 

affectés au titre des retraites des collaborateurs.  
Le total des charges de personnels s’élèvent à :  

11 432 millions d’euros pour le groupe Crédit Agricole  
et à 6 591 millions d’euros pour Crédit Agricole S.A.

4,6 % du capital de Crédit Agricole S.A. sont détenus  
par les salariés du groupe Crédit Agricole via  

des Fonds commun de placement d’entreprise (FCPE). 

ACTIONS SOCIÉTALES 

Il s’agit du total des montants alloués aux actions de mécénat. 
La solidarité du Groupe s’exerce également à travers différents 

organismes en France et par-delà les frontières pour lutter 
contre la pauvreté et contre l’exclusion. La Fondation Grameen 

Crédit Agricole soutient chaque année en prêts, garanties  
ou en prises de participation des institutions de microfinance  

et des entreprises de social business. À fin 2016, elle avait 
approuvé, en cumulé, 206 financements pour un montant  

de 148 millions d’euros.

En France, la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement  
a soutenu 54 projets solidaires bénéficiant directement  

ou indirectement à près de 28 000 personnes. 

AUTORITÉS PUBLIQUES

Ces montants additionnent l’impôt sur les sociétés,  
les autres impôts et taxes (4), les charges patronales  
et les taxes sur les rémunérations. Ils n’incluent pas  

les rémanences de TVA, c’est-à-dire le coût résultant,  
pour le Groupe, de la TVA non récupérable.

Le taux effectif d’imposition du groupe Crédit Agricole est de 33,3 % 
en 2016. Le Groupe génère en France les trois quarts de ses revenus 
et c’est en France qu’il paie les trois quarts de ses impôts. Le montant 

total acquitté par le Groupe en France au titre des impôts et taxes,  
et des charges sociales s’élève à 6,5 milliards d’euros en 2016.

ACTIONNAIRES MINORITAIRES 

Ce montant correspond à la part du résultat net 
des filiales attribué aux détenteurs de 

participations ne donnant pas le contrôle au cours 
de l’exercice 2016.

SOCIÉTAIRES ET ACTIONNAIRES 

Pour le groupe Crédit Agricole : montant total estimé des intérêts 
et des dividendes à verser aux sociétaires, aux porteurs de CCA 
et de CCI et aux actionnaires de Crédit Agricole S.A. au titre de 

l’exercice 2016 (hors groupe Crédit Agricole) (5). 

Pour Crédit Agricole S.A. : montant estimé des dividendes  
à verser aux actionnaires (hors groupe Crédit Agricole)  

de Crédit Agricole S.A. au titre de l’exercice 2016 (6). 

Un actif net tangible par action, avant déduction du dividende  
à verser, de 12,0 euros par action Crédit Agricole S.A. (7) 

PRESTATAIRES EXTERNES

Dans le cadre de ses activités, le Crédit Agricole réalise 
des dépenses externes nécessaires à son fonctionnement 

et aux missions de ses collaborateurs.  
Le Crédit Agricole est un des principaux donneurs 
d’ordre français et travaille avec de nombreuses 

entreprises françaises et internationales. 

Renouvellement en décembre 2016 du label des Relations 
Fournisseur Responsables, attribué par le Médiateur  

de la République. 

Gestion de l’épargne  
et Assurances

Gestion de l’épargne  
et Assurances

Part du résultat  
conservé (estimé) (8)  

Contribution des pôles  
au PNB

Contribution des métiers au PNB

Coût du risque

Banque de proximité

Banque de proximité

Services financiers 
spécialisés

Services financiers 
spécialisés

Grandes clientèles

Grandes clientèles

Produit net 
bancaire 

(PNB) 
30 427 M€

Produit net 
bancaire 

(PNB)
16 853 M€

1 787 M€

Coût du risque

2 412 M€

Part du résultat  
conservé (estimé) (8)  

78 %

16,9 
M€

8 575 
M€

44 %

4,6 
M€

5 143 
M€

LA CRÉATION DE VALEUR AJOUTÉE  
POUR LES DIFFÉRENTES PARTIES 
PRENANTES DU GROUPE 
Le Crédit Agricole est un acteur majeur  
du financement de l’économie et des territoires 
dans lesquels il opère. Cela se traduit par  
des retombées directes pour ses clients,  
mais également au profit de ses autres parties 
prenantes via le partage de la valeur financière  
et extra-financière créée. 

61 %

15 %16 %

8 %

31 %

26 %28 %

15 %

GROUPE CRÉDIT AGRICOLE 

CRÉDIT AGRICOLE S.A. 

(4) Hors provisions pour litiges fiscaux et transfert de charges.
(5)  Sous réserve d’approbation par les Assemblées générales des Caisses locales,  

des Caisses régionales et de Crédit Agricole S.A.

(6)  Sous réserve d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires du 24 mai 2017. 
(7)   Le Conseil d’administration proposera un dividende de 60 centimes d’euro par action  

à l’Assemblée générale du 24 mai 2017 au titre de l’exercice 2016. 
(8)  Sur la part du résultat attribuable aux sociétaires et/ou actionnaires.

6 550 
M€

3 708 
M€

954 
M€

347 
M€

747 
M€

415 
M€

6 659 
M€

2 932 
M€
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LES RÉSULTATS 2016
2016 est une année clé dans la transformation du Groupe avec la mise en œuvre de la première année  

du Plan “Ambition stratégique 2020”. Les résultats du Crédit Agricole reflètent  
non seulement le bon niveau d’activité de l’ensemble de ses métiers, mais aussi la poursuite  

du renforcement de sa structure financière, quel que soit le périmètre retenu :  
groupe Crédit Agricole (Crédit Agricole S.A., Caisses régionales et Caisses locales)  

et Crédit Agricole S.A.

RÉSULTATS 2016 

SOLIDITÉ FINANCIÈRE 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE RATIO CET1 NON PHASÉ 

Le résultat net part du Groupe du groupe Crédit Agricole s’établit à 4 825 millions d’euros au titre de l’exercice 2016,  
celui de Crédit Agricole S.A. à 3 540 millions d’euros. Ces résultats intègrent plusieurs éléments spécifiques qui doivent être 

retraités afin de mesurer les bonnes performances commerciales et financières du Crédit Agricole. 

Au cours des années passées, le Crédit Agricole a renforcé sa structure de capital pour figurer au rang des banques  
les plus solides d’Europe. Cette stratégie répond à son objectif de financement de l’économie tout en conciliant la volonté  

de préserver l’épargne de ses clients et de rémunérer équitablement les apporteurs de capitaux. 

Le total des retraitements, notamment en lien avec  
les décisions prises dans le cadre de la mise en œuvre  
de la stratégie du Groupe, s’élève à 1 527 millions d’euros 
pour le groupe Crédit Agricole et à 403 millions d’euros 
pour Crédit Agricole S.A. Ils portent notamment sur : 

•  Les impacts non récurrents liés à l’opération  
de simplification de la structure du Groupe,

•  les charges liées aux ajustements des coûts de 
refinancement pour Crédit Agricole S.A. et LCL,

• la plus-value réalisée sur la cession de titres Visa,

•  une dépréciation de l’écart d’acquisition comptabilisée  
sur le groupe LCL,

•  une charge d’ajustement des impôts différés. 

Les objectifs du Plan stratégique en matière de ratio Common Equity Tier 1 
(CET1) reflètent cette dimension : ainsi, la mise en œuvre de  
la simplification de l’organisation de la structure du Groupe réalisée  
en 2016 permet à Crédit Agricole S.A. d’afficher un ratio CET1 supérieur 
à l’objectif affiché au terme du Plan. 

Crédit Agricole S.A.

Groupe Crédit Agricole

Groupe Crédit Agricole

en milliards d’euros

en milliards d’euros

en milliards d’euros

RNPG  
publié

RNPG  
sous-jacent

2015 20152016 2016 Objectif 2019

> 7,2

98,6

2016

2016

92,9

2015

2015

86,7

2014

2014

76,3

2013

2013

71,3

2012

2012

70,7

2011

2011

2010

2010

71,5

58,3

53,8
50,1

42,3

40,2
42,8

45,7

Crédit Agricole S.A.

31/12/2015 31/12/2016 Objectif à fin 2019

> 4,2

> 11 %

6,0 4,8 6,2 6,4

3,5 3,5 2,6 3,1

14,5 %

12,1 %

13,7 %
16 %

> 11 % (1)
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DONNÉES BOURSIÈRES  
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DIVIDENDE

Les résultats aux stress tests menés par l’Autorité bancaire 
européenne, en coopération avec l’ACPR,la BCE, le CERS, 
ont permis de démontrer la solidité financière du groupe 
Crédit Agricole qui, dans le cadre d’un scenario de stress 
sévère, respecterait l’ensemble des contraintes qui lui sont 
applicables. 

En 2016 également, l’agence de notation Moody’s a relevé  
d’un cran à A1, perspective stable, les notes long terme de  
Crédit Agricole. Cette hausse reflète l’amélioration des 
fondamentaux du Groupe et de Crédit Agricole S.A. :  
en particulier une qualité d’actifs renforcée, une rentabilité 
en net redressement depuis fin 2014 et une capitalisation  
en amélioration continue. Fitch Ratings a révisé  
la perspective de sa notation de “stable” à “positive”, 
mettant en avant la position du Groupe en France.  
Elle souligne également la stratégie du Groupe, qui a choisi 
de se recentrer sur ses activités essentielles. 

Le Conseil d’administration de Crédit Agricole S.A. 
proposera à l’Assemblée générale du 24 mai 2017  
un dividende de 60 centimes d’euro par action. 
Conformément à l’annonce faite lors de la publication  
du Plan “Ambition stratégique 2020”, le dividende sera 
payé entièrement en numéraire. Le Groupe confirme  
son intention de distribuer 50 % du résultat à partir  
de l’exercice 2017 et de maintenir le dividende au moins 
au niveau de 60 centimes d’euro par action.  
Le code Isin FR0000045072 est le code de transaction 
affecté à la passation des ordres d’achat et de vente des 
actions au porteur.

CODES VALEURS SPÉCIFIQUES AU DIVIDENDE MAJORÉ 

COURS DE BOURSE EN BASE 100 AU 31/12/2013

Date d’inscription  
au nominatif

Code valeur  
spécifique

Année de droit  
au dividende majoré 

Avant le 31/12/2014 2017FR0011636075

Entre le 01/01/2015  
et le 31/12/2015 2018FR0013053121

Entre le 01/01/2016  
et le 31/12/2016 2019FR0013217072

LES MÉCANISMES DE SOLIDARITÉ  
FINANCIÈRE INTERNE

Selon les termes du Code monétaire et financier, Crédit Agricole S.A. 
est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
garantir la solvabilité de chaque membre du réseau  
Crédit Agricole et de ses membres affiliés – principalement  
les Caisses régionales et Crédit Agricole CIB. Crédit Agricole S.A. 
agit également en qualité de banque centrale auprès des 
Caisses régionales et peut donc intervenir lorsqu’un 
refinancement est nécessaire. 

De plus, en vertu d’une garantie conjointe et solidaire 
consentie en 1988, les Caisses régionales garantissent, 
solidairement entre elles, toutes les obligations de  
Crédit Agricole S.A. vis-à-vis des tiers créanciers,  
en cas d’insolvabilité de Crédit Agricole S.A. 

Crédit Agricole S.A.
CAC 40
Stoxx 600 Banks

2014 2015 2016

Capital social en nombre de titres 2 576 365 774 2 639 326 957 2 846 104 526

Capitalisation boursière au 31/12 
(en milliards d’euros)

27,7 28,7 33,5

Dividende par action en euros 0,35 0,60 0,60(4)

Bénéfice net par action en euros 0,83 1,21 1,12

Actif net par action en euros(3) 18,0 18,7 17,4(2)

Actif net tangible par action en euros(3) 11,8 12,5 12,0(2)

(1) Calcul pro forma de l’opération de simplification capitalistique.
(2) Dividende inclus à verser.
(3) Changement de méthodes de calculs.

(4) Le conseil d’administration a décidé de proposer à l’Assemblée générale des actionnaires du 24 mai 2017  
un dividende de 0,60 euro par action, payable entièrement en numéraire. En outre, les actionnaires répondant  
aux critères d’attribution du dividende majoré recevront un dividende de 0,66 euro par action.
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Retrouvez la définition des mots soulignés ainsi que la signification des icônes des objectifs de développement durable de l’ONU dans le glossaire en page 34.

LES INDICATEURS CLÉS  
DE LA STRATÉGIE DU GROUPE

Dans le cadre de son Plan à moyen terme “Ambition stratégique 2020” et en lien avec la COP21,  
le Groupe a publié des objectifs opérationnels, financiers et extra-financiers réalistes à fin 2019,  

prenant en compte les grandes tendances sociétales et avec pour objectif de déployer un projet qui place  
le client au centre de ses préoccupations. 

AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE CLIENT

RENFORCER LA DYNAMIQUE DE LA BANQUE UNIVERSELLE DE PROXIMITÉ

GARANTIR L’ÉQUITÉ ET PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ 

PARCOURS CLIENT RE-DESIGNÉS OUVERTURE D’UN COMPTE CLIENT

10-15 min

Le Crédit Agricole fait le choix d’un modèle de distribution totalement multicanal qui doit permettre à chaque client 
d’interagir avec sa banque par tous les moyens à sa disposition. Pour ce faire, il investit fortement dans la transformation 

digitale afin de fluidifier et digitaliser des parcours clients clés. 

Le renforcement de la dynamique de croissance du Groupe sur ses métiers cœurs s’appuie sur plusieurs priorités : 
l’amélioration des positions en Banque de proximité, en Gestion de l’épargne et assurances, dans les Services financiers 

spécialisés et dans le pôle Grandes clientèles, la transformation digitale tout en maîtrisant la base des coûts  
et enfin l’augmentation des synergies intragroupes. 

La volonté de promouvoir la diversité et de garantir l’équité se concrétise par la mise en œuvre de politiques et plans d’action. 

Groupe Crédit Agricole

300  
parcours clients  

re-designés

Groupe Crédit Agricole

Groupe Crédit Agricole

PNB LIÉ AUX SYNERGIES DE REVENUS ÉCONOMIES DE COÛTS ANNUELLES À HORIZON 2019

900 M€

instances 
dirigeantes 

Crédit Agricole S.A.

8,8 Mds€

7,8 Mds€

2015 à fin 2019

Objectif de progression de la part des femmes  
dans les instances dirigeantes des entités de  
Crédit Agricole S.A. sur trois ans dans le cadre de FReD.+ 10 %

OBJECTIF
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L’atteinte des objectifs financiers à fin 2019 passe par une croissance équilibrée du PNB dans les différents pôles métiers, 
le bon contrôle des charges pour accompagner les investissements nécessaires au développement des métiers et  

par la normalisation du pôle Activité Hors Métiers. 

Lors de la 21e Conférence des parties (COP21) à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique en décembre 2015, 
le Crédit Agricole a pris des engagements qui confirment ses positions d’acteur majeur du financement en faveur du climat. 

AMÉLIORER LA TRAJECTOIRE FINANCIÈRE ET PRUDENTIELLE

DÉVELOPPER LA FINANCE CLIMAT 

Groupe Crédit Agricole

22 %(1)

RATIO TLAC 

NIVEAU DE FINANCEMENT DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES EN FRANCE

Crédit Agricole S.A.

À travers ses Caisses régionales,  
LCL et Crédit Agricole Leasing & Factoring,  

sa filiale spécialisée.

60  
Mds€

5  
Mds€

2  
Mds€

nouveaux financements climat structurés 
par Crédit Agricole CIB au cours des 
trois années à venir d’ici fin 2018.

projets de transition énergétique financés 
grâce aux sociétés de gestion communes 
Amundi, EDF, ABC d’ici 2020.

liquidités placées en green bonds  
par Crédit Agricole S.A. et Crédit Agricole CIB  
d’ici fin 2018.

x 2

RATIO CET 1 NON PHASÉ

Crédit Agricole S.A.Groupe Crédit Agricole

16 %
> 11 %

CŒFFICIENT D’EXPLOITATION

Crédit Agricole S.A.Groupe Crédit Agricole

< 60 % < 60 %

COÛT DU RISQUE SUR ENCOURS

Crédit Agricole S.A.Groupe Crédit Agricole

< 50 PB
< 35 PB

RNPG

Crédit Agricole S.A.Groupe Crédit Agricole

> 7,2 
Mds€ > 4,2 

Mds€

TAUX DE DISTRIBUTION DES RÉSULTATS 

Crédit Agricole S.A.

en numéraire

50 %

(1) Hors dette senior éligible.
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RESPONSABLE  
ET ENGAGÉ SUR  
LE LONG TERME 

2

Crédit Agricole S.A. bénéficie de la puissance du Groupe  
et de son modèle coopératif et mutualiste, gage d’engagement  

sur le long terme. Son organisation et son pilotage vise à garantir 
le financement de l’économie, la préservation de l’épargne  

de ses clients et une rémunération équitable et dans la durée  
de ses apporteurs de capitaux, quels qu’ils soient. 
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P O U R  L E S  
I N V E S T I S S E U R S 

P O U R 
L E S  C L I E N T S

P O U R  L A  S O C I É T É  
E T  L ’ E N V I R O N N E M E N T 

C O L L A B  O R A T E U R S
P O U R  L E S
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DES ATOUTS COMBINÉS : 
MUTUALISME ET COTATION

Le Crédit Agricole s’est construit à partir de sociétés coopératives de crédit régionales.  
C’est aujourd’hui un groupe international d’entreprises aux statuts variés.  

Le Groupe a inventé une nouvelle configuration, conjuguant banques mutualistes  
et société cotée, décentralisation et unité.

9,3 millions
de sociétaires  

détiennent le capital des 
Caisses locales sous 

forme de parts sociales.  
Ils désignent chaque  

année leurs  
représentants  

au sein des  
Caisses  

régionales. 

2 471 
Caisses locales  

sont des sociétés coopératives, 
cadre privilégié de participation 

des sociétaires. 

30 890
Administrateurs

sont désignés par  
les sociétaires des 

Caisses locales pour 
porter les attentes  

des sociétaires  
au cœur  

du Groupe.

1RE BANQUE EN FRANCE EN NOMBRE DE SOCIÉTAIRES
Être sociétaire, c’est : 
-  détenir une part sociale, c’est-à-dire un titre non coté en Bourse,  

représentant une partie du capital de sa Caisse locale. 
-  jouer un rôle dans le fonctionnement de sa banque en participant  

à l’Assemblée générale annuelle de sa Caisse locale et en prenant part  
au vote des résolutions. Quel que soit le nombre de parts sociales détenues, 
le sociétaire dispose d’une voix lors de l’Assemblée générale annuelle,  
en accord avec le principe coopératif “une personne = 1 voix”. 

Fédération nationale du Crédit Agricole (FNCA)
C’est l’instance de réflexion des Caisses régionales, lieu où sont débattues  

les grandes orientations du Groupe. Ses fonctions : orienter, représenter et gérer. 

Sacam Mutualisation, détenue à 100 %  
par les Caisses régionales, leur permet  
de mutualiser 25 % de leurs résultats. 
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39
Caisses  

régionales
sont des banques régionales 

coopératives autonomes,  
de plein exercice qui partagent 
toutes les valeurs mutualistes 

du Groupe. 

Sacam Mutualisation, détenue à 100 %  
par les Caisses régionales, leur permet  
de mutualiser 25 % de leurs résultats. 

Les Caisses régionales (1)  
sont l’actionnaire majoritaire 

de Crédit Agricole S.A.

SAS Rue La Boétie

56,6 %

détenus par 
environ 500 

investisseurs 
institutionnels

détenus par 
près d’un million 
d’actionnaires 

individuels

détenus par  
150 000 salariés 

via les fonds 
d’épargne 
salariale

détenu en 
autocontrôle

30,0 % 8,7 % 4,6 % 0,1 %

UNE STRUCTURE ACTIONNARIALE PÉRENNE
En 2001, l’entrée en Bourse de Crédit Agricole S.A. marquait la volonté des Caisses 
régionales d’étendre leur développement en France et en Europe.  
À travers la SAS Rue La Boétie, les 39 Caisses régionales détiennent 56,6 %  
des parts de Crédit Agricole S.A. et 56,7 % de ses droits de vote. 

Crédit  
Agricole S.A.

est la banque centrale et 
l’organe qui garantit l’unité 

financière du Groupe et veille 
au bon fonctionnement du 

réseau Crédit Agricole.  
Il coordonne les stratégies 

des filiales spécialisées  
du Groupe en France  

et à l’international. 

FNCA

(1) À l'exception de la Caisse régionale de la Corse, détenue à 99,9 % par Crédit Agricole S.A. 
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UN ACTIONNARIAT STABLE, 
GAGE DE PÉRENNITÉ

Depuis l’entrée en Bourse de Crédit Agricole S.A. en 2001, les Caisses régionales  
en sont l’actionnaire majoritaire. Cette stabilité, souhaitée par les Caisses régionales,  

traduit leur vision de long terme pour la conduite de l’entreprise. 

À travers la SAS Rue La Boétie,  

les 39 Caisses régionales sont l’actionnaire 

majoritaire (56,6  % à fin 2016)  

de Crédit Agricole S.A. Elles en détiennent 

également la majorité des droits de vote 

(56,7 % à fin 2016). 

Via leurs parts sociales, 9,3 millions  

de clients-sociétaires, soit près de  

la moitié (1) des clients des Caisses régionales 

de Crédit Agricole, possèdent le capital  

des 2 471 Caisses locales qui composent  

le Groupe et à travers elles, la majorité  

de 38 Caisses régionales (2). Ce modèle 

place les clients-sociétaires au cœur  

de la Gouvernance du Groupe.

LA SIMPLIFICATION DE L’ORGANISATION CAPITALISTIQUE  
UNE MISE EN ŒUVRE RAPIDE ET RÉUSSIE QUI CONFIRME L’EFFICACITÉ DU MODÈLE DE GOUVERNANCE DU GROUPE

Depuis sa cotation, Crédit Agricole S.A. était filiale des Caisses régionales via SAS Rue La Boétie et détenait également environ  
25 % du capital de chaque Caisse régionale. 

L’opération a consisté à transférer cette participation de 25 % de Crédit Agricole S.A. dans les Caisses régionales vers une entité 
qu’elles détiennent à 100 % : Sacam Mutualisation. 

L’opération permet à Crédit Agricole S.A. d’afficher des ratios de solvabilité très supérieurs aux obligations réglementaires et donne 
aux actionnaires une visibilité accrue sur la politique de dividende sur la durée du Plan à moyen terme. 

L’opération permet aux Caisses régionales de bénéficier de l’ensemble des effets du renforcement du profil de Crédit Agricole S.A., 
Crédit Agricole S.A. étant une composante importante de leur patrimoine. Elle permet également  de renforcer encore leur cohésion 
par la mutualisation de leurs résultats et l’accès à chacune des Caisses régionales à la création des résultats de l’ensemble, de 
conserver à leur niveau la grande majorité de la valeur qu’elles génèrent et de faciliter leur développement commun avec les filiales  
et métiers du Groupe. 
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À la connaissance de Crédit Agricole S.A., il n’existe 

aucun autre actionnaire que la SAS Rue La Boétie 

détenant plus de 5 % du capital.

À fin 2016, la part des investisseurs institutionnels 

dans l’actionnariat de Crédit Agricole S.A. reste stable 

à 30,0 % du capital. Cet actionnariat reste concentré 

avec environ 500 investisseurs.

Crédit Agricole S.A. compte près de 1 million 

d’actionnaires individuels, en légère diminution par 

rapport à fin 2015. Ils détiennent 8,7 % de son capital. 

Les clients des Caisses régionales de Crédit Agricole 

représentent 47 % des actionnaires individuels avec  

une détention de 4 % du capital de Crédit Agricole S.A., 

43 % des clients actionnaires de Crédit Agricole S.A. 

sont également sociétaires du Groupe. 

Fin 2016, à l’issue de l’augmentation de capital 

réservée à l’ensemble des collaborateurs du Groupe,  

la part du capital détenue par les salariés est  

de 4,6 %, contre 3,7 % au 31 décembre 2015. 

Enfin, la part détenue en autocontrôle en 2016  

est de 0,1 %, stable par rapport à 2015.

AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE AUX SALARIÉS

L’objectif de cette offre réservée aux salariés du groupe Crédit Agricole était de contribuer à la réussite du Plan  
“Ambition stratégique 2020”, en les associant plus largement à la Gouvernance de leur entreprise.  
Deux formules d’investissement étaient proposées aux salariés : l’une classique et l’autre avec effet de levier dite “Multiple”. 

Plus de 22 000 collaborateurs du groupe Crédit Agricole, en France et dans 18 pays, ont souscrit pour un montant global  
de 278 millions d’euros.

Le nombre d’actions nouvelles créées par cette augmentation de capital est de 36 813 711, portant à 2 846 104 526 le nombre total 
d’actions au capital de Crédit Agricole S.A. La dilution liée à cette opération est de 1,3 % et l’impact sur l’actif net tangible par action  
est très faible à - 0,5 %.

Les salariés du Groupe en France disposent d’un accès permanent à un Fonds commun de placement entreprise (FCPE) investi  
en actions Crédit Agricole S.A. au sein de la gamme de fonds de leur plan d’épargne d’entreprise.

COMPOSITION DU CAPITAL DE CRÉDIT AGRICOLE S.A.  
AU 31 DÉCEMBRE 2016

Autocontrôle

Salariés (FCPE) 

Actionnaires  
individuels

Investisseurs 
institutionnels

56,6 %

30,0 %

8,7 %

4,6 %

0,1 %

 Les Caisses régionales  
via SAS Rue La Boétie

(1) Au 31 décembre 2016, les sociétaires représentent 44 % des clients des Caisses régionales de Crédit Agricole. 
(2) La Caisse régionale de Corse est détenue à 99,9 % par Crédit Agricole S.A.
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COMPÉTENCE DU CONSEIL ET PROFIL DES ADMINISTRATEURS  
DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. 

Par sa composition, le Conseil rassemble 
des compétences et expertises de haut 
niveau, représentatives de la diversité  
des activités de Crédit Agricole S.A.  
et permettant de répondre aux principaux 
enjeux et défis qu’il doit relever. À l’aune 
de ces différents profils, et au-delà de la 
seule représentation de sa structure 
capitalistique, les compétences collectives 
du Conseil se caractérisent par :
 une dominante en banque, finances et 

assurance avec une forte expertise dans 
les domaines de l’audit et des risques ;
 une connaissance approfondie  

des économies des territoires, socle  
de l’activité du Groupe, le plus souvent 
couplée à l’exercice de responsabilités 
dans la vie locale, voire nationale ;
 des expériences à des postes 

de dirigeants de grandes entreprises, 
pour la plupart de dimension 
internationale, dans les secteurs  
des services, des technologies  
et de l’industrie.

Il faut également souligner la présence  
de personnalités reconnues en matière 
de Gouvernance et de responsabilité 
sociétale. 

ÂGE

Âge moyen des Administrateurs : 59 ans

Limite d’âge pour être Administrateur : 65 ans

Limite d’âge pour être Président du Conseil : 67 ans

5

4

3

2

1

0
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

UNE GOUVERNANCE  
ADAPTÉE

Crédit Agricole S.A. s’est doté d’une Gouvernance qui crée les conditions d’échanges nourris et avisés  
(diversité des compétences, représentation des femmes et des hommes…).  

Elle veille à ce que les missions confiées aux instances soient accomplies avec indépendance,  
objectivité, et participe ainsi à la qualité des décisions.  

Une Gouvernance responsable, créatrice de valeur pour le Groupe et pour toutes ses parties prenantes.

LA PARITÉ AU SEIN DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

99 %

D’ASSIDUITÉ

DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

8 RÉUNIONS

de femmes au sein du Conseil d’administration.

33 % 40 %
OBJECTIF 

2017

AUTO-ÉVALUATION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

En 2016, les administrateurs émettent  
un avis positif sur la  composition  
et le fonctionnement du Conseil, ainsi que 
sur la conduite des débats, les reportings 
des Comités, la qualité et les délais de 
transmission de l’information fournie.

ASSIDUITÉ 2016

Le Conseil a connu une activité 
soutenue en 2016, avec huit réunions, 
dont une séance consacrée à l’examen 
du Plan “Ambition stratégique 2020”, 
également au centre du séminaire 
stratégique du 14 janvier 2016.  
Le principe d’un séminaire stratégique 
annuel a été adopté par le Conseil  
en 2015 et est désormais intégré  
dans la programmation annuelle. 
Le taux d’assiduité des administrateurs 
est demeuré très élevé, avec  
une participation moyenne de 99 %, 
traduisant un engagement fort de 
l’ensemble des administrateurs, qui ne 
se dément pas d’une année sur l’autre.

21 ADMINISTRATEURS

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ET 3 PARTICIPANTS

Présidents ou Directeurs généraux  
de Caisses régionales de Crédit Agricole. 10 

Directeur général de Caisse régionale 
représentant la SAS Rue La Boétie.1

Représentants élus des salariés  
du groupe Crédit Agricole.2
Représentant des organisations 
professionnelles agricoles.1
Administrateurs indépendants.6

Représentant des salariés des Caisses 
régionales.1

Censeurs.

Représentant du Comité d’entreprise.

2
1
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Arrête, sur proposition du Président et du Directeur général, les orientations stratégiques du Groupe, approuve les projets d’investissements stratégiques, 

décide des principes généraux d’organisation financière interne et exerce sa mission de surveillance, notamment dans le domaine des risques.

LES INSTANCES DE GOUVERNANCE DE CRÉDIT AGRICOLE S.A.

21 8 99 %

7 4 100 %

COMITÉ STRATÉGIQUE ET DE LA RSE

Approfondit la réflexion stratégique du Groupe  
sur la croissance, les investissements et la RSE.  

Il formule un avis sur les projets de croissance externe  
ou d’investissement à caractère stratégique.

5 6 100 %

COMITÉ DES RISQUES

Examine la stratégie du Groupe en matière 
de risques, notamment financiers, 

opérationnels et de non-conformité. 

5 97 %

COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS

Propose au Conseil les politiques de 
rémunération et leur conformité. 

5 6 100 %

COMITÉ D’AUDIT

Veille au respect des processus 
d’élaboration des comptes. 

3 2 100 %

COMITÉ DES RISQUES AUX ÉTATS-UNIS

Suit les risques liés aux activités exercées 
directement par les entités américaines  

du Groupe (1).

6 5 97 %

COMITÉ DES NOMINATIONS  
ET DE LA GOUVERNANCE 

Propose ou émet des avis sur les nominations 
des administrateurs et mandataires sociaux.

X X 100 %X NOMBRE  
DE MEMBRES

PRÉSIDENT  
INDÉPENDANT

NOMBRE  
DE RÉUNIONS

TAUX  
D’ASSIDUITÉ

LE COMITÉ EXÉCUTIF
Entité faîtière de la Direction exécutive de Crédit Agricole S.A., le Comité exécutif a la capacité de prendre des décisions. Il se réunit deux fois par mois.  

LE COMITÉ DE DIRECTION
Il est le lieu d’échanges et de réflexions portant sur les questions d’intérêt général du Groupe et les grandes tendances sociétales. Il regroupe, autour  
du Comité exécutif, les principaux responsables des Pôles, filiales et fonctions support en France et à l’international. Il se réunit tous les deux mois.

Il est composé de 16 membres : le Directeur général, le Directeur général délégué, 7 Directeurs généraux adjoints en charge  
des 4 pôles métiers (Banques de proximité - Épargne et assurances - Services financiers spécialisés - Grandes clientèles) et des 3 pôles 
fonctions centrales (Développement, Client et Innovation - Fonctionnement et Transformation - Finances Groupe), 3 Directeurs en charge 
des fonctions de contrôle interne (Risques, Conformité, Inspection générale) et 4 autres membres (le Secrétaire général, la Directrice 
des Ressources Humaines, le Directeur groupe Crédit Agricole S.A. pour l’Italie et le Directeur général de Crédit Agricole Assurances).

16

50

13 COMITÉS TRANSVERSES 
Tenus par Crédit Agricole S.A. décisionnaires sur leur périmètre.

Actif/passif et  
liquidité-fonds propres  
groupe Crédit Agricole

Cessions et acquisitions  
groupe Crédit Agricole

Pilotage du plan de 
remédiation OFAC

Management  
de la conformité  

groupe Crédit Agricole 

Risques  
groupe Crédit Agricole 

Contrôle interne  
groupe Crédit Agricole 

Marketing  
groupe Crédit Agricole

Nouveaux produits  
et nouvelles activités  

groupe Crédit Agricole

Stratégique  
de l’informatique  

groupe Crédit Agricole

Stratégique  
des achats  

groupe Crédit Agricole

Sécurité  
groupe Crédit Agricole

Immobilier  
groupe Crédit Agricole S.A.

Développement durable  
groupe Crédit Agricole S.A.

INFORMENT

INFORME ET CONSULTE
AUTORISE, ORIENTE  
ET SURVEILLE

6 COMITÉS PRÉSIDÉS PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL OU LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

7 COMITÉS PRÉSIDÉS PAR UN DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT OU LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

3 réunions conjointes tenues en 2016 en plus des réunions de chaque comité.

(1) Répond à une exigence réglementaire américaine applicable au 1er juillet 2016 aux banques étrangères établies sur le sol des États-Unis.

6 6
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Retrouvez la définition des mots soulignés ainsi que la signification des icônes des objectifs de développement durable de l’ONU dans le glossaire en page 34.

LA POLITIQUE  
DE RÉMUNÉRATION  

DES DIRIGEANTS
Crédit Agricole S.A. a défini une politique de rémunération responsable qui s’attache à porter les valeurs  
du Groupe dans le respect de l’ensemble des parties prenantes : collaborateurs, clients et actionnaires.  

Elle a pour objectif la reconnaissance de la performance individuelle et collective dans la durée.
La politique de rémunération de Crédit Agricole S.A. s’inscrit par ailleurs dans un cadre fortement réglementé, 

notamment au niveau européen, à travers les directives CRD IV, AIFM, UCITS V et Solvabilité 2.

RÉMUNÉRATION DES CADRES DIRIGEANTS DE CRÉDIT AGRICOLE S.A.

COMPOSANTES

•  La rémunération fixe : 
Les compétences et le niveau de responsabilité sont rémunérés par le salaire de base en cohérence avec les spécificités de chaque métier 
sur leur marché local.

•  La rémunération variable annuelle individuelle : 
La politique de rémunération variable des cadres dirigeants de 
Crédit Agricole S.A. vise particulièrement à :

-  lier les niveaux de rémunération à la performance réelle sur le long 
terme ;

-  permettre d’aligner les intérêts du management et ceux du groupe 
Crédit Agricole S.A. en tenant compte de la performance 
économique et non économique (satisfaction clients, efficacité  
du management, impact sociétal) ;

- attirer, motiver et retenir les cadres dirigeants.

La rémunération variable est directement liée à la performance 
annuelle et à l’impact sur le profil de risque de l’établissement.  
En cas de performance insuffisante, de non-respect des règles 
et procédures ou de comportements à risques, la rémunération 
variable est directement impactée.

•  La rémunération variable long terme soumise  
à conditions de performance :

Cet élément de rémunération variable, fédérateur, motivant et 
fidélisant, complète la rémunération variable annuelle en rétribuant 
la performance long terme et collective du groupe Crédit Agricole S.A.

Il est composé de deux dispositifs différenciés selon le niveau  
de responsabilité dans l’organisation :

- l a rémunération en actions et/ou en numéraire indexé  
sur le cours de l’action Crédit Agricole S.A. soumise à des 
conditions de performance long terme dépendant de critères 
économiques, financiers et sociétaux établis en cohérence avec  
la stratégie à long terme du groupe Crédit Agricole S.A. ;

-  l’actionnariat “salarié” ouvert à l’ensemble des collaborateurs.

•  La rémunération variable collective (intéressement  
et participation en France, profit sharing à l’international).

SUPPORT DE RÉMUNÉRATION PÉRIMÈTRE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
PERFORMANCE  

EXTRA-FINANCIÈRE

RÉMUNÉRATION  
VARIABLE PERSONNELLE

INTÉRESSEMENT  
LONG TERME

ACTIONNARIAT 
SALARIÉ

Tous les cadres dirigeants

Tous les cadres dirigeants Cours de Bourse de l’action 
Crédit Agricole S.A. -

Le premier cercle de  
cadres dirigeants Indice FReD

Indicateurs financiers

Résultat d’exploitation ajusté  
de Crédit Agricole S.A. 

Classement relatif de l’action  
Crédit Agricole S.A.

Mesure de création de valeur 
sociétale, client (interne et externe)  

et managériale

Dans le respect d’un équilibre avec les éléments de rémunération fixe, 
les éléments de rémunération variable des cadres dirigeants visent  
à refléter la création de valeur à court et long terme, en lien avec  
la stratégie du Groupe, sa performance, ses engagements en matière 
de développement durable et les intérêts des parties prenantes.

•  Les périphériques de rémunération  
(régimes de retraite supplémentaires et de prévoyance santé) : 
Depuis 2010, a été mis en place un régime commun de retraite 
supplémentaire au bénéfice des cadres dirigeants du groupe 
Crédit Agricole. Ce dispositif est constitué d’une combinaison  
de régimes de retraite à cotisations définies et d’un régime  
à prestations définies.
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985 400 €900 000 €

592 100 €700 000 €

RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX DE CRÉDIT AGRICOLE S.A.

Chaque année, la rémunération des mandataires sociaux est revue et décidée par le Conseil d’administration, sur recommandation du 
Comité des rémunérations. Elle fait l’objet d’une présentation et d’un vote en Assemblée générale annuelle des actionnaires, tant sur les 
principes pour l’année à venir que sur les montants versés et attribués au titre de l’année écoulée.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE

•  Performance au titre de l’exercice pour l’attribution d’une 
rémunération variable

Le Directeur général et le Directeur général délégué sont éligibles  
à un système de rémunération variable individuelle dont la cible  
est respectivement de 100 % et de 80 % de leur rémunération fixe 
plafonnée à 120 % en cas de performance supérieure à la cible  
et dont l’attribution au titre d’un exercice dépend de l’évaluation  
de leur performance.

Celle-ci repose sur deux typologies de critères définis par le Conseil 
d’administration :

-  les critères économiques liés à des résultats financiers et comptant 
pour 50 % de leur performance globale, à savoir pour 2016,  
le produit net bancaire (PNB), le résultat net part du Groupe (RNPG), 
le cœfficient d’exploitation et le Return on tangible Equity (RoTE).

-  les critères non économiques comptant pour 50 % de leur 
performance globale, à savoir pour 2016, la perception par le marché 
et la mise en œuvre du Plan à moyen terme du groupe Crédit 
Agricole, “Ambition stratégique 2020”, la réduction des charges,  
le pilotage des risques dans le cadre de la démarche d’appétence 
au risque, la dynamique collective du groupe Crédit Agricole.

La performance globale résulte de la moyenne de chacun des 
critères.

•  Performance au titre de l’exercice pour l’acquisition de 
rémunérations variables différées

Une partie de la rémunération variable individuelle du Directeur 
général et du Directeur général délégué est différée dans le temps  
et versée sous condition de performance et de présence.  
La condition de performance repose sur le niveau d’atteinte  
de trois objectifs comptant chacun pour un tiers dans l’appréciation 
de la performance globale :

-  un taux de réalisation minimum de 80 % est requis. En deçà  
de ce seuil, le taux de réalisation sera considéré comme nul ;

-  le taux de réalisation maximum est de 120 % pour chacun  
des critères ;

-  la performance globale, combinaison des taux de réalisation  
de chaque critère, est plafonnée à 100 %.

RÉMUNÉRATION AU TITRE DE 2016 ATTRIBUÉE AUX DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX

La rémunération annuelle des mandataires sociaux est délivrée pour partie immédiatement et pour partie différée  
sous forme d’instruments soumis à des conditions de performance et de présence.

Au titre de 2016, la rémunération attribuée aux dirigeants mandataires sociaux de Crédit Agricole S.A. se décompose 
comme suit :

53 % 47 %47 % 53 %

XAVIER MUSCA
Directeur général délégué

PHILIPPE BRASSAC
Directeur général

355 260 €236 840 €

591 240 €394 160 €

60 % 60 %40 % 40 %

Rémunération fixe

Rémunération  
variable totale 
(immédiate et différée)

Rémunération 
variable différée 

Rémunération 
variable immédiate
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LA MAÎTRISE  
DES RISQUES

Le Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française. Il accompagne l’ensemble  
de sa clientèle dans ses projets personnels et professionnels. Nourri par une culture de la prudence,  

le Groupe développe un cadre complet pour le pilotage des risques liés à ses activités. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ DE  
LA STRATÉGIE  
ET DE LA RSE

Comité  
de contrôle interne  

groupe Crédit Agricole

Comité  
de management  
de la conformité 

groupe Crédit Agricole

Comité actif/passif  
et liquidité –  

fonds propres  
groupe Crédit Agricole

Comité 
de sécurité Groupe

COMITÉ  
DES RISQUES

COMITÉ  
DES RISQUES  

AUX ÉTATS-UNIS

COMITÉ 
D’AUDIT

COMITÉ DES 
RÉMUNÉRATIONS

LE COMITÉ EXÉCUTIF

INFORME ET CONSULTE

INFORMENT

AUTORISE, ORIENTE ET SURVEILLE

COMITÉS TRANSVERSES DÉCISIONNAIRES 
sur leur périmètre présidés par le Directeur général ou le Directeur général délégué.

Comité  
des risques  

groupe Crédit Agricole 

Comité  
de surveillance  
des risques (2)

L’ORGANISATION DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE POUR LA MAÎTRISE DES RISQUES

(1)  Article 435(1)(f) du règlement UE n° 575/2013.  
(2) Issu du Comité des risques groupe Crédit Agricole.

LA DÉCLARATION D’APPÉTENCE AU RISQUE DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

En conformité avec la réglementation européenne (1),  
le groupe Crédit Agricole a formulé une déclaration 
d’appétence au risque. Elle est une partie intégrante et directrice 
du cadre de référence de la Gouvernance englobant la stratégie,  
les objectifs commerciaux, le pilotage des risques et la gestion 
financière du Groupe. 

L’appétence au risque est le type et le niveau agrégé  
de risque que le Groupe est prêt à assumer, dans le cadre  
de ses objectifs stratégiques. Elle est déterminée au regard  
de la politique financière et de la politique de gestion des risques. 
Elle est l’un des éléments qui permet à la Direction générale et au 
Conseil d’administration de définir la trajectoire de développement 
du Groupe et de la décliner en stratégies opérationnelles,  
en cohérence avec le Plan à moyen terme. 

La détermination de l’appétence au risque du Groupe 
s’appuie en particulier sur la politique financière et la 
politique de gestion des risques qui sont fondées sur six axes :

•  une politique de financement sélective et responsable articulée 
entre une politique d’octroi prudent encadrée par les stratégies 
risques, la politique de responsabilité sociale d’entreprise  
et le système de délégations en place ;

•  l’objectif de maintenir une faible exposition au risque de marché ; 

•   l’encadrement strict de l’exposition au risque opérationnel ;

•   la limitation du risque de non-conformité ;

•   la maîtrise de l’accroissement des emplois pondérés ;

•  l a maîtrise des risques liés à la gestion actif-passif.

Le profil de risque du Groupe est suivi et présenté 
régulièrement en Comité des risques et en Conseil 
d’administration. Le Comité exécutif est régulièrement informé  
de l’adéquation du profil de risque avec l’appétence au risque. 

La gestion des risques est au cœur du dispositif de contrôle 
interne du Groupe. Le Groupe met en œuvre les moyens adéquats 
nécessaires à la maîtrise des risques et à leur maintien dans la zone 
d’appétence, en s’appuyant en particulier sur : 

•  les trois lignes de défense qui participent au contrôle interne  
du Groupe : les lignes métiers opérationnelles, les lignes Métiers 
Risques et Conformité, et la ligne Métier Audit ;

•  un processus d’identification des risques qui permet  
d’identifier les risques majeurs et donne une base commune  
pour l’identification, la prévention, la mesure, l’encadrement  
des processus d’appétence, les stress tests, les stratégies  
risques, l’ICAAP et les contrôles internes ;

•  une comitologie spécifique qui participe à la gestion  
des risques du Groupe.

 COMITÉ DES  
NOMINATIONS ET  

DE LA GOUVERNANCE
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Le profil de risque du Groupe a continué à s’améliorer au cours  
de l’année 2016 avec un coût du risque en baisse constante 
depuis trois ans (avec un coût du risque sur encours de 28 points 
de base - pb). L’activité du Groupe est centrée sur l’activité de 
Banque universelle de proximité en Europe avec un stock de 

défaut faible et un taux de provisionnement prudent, parmi les plus 
élevés des banques systémiques européennes. Parallèlement,  
le profil de risque de marché s’est réduit fortement,  
en conséquence d’une évolution de la stratégie du Groupe  
depuis 2007.

LES PRINCIPAUX RISQUES DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE ET DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. AU 31/12/2016

RISQUES DE PERTES LIÉES À LA DÉFAILLANCE D’UNE CONTREPARTIE  
ENTRAÎNANT L’INCAPACITÉ DE FAIRE FACE À SES OBLIGATIONS.

des emplois pondérés (3)

89,8 % 88,3 %

RISQUES DE CRÉDIT 
(comprenant les risques pays)

Répartition géographique

Encours des risques de crédits

Coût du risque sur encours
Taux de créances dépréciées sur encours bruts

Taux de couverture des créances dépréciées (hors collectives)
Taux de couverture des créances dépréciées (y compris collectives)

28 pb
3,0 %

56,3 %
80,5 %

41 pb
3,5 %
52,1 %
67,7 %

Europe EuropeAutre Autre

100 %

70 % 17 % 13 % 50 % 28 % 22 %
100 %

(3) Emplois pondérés Bâle 3 non phasés. 
(4)  Les risques ESG sont suivis par le Comité d’évaluation des risques environnementaux et sociaux (Ceres) pour Crédit Agricole CIB  

et ISR pour Amundi. 

RISQUES  
ENVIRONNEMENTAUX, 

SOCIAUX ET DE 
GOUVERNANCE (ESG)

RISQUES LIÉS AUX FINANCEMENTS ET AUX INVESTISSEMENTS DANS LE CADRE DE NOS ANALYSES ESG,  
DE NOS POLITIQUES SECTORIELLES ET DE NOS ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX 

Principles for Responsible Investment (PRI) et The Ecuator Principles (EP) (4) . 

En complément des risques ESG, le Groupe intègre progressivement les risques plus particuliers liés aux effets des aléas 
climatiques. À l’issue des travaux sur l’identification des principaux risques du Groupe entrepris au cours de l’année 2016,  

Crédit Agricole S.A. a intégré le risque climatique dans la liste des risques majeurs auxquels il doit faire face. 

RISQUES D’INCIDENCES NÉGATIVES SUITE À LA VARIATION  
DES PARAMÈTRES DE MARCHÉ.

VaR (99 % - 1 jour) mutualisée de Crédit Agricole S.A. : 10 millions d’euros

des emplois pondérés (3)

1,5 % 2,6 %

RISQUES 
DE MARCHÉ 

RISQUES DE NON-CONFORMITÉ, SOIT DE NON-RESPECT DES DISPOSITIONS LÉGALES  
ET RÉGLEMENTAIRES DES ACTIVITÉS BANCAIRES ET FINANCIÈRES. 

RISQUES JURIDIQUES RÉSULTANT DE L’EXPOSITION À DES PROCÉDURES CIVILES OU PÉNALES.

Encours de provisions pour litiges, groupe Crédit Agricole : 1 235 millions d’euros 

Encours de provisions pour litiges, Crédit Agricole S.A. : 895 millions d’euros

RISQUES DE  
NON-CONFORMITÉ  

ET RISQUES 
JURIDIQUES

RISQUES DE PERTES DÉCOULANT D’UNE TARIFICATION INSUFFISANTE  
OU D’UNE ÉVALUATION INCORRECTE DU PROVISIONNEMENT DES SINISTRES. 

RISQUES 
ASSURANCES

RISQUES DE 
GESTION DE BILAN

RISQUES DE PERTES LIÉES AUX RISQUES FINANCIERS STRUCTURELS, AUX RISQUES DE TAUX 
D’INTÉRÊTS, AUX RISQUES DE CHANGE ET AUX RISQUES DE LIQUIDITÉ ET DE FINANCEMENT.

Excédent de ressources stables : > 100 milliards d’euros 

Réserves de liquidité : 247 milliards d’euros

des emplois pondérés (3)

8,7 % 9,1 %

RISQUES 
OPÉRATIONNELS

RISQUES DE PERTES DÉCOULANT D’UNE INADÉQUATION  
OU D’UNE DÉFAILLANCE DES PROCESSUS, DU PERSONNEL,  

DES SYSTÈMES OU D’ÉVÉNEMENTS EXTÉRIEURS.

France France 

Crédit Agricole S.A.Groupe Crédit Agricole

Crédit Agricole S.A.Groupe Crédit Agricole
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GLOSSAIRE

A
ANPA, ACTIF NET PAR ACTION. L’Actif net 
par action est une des méthodes de calcul 
pour évaluer une action. Il correspond aux 
capitaux propres part du groupe (actif du 
bilan moins les dettes) rapportés au nombre 
d’actions en circulation. L’actif net tangible 
par action correspond aux capitaux propres 
tangibles part du Groupe, c’est-à-dire retraités 
des actifs incorporels et écarts d’acquisition, 
rapportés au nombre d’actions en circulation.

ACTIF NET TANGIBLE PAR ACTION. Pour 
passer de l’actif net à l’actif net tangible, il 
suffit de déduire des capitaux propres part 
du groupe les écarts d’acquisition – c’est-à-
dire les différences entre le coût d’acquisition 
d’un actif et sa valeur nette comptable – et les 
immobilisations incorporelles.

ACTION. Titre représentatif du capital d’une 
entreprise, conférant à son propriétaire la 
qualité d’actionnaire et lui donnant droit à une 
part proportionnelle dans toute répartition de 
bénéfice ou d’actif net, et des droits de regard 
sur la gestion se manifestant par le vote à 
l’Assemblée générale.

AGENCE DE NOTATION. Organisme spé-
cialisé dans l’évaluation de la solvabilité 
d’émetteurs de titres de dettes, c’est-à-dire 
de leur capacité à honorer leurs engagements 
(remboursement du capital et des intérêts 
dans la période contractuelle).

AUGMENTATION DE CAPITAL. Opération 
qui conduit à augmenter le nombre d’actions 
constituant le capital social d’une entreprise. 
La mise sur le marché de ces actions nou-
velles, lorsqu’elle se fait à titre onéreux, permet 
à l’émetteur de recueillir des fonds.

API, APPLICATIONS PROGRAMMING  
INTERFACE. Une API est une interface de 
programmation qui permet de se “brancher” 
sur une application pour échanger des don-
nées.

APPÉTIT (APPÉTENCE) POUR LE RISQUE. 
L’appétit au risque correspond au niveau de 
risque, par nature et par métier, que le Groupe 
est prêt à prendre au regard de ses objectifs 
stratégiques. Il s’exprime aussi bien au travers 
de critères quantitatifs que qualitatifs. L’exer-
cice d’appétit pour le risque constitue un des 
outils de pilotage stratégique à la disposition 
des instances dirigeantes du Groupe.

AUTOCONTRÔLE. Part détenue par une 
société dans son propre capital. Les actions 
détenues en autocontrôle sont privées de 
droit de vote et n’entrent pas dans le calcul 
du BNPA (Bénéfice net par action).

B
BÂLE 3 (LES ACCORDS DE). Nouvelle évolu-
tion des standards prudentiels bancaires qui 
complète les précédents accords de Bâle 2 
en renforçant la qualité et la quantité de fonds 
propres minimaux que les établissements 
doivent détenir. Ils mettent également en 
œuvre des exigences minimales en termes de 
gestion du risque de liquidité (ratios quantita-
tifs), définissent des mesures visant à limiter 
la pro-cyclicité du système financier (coussins 
de fonds propres qui varient en fonction du 
cycle économique) ou encore renforcent 
les exigences relatives aux établissements 
considérés comme systémiques. Dans l’Union 
Européenne, ces standards prudentiels ont 
été mis en œuvre via la directive 2013/36/UE 
(CRD 4 - Capital Requirement Directive) et  
le règlement (UE) n° 575/2013 (CRR - Capital 
Requirement Regulation).

BNPA, BÉNÉFICE NET PAR ACTION. C’est 
le bénéfice net de l’entreprise, rapporté au 
nombre moyen d’actions en circulation.  
Il indique la part de bénéfice qui revient à 
chaque action (et non pas la part du béné-
fice distribué à chaque actionnaire qu’est le 
dividende). Il peut diminuer, à bénéfice total 
inchangé, si le nombre d’actions augmente 
(c’est la dilution).

BLOCKCHAIN. Technologie du numérique 
qui permet de stocker et de numériser des 
transactions et des informations de manière 
sécurisée.

C
CAPITAUX PROPRES. Ce sont les ressources 
appartenant aux actionnaires et qui sont nor-
malement laissées de manière permanente 
dans l’entreprise (à la différence des dettes ou 
des crédits qui doivent être remboursés). Ils 
comprennent le capital social, les réserves, les 
gains ou pertes latents ou différés ainsi que le 
résultat de l’exercice et les intérêts minoritaires 
dans les filiales consolidées.

CERTIFICAT COOPÉRATIF D’ASSOCIÉS 
(CCA). Les CCA sont des titres non cotés en 
Bourse, négociables de gré à gré. Ils peuvent 
être souscrits par les sociétaires de la Caisse 
régionale émettrice et des Caisses locales 
affiliées. Sans droit de vote, il donne à ses 
porteurs le droit à l’actif net et à la perception 
d’un dividende.

CERTIFICAT COOPÉRATIF D’INVESTIS-
SEMENT (CCI). Les CCI sont des titres sans 
droit de vote, cotés en Bourse, qui ne peuvent 
être émis que par des sociétés coopératives. 
Il donne à ses porteurs le droit à l’actif net 
et à la perception d’un dividende. Au sein du 
groupe Crédit Agricole, 13 Caisses régionales 
ont émis des CCI. L’émission de CCI a permis 
à ces Caisses régionales de renforcer leurs 
fonds propres, en faisant appel aux marchés 
financiers tout en préservant la représentativité 
de leurs sociétaires.

CODE ISIN. Il s’agit du numéro du titre coté 
en Bourse, indispensable puisque certaines 
sociétés ont plusieurs titres de natures diffé-
rentes, actions ou obligations.

ACRONYME DÉVELOPPEMENT DES ACRONYMES ET SIGLES

ACPR Autor i té de contrôle prudent ie l le et  de résolut ion

AIFM Alternat ive Investment Fund Managers  ou Gest ionnaires de fonds d’ invest issement al ternat i fs

AMF Autor i té des marchés f inanciers

BCE Banque centrale européenne

CERS Comité européen du r isque systémique

CRD Capita l  Requirement Direct ive  (voir  Accord de Bâle 3)

CSF Consei l  de stabi l i té f inancière ou  F inancial  Stabi l i ty  Board  (FSB)

ETI Entrepr ise de tai l le intermédiaire

GAFA Google,  Apple,  Facebook, Amazon

GRI Global  In i t iat ive Report ing

IASB Internat ional  Account ing Standards Boards

ICAAP Internal  Adequacy Assessment Process ou Processus d’évaluat ion de l ’adéquat ion du capita l  interne

MOOC Massive Open Onl ine  Courses ou Formation en l igne ouverte à tous

PME Peti te et  moyenne entrepr ise

PMT Plan à moyen terme

RSE Responsabi l i té sociale d’entrepr ise

UCITS Undertakings for Col lect ive Investments in Transferable Secur i t ies (voir  OPVCM)
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CŒFFICIENT D’EXPLOITATION. Le cœf-
ficient d’exploitation est un ratio calculé en 
divisant les charges par le PNB ; il indique 
la part de PNB nécessaire pour couvrir les 
charges.

COÛT DU RISQUE. Le coût du risque enre-
gistre les dotations et les reprises de provi-
sions sur l’ensemble des risques bancaires 
dont notamment les risques de crédit, de 
contrepartie (créances, titres, engagements 
hors bilan) et les risques opérationnels (litiges), 
ainsi que les pertes correspondantes non 
provisionnées

COÛT DU RISQUE SUR ENCOURS. Le coût 
du risque sur encours est calculé en rappor-
tant la charge du coût du risque (sur quatre 
trimestres glissants) aux encours de crédit (sur 
une moyenne des quatre derniers trimestres, 
début de période).

CRÉANCE DÉPRÉCIÉE. La dépréciation 
des créances clients correspond au montant 
des créances que l’entreprise risque de ne 
pas recouvrer lorsque les clients ne sont pas 
solvables.

D
DILUTION. Une opération est dite “dilutive” 
quand elle réduit la part d’une action dans 
la valeur liquidative (par exemple, l’actif net 
comptable par action) ou les résultats (par 
exemple, le résultat net par action) d’une 
entreprise.

DIVIDENDE. Le dividende est la part du béné-
fice net qui est distribuée aux actionnaires. 
Son montant est proposé par le Conseil 
d’administration puis voté par l’Assemblée 
générale, après l’approbation des comptes 
de l’exercice écoulé.

E
ÉCART D’ACQUISITION / SURVALEUR OU 
GOODWILL. Une survaleur est la différence 
entre le prix d’acquisition d’une entreprise et 
son actif net. Chaque année un test de dépré-
ciation devra être fait, son éventuel impact 
étant porté au compte de résultat.

EMPLOIS PONDÉRÉS (EP) OU RISK-
WEIGHTED ASSET (RWA). Ce sont les actifs 
(crédits, etc.) inscrits au bilan d’une banque, 
pondérés de façon prudentielle et dont le 
total sert de dénominateur pour déterminer 
les différents ratios de solvabilité.

ENCOURS SOUS GESTION. Indicateur 
de l’activité opérationnelle non reflété dans 
les états financiers consolidés du Groupe 
et correspondant aux actifs de portefeuille 
commercialisés par le Groupe, qu’ils soient 
gérés, conseillés ou délégués à un gérant 
externe. L’encours sous gestion est mesuré 
pour chacun des fonds par la multiplication 
de la valeur liquidative unitaire (calculée par 
un valorisateur externe en conformité avec la 
réglementation en vigueur) par le nombre de 
parts/actions en circulation. Amundi conso-
lide l’intégralité des encours sous gestion de 
ses joint-ventures.

ESG. Ce sigle international est utilisé par 
la communauté financière pour désigner 
les critères Environnementaux, Sociaux 
et de Gouvernance (ESG) qui constituent 
généralement les trois piliers de l’analyse 
extra-financière. Ils sont pris en compte dans 
la gestion socialement responsable. (Source : 
Novethic).

F
FINTECH (FINANCES, TECHNOLOGIE). La 
Fintech est un domaine d’activité dans lequel 
des entreprises non bancaires utilisent les 
technologies de l’information et de la com-
munication pour livrer des services financiers.,

FReD. Dispositif interne, de pilotage et de 
mesure des progrès en matière de RSE 
au sein de Crédit Agricole S.A., FReD est 
constitué de trois piliers et 19 engagements 
destinés à renforcer la confiance et la rela-
tion client (FIDES), développer les hommes 
et l’écosystème de l’entreprise (RESPECT) 
et préserver l’environnement (DEMETER). 
L’indice FReD mesure chaque année depuis 
2011 les progrès réalisés par Crédit Agricole 
S.A. et ses filiales en matière de RSE. Cet 
indice est validé chaque année par Pricewa-
terhouseCoopers.

FCP, FONDS COMMUNS DE PLACEMENT. 
Type d’OPCVM (Organisme de placement 
commun de valeurs mobilières) émettant des 
parts et n’ayant pas de personnalité juridique. 
L’investisseur, en achetant des parts, devient 
membre d’une copropriété de valeurs mobi-
lières, mais ne dispose d’aucun droit de vote. Il 
n’en est pas actionnaire. Un FCP est représenté 
et géré, sur les plans administratif, financier et 
comptable par une société de gestion unique 
qui peut elle-même déléguer ces tâches.

FCPE, FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 
D’ENTREPRISE. Dispositif d’épargne salariale 
au sein des entreprises proposant ce type de 
dispositif à leurs salariés. Les épargnants 
détiennent des parts de fonds communs de 
placement (FCP) attribuées en contrepartie 
de leurs versements et de ceux éventuels de 
l’entreprise pour leur compte (abondement).

G
GESTION D’ACTIF OU ASSET MANAGE-
MENT. Métier financier consistant à gérer 
des valeurs mobilières ou autres de façon 
dynamique, pour compte propre ou pour 
compte de tiers (clientèle d’institutionnels ou 
de particuliers). En matière de gestion col-
lective, les actifs sont gérés sous forme de 
Sicav ou de FCP. Les produits se spécialisent 
pour répondre aux différentes attentes de la 
clientèle tant en termes de diversification géo-
graphique ou sectorielle, de gestion à court ou 
long terme que de niveau de risque souhaité.

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE OU 
GOUVERNANCE. Ce concept recouvre la 
mise en place dans l’entreprise de l’ensemble 
des mécanismes assurant la transparence, 
l’égalité entre actionnaires et l’équilibre des 
pouvoirs entre management et actionnaires. 
Ces mécanismes concernent : les modes 
d’élaboration et la mise en œuvre de la stra-
tégie, le fonctionnement du Conseil d’admi-
nistration, la politique de rémunération des 
dirigeants et des cadres.

GREEN BONDS. Un green bond est une 
obligation “environnementale” émise par un 
organisme qualifié (entreprise, collectivité 
locale ou organisation internationale) destiné 
au financement de projet ou activité à visée 
écologique et/ou de conception durable. Ces 
instruments sont souvent utilisés dans le cadre 
du financement de l’agriculture durable, de 
la protection des écosystèmes, de l’énergie 
renouvelable et de cultures écologiques.

I
ISR, INVESTISSEMENT SOCIALEMENT 
RESPONSABLE. L’ISR est une forme d’inves-
tissement qui, parallèlement à la recherche de 
performances financières, intègre des critères 
extra-financiers liés à l’Environnement, au 
Social et à la Gouvernance (ESG).

INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS. Les 
investisseurs institutionnels sont des entre-
prises, organismes publics ou compagnies 
d’assurance dont une partie de l’activité est 
axée sur l’investissement en valeurs mobilières 
et particulièrement en actions de sociétés 
cotées. Entrent par exemple dans cette caté-
gorie les SICAV et FCP, ainsi que les fonds 
de pension.

IIRC. L’International Integrated Reporting 
Council est un regroupement mondial d’en-
treprises, d’investisseurs, d’autorités de 
réglementation, d’instances de normalisation, 
de représentants de la profession comptable 
et des ONG. Tous ces acteurs sont convaincus 
que le reporting des entreprises doit évoluer 
vers une communication plus stratégique axée 
autour de la création de valeur. Crédit Agricole 
S.A. est membre de l’IIRC depuis 2016.

N
NOTATION DE CRÉDIT (CREDIT RATING). 
Mesure relative de la qualité de crédit, sous 
la forme d’une opinion émise par une agence 
de notation financière (Standard & Poor’s, 
Moody’s, Fitch Ratings, etc.). La notation peut 
s’appliquer à un émetteur (entreprise, État, 
collectivité publique) et/ou à des émissions 
(emprunts obligataires, titrisations, obligations 
sécurisées, etc.). La notation de crédit peut 
influencer les conditions de refinancement 
(en termes de prix et d’accès aux ressources) 
et l’image de l’émetteur dans le marché  
(voir “Agence de notation”).

O
OPCVM, ORGANISME DE PLACEMENT 
COMMUN DE VALEURS MOBILIÈRES. 
Un OPCVM est un portefeuille de valeurs 
mobilières (actions, obligations, etc.) géré 
par des professionnels (société de gestion) 
et détenu collectivement par des investisseurs 
particuliers ou institutionnels. Il existe deux 
types d’OPCVM : les SICAV (société d’inves-
tissement à capital variable) et les FCP (fonds 
communs de placement).
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P
PARTS SOCIALES. Une part sociale est une 
part du capital des Caisses locales et des 
Caisses régionales. Les parts sociales sont 
rémunérées sous la forme d’un intérêt annuel 
aux parts. Une part sociale est valorisée à sa 
valeur nominale.

POINT DE BASE (PB). Un point de base est 
égal à 0,01 % ou 1/10 000.

PNB, PRODUIT NET BANCAIRE. Le PNB 
correspond à la différence entre les produits 
d’exploitation bancaire (intérêts perçus, com-
missions, plus-values provenant des activités 
de marchés et autres produits d’exploitation 
bancaire) et les charges d’exploitation ban-
caire (intérêts versés par la banque sur ses 
ressources de refinancement, moins-values 
provenant des activités de marchés et les 
autres charges d’exploitation bancaire).

R
RATING. Le rating est une note délivrée par 
une agence de notation concernant la capacité 
de tout émetteur à rembourser les dettes dont 
il envisage l’émission ou qu’il a déjà émises.

RATIO COMMON EQUITY TIER 1 OU CET1. 
Ce ratio est utilisé pour mesurer le niveau de 
solidité des institutions financières. Il repré-
sente le rapport entre les fonds propres les 
plus solides (Common Equity Tier 1) et les 
emplois pondérés.

RBE, RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION. 
Le RBE est égal au Produit net bancaire 
diminué des charges d’exploitation (charges 
générales d’exploitation, dont notamment les 
frais de personnel et autres frais administratifs, 
dotations aux amortissements).

RELUTIF/VE. Une opération est dite «relutive» 
si le Bénéfice net par action (BNPA) augmente.

RÉSOLUTION. Raccourci de langage pour 
désigner la “résolution de crises ou de 
défaillances bancaires”. Dans les faits, pour 
chaque banque européenne, deux types de 
plan doivent être établis : un plan de préventif 
de redressement qui est élaboré par les res-
ponsables de la banque et un plan préventif 
de résolution qui est décidé par l’autorité de 
contrôle compétente. La résolution intervient 
avant la faillite de la banque pour organiser 
son démantèlement en bon ordre et éviter le 
risque systémique.

RÉSULTAT D’EXPLOITATION. Le résultat 
d’exploitation s’obtient à partir du Résultat brut 
d’exploitation duquel on déduit le coût du risque.

RNPG, RÉSULTAT NET PART DU GROUPE. 
Le résultat net correspond au bénéfice ou à la 
perte de l’exercice (après impôt sur les socié-
tés). Le résultat part du groupe est égal à ce 
résultat diminué de la quote-part revenant aux 
actionnaires minoritaires des filiales consoli-
dées globalement.

RoE, RETOUR SUR FONDS PROPRES 
(RETURN ON EQUITY). Le RoE est un indi-
cateur permettant de mesurer la rentabilité des 
fonds propres en rapportant le bénéfice net 
réalisé par une entreprise à ses fonds propres.

RoTE, RETOUR SUR FONDS PROPRES 
TANGIBLES (RETURN ON TANGIBLE 
EQUITY). Le RoTE détermine la rentabilité sur 
capitaux propres tangibles (actif de la banque 
retraité des immobilisations incorporelles et 
écarts d’acquisition).

S
SOCIÉTAIRE. Les sociétaires souscrivent les 
parts sociales qui constituent le capital des 
Caisses locales et ce sont les Caisses locales 
qui détiennent le capital de la Caisse régionale 
à laquelle elles sont affiliées. Ils perçoivent une 
rémunération au titre de leurs parts sociales 
dont les intérêts sont plafonnés par la Loi. 
Les sociétaires sont réunis annuellement 
en Assemblée générale : ils approuvent les 
comptes des Caisses locales et élisent les 
administrateurs. Chaque sociétaire indivi-
duel dispose d’une voix à ces Assemblées, 
quel que soit le nombre de parts sociales qu’il 
détient.

SOLVABILITÉ. C’est la mesure de la capa-
cité d’une entreprise à payer ses dettes sur 
le moyen et long terme. Pour une banque, la 
solvabilité correspond, notamment, à sa capa-
cité à faire face aux pertes que les risques sont 
susceptibles d’engendrer. L’analyse de la sol-
vabilité se distingue de l’analyse de la liquidité : 
la liquidité de l’entreprise est son aptitude à 
faire face à ses échéances financières dans 
le cadre de son activité courante, à trouver de 
nouvelles sources de financement et à assu-
rer ainsi à tout moment l’équilibre entre ses 
recettes et ses dépenses. Pour une compagnie 
d’assurance, la solvabilité est encadrée par la 
Directive Solvabilité 2, cf. Solvabilité 2.

SOLVABILITÉ 2. Solvabilité 2 fait référence 
à la directive européenne relative aux entre-
prises d’assurances et de réassurance, dont 
l’objectif est de garantir à tout moment le res-
pect des engagements vis-à-vis des assurés 
face aux risques spécifiques encourus par 
les entreprises. Elle vise une appréciation 
économique et prospective de la solvabilité, 
via trois piliers : des exigences quantitatives 
(pilier 1), des exigences qualitatives (pilier 2) 
et des informations à destination du public 
et du superviseur (pilier 3). Adoptée en 2014, 
elle a fait l’objet d’une transposition en droit 
national en 2015 et est entrée en vigueur le 
1er janvier 2016.

STRESS TEST OU TESTS DE RÉSISTANCE. 
Un test de résistance ou stress test, est un 
exercice consistant à simuler des conditions 
économiques et financières extrêmes afin d’en 
étudier les conséquences sur les banques et 
de mesurer leur capacité de résistance à de 
telles situations.

SYSTÉMIQUE (ÉTABLISSEMENT). Le groupe 
Crédit Agricole figure dans la liste publiée 
par le Conseil de stabilité financière (FSB) en 
novembre 2012 puis mise à jour en novembre 
2016 et qui comprend 30 établissements 
bancaires mondiaux, dits systémiques. Un 
établissement systémique devra mettre en 
place un coussin de fonds propres supérieur 
compris entre 1 % et 3,5 % par rapport aux 
exigences de Bâle 3.

T
TLAC (RATIO TLAC - TOTAL LOSS ABSOR-
BING CAPACITY). Le ratio TLAC a été élaboré 
à la demande du G20 par le Conseil de stabilité 
financière. Il vise à estimer l’adéquation des 
capacités d’absorption de perte et de recapi-
talisation des banques systémiques (G-SIB).

V
VALUE-AT-RISK (VaR) OU VALEUR EN RISQUE 
La VaR est un indicateur synthétique permet-
tant le suivi au jour le jour des risques de mar-
ché pris par le Groupe, en particulier dans ses 
activités de trading (VaR à 99 % conforme au 
modèle interne réglementaire). Elle correspond 
au plus grand risque obtenu après élimination 
de 1 % des occurrences les plus défavorables 
sur un an d’historique. Dans le cadre décrit 
ci-dessus, elle correspond à la moyenne entre 
les deuxième et troisième plus grands risques 
évalués.

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’ONU
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AGENDA FINANCIER 2017

11 MAI 
Publication des résultats du 1er trimestre 2017

•
24 MAI  

Assemblée générale des actionnaires à Tours
•

29 MAI 
Détachement du coupon  

•
31 MAI 

 Paiement du dividende
•

3 AOÛT 
Publication des résultats du 2e trimestre et 1er semestre 2017

•
8 NOVEMBRE 

Publication des résultats du 3e trimestre et des 9 premiers mois 2017

RETROUVEZ LES SUPPORTS DE L’INFORMATION

REMERCIEMENTS 

Remerciements à l’ensemble des équipes du groupe Crédit Agricole qui ont contribué à la conception 
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A V I S  D E  C O N V O C AT I O N

Mercredi 24 Mai 2017 à 10h00

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ORDINAIRE 
ET EXTRAORDINAIRE 

2017 Centre International de Congrès
26-28 boulevard Heurteloup, 37000 Tours
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PROFIL FINANCIER 2016 ORGANISATION

39 
Caisses régionales 
de Crédit Agricole 

détenant ensemble, 
via SAS Rue La Boétie, 

le contrôle de 
Crédit Agricole S.A.

9,3 
millions de sociétaires

détiennent la totalité du capital des
 

2 471 
Caisses locales 

qui détiennent la majorité du capital 
des Caisses régionales

30,0 %
Investisseurs institutionnels

8,7 % 
Actionnaires individuels

4,6 %  
Salariés via les fonds 
d’épargne salariale

0,1 % 
Autocontrôle

Fédération 
nationale 

du Crédit Agricole 
(FNCA)

SACAM 
MUTUALISATION

Porteurs de 
CCA/CCI

Le périmètre du groupe Crédit Agricole rassemble Crédit Agricole S.A., 
l’ensemble des Caisses régionales et des Caisses locales, ainsi que leurs � liales. 

Autres � liales spécialisées :

LE GROUPE 
CRÉDIT AGRICOLE

BANQUES DE PROXIMITÉ

Banque de proximité 
à l’international :

Crédit Agricole Italia 
Crédit Agricole Bank Polska  

Crédit Agricole Egypt 
Crédit du Maroc

Crédit Agricole Ukraine
Crédit Agricole Romania 

Crédit Agricole Srbija

SERVICES FINANCIERS
SPÉCIALISÉS

GRANDES 
CLIENTÈLES

GESTION DE L’ÉPARGNE 
ET ASSURANCES

CRÉDIT AGRICOLE S.A.

ACTIVITÉS COMMERCIALES

En milliards d’euros GROUPE CRÉDIT AGRICOLE CRÉDIT AGRICOLE S.A.

PRÊTS BRUTS 870,1 456,0
RESSOURCES DE LA CLIENTÈLE (1) 940,2 681,1

RÉSULTATS ANNUELS 

En milliards d’euros GROUPE CRÉDIT AGRICOLE CRÉDIT AGRICOLE S.A.

PRODUIT NET BANCAIRE 30,4 16,9
RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION 10,2 5,2
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 4,8 3,5
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE SOUS-JACENT (1) 6,4 3,1

STRUCTURE FINANCIÈRE

Crédit Agricole S.A.Crédit Agricole S.A. Groupe Crédit AgricoleGroupe Crédit Agricole

Part du Groupe Ratio Tier 1Ratio Common Equity Tier 1 Ratio global de sovabilitéIntêrets minoritaires

5,6

4,5

58,3
98,6

103,1

63,9
15,5

14,5 13,9
12,1

18,6 18,6

CAPITAUX PROPRES 
en milliards d’euros

RATIOS DE SOLVABILITÉ NON PHASÉS
en pourcentage

NOTATIONS FINANCIÈRES ET NOTATION EXTRA-FINANCIÈRE 

L’ACTION CRÉDIT AGRICOLE S.A. 

STANDARD & POOR’S 
02/12/2015 

A1
MOODY’S 
19/07/2016  

A
FITCH RATINGS  

07/06/2016  

A
(High)

DBRS   
30/09/2016  

CDP   
2016  

CARTE D’IDENTITÉ 

L’action Crédit Agricole S.A. (code mnémonique ACA) 
est cotée sur Euronext Paris, compartiment A, 

code Isin : FR0000045072.

Au 31 décembre 2016, la capitalisation boursière de 
Crédit Agricole S.A. s’élève à 33,5 milliards d’euros

(2 846 104 526 actions multipliées par un cours de clôture de 11,78 euros). 

INDICES BOURSIERS ET EXTRA-FINANCIERS

Elle fait partie des indices CAC 40, Stoxx 600 Banks 
et FTSEuro� rst 80, ainsi que des  principaux indices 

internationaux socialement responsables : NYSE Euronext 
Vigeo Eiris Eurozone 120 et  Europe 120, FTSE4Good, 

ESG STOXX Leaders, Oekom Prime.

Lien politique

43,4 %56,6 %

(1) Y compris dettes représentées par un titre.

(1) Retraité notamment de l’opération de simplifi cation du Groupe et de la dépréciation des écarts d’acquisition. 

@Credit_Agricole Groupe Crédit Agricole 
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 100 %
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