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La BECM est la banque des entreprises et des professionnels de l’immobilier du groupe  
Crédit Mutuel CM11. S’appuyant sur la puissance financière du groupe Crédit Mutuel CM11  
et notamment de la BFCM, la BECM est une banque à taille humaine, largement décentralisée, 
proche de ses clients, avec des circuits de décisions courts.
La stratégie de la BECM repose sur des valeurs de proximité, de réactivité et de compétence qui  
en font la banque référente de l'entreprise au sein du groupe Crédit Mutuel CM11*.
Autant d'atouts qui permettent de développer avec les clients des relations personnalisées  
et durables, en France et à l’international.

* Crédit-Mutuel CM11 : groupes adhérents de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel: Caisses de Crédit Mutuel Centre Est Europe, Sud-Est, Île de France, Savoie-Mont Blanc,  
Midi-Atlantique, Loire-Atlantique et Centre-Ouest, Centre, Normandie, Dauphiné-Vivarais, Méditerranée et Anjou - Caisse fédérale commune (CFCM) - Banque Fédérative du 
Crédit Mutuel, et de ses principales filiales : ACM, BECM, informatique, mais aussi le CIC, Targobank Allemagne, Targobank Espagne,Cofidis, CIC Iberbanco.
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Banque Fédérative  
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La BFCM est le bras financier  
du groupe Crédit Mutuel CM11.  
Holding du groupe comprenant  

les adhérents à la Caisse Fédérale  
de Crédit Mutuel, la BFCM détient  

les participations du groupe et  
coordonne les activités des filiales.
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Singapore

Canada
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Guyane
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Antilles-Guyane
•   Coopération spécifique

Allemagne
•   BECM Francfort, 
•   Dusseldorf, Stuttgart, 

Hambourg et Munich
•   CM-CIC Leasing GMBH
•   Targobank
•   Targo Commercial Finance 
•   Targo Factoring, Targo Leasing

Belgique
•   CM-CIC Leasing Benelux
•   BT Belgium
•   Cofidis Belgique
•   Partners (Assurances)
•   North Europe Life Belgium

Canada
•   Desjardins Assurance
•   Monetico

Espagne
•   GACM España 

(Amgen, Agrupació, AMCI, 
Atlantis Seguros)

•   Targobank
•   Cofidis Espagne
•   CM-CIC Bail Espagne 
•   TAIT España

Hongrie
•   Cofidis Hongrie

Italie
•   Cofidis Italie 

Luxembourg
•   Banque de Luxembourg
•   BT Luxembourg
•   ACMré (Assurances)
•   ICM Life (Assurances) 

Maroc
•   BMCE (Banque Marocaine 

du Commerce Extérieur)
•   Royale Marocaine 

d'Assurance
•   EurAfric Information 

Monaco
•   BECM  Monaco 

Pologne
•   Cofidis Pologne

Portugal
•   Cofidis Portugal
•   Margem

République Tchèque
•   Cofidis République Tchèque

Slovaquie 
•   Cofidis Slovaquie

Suisse
•   Banque CIC Suisse

Tunisie
•   Banque de Tunisie
•   ASTREE (Assurances)
•   Information International 

Developments (IID)
•   Direct Phone Services

Londres, New York, 
Singapour et Hong Kong
• Succursales CIC
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1Rapports et résolutions



Rapport de gestion  
du directoire
  2017 : une accélération généralisée 
de la croissance 

Le regain de visibilité politique a favorisé l’accélération de la 
croissance mondiale tout au long de l’année, portée notamment 
par la zone euro et les États-Unis. Celle-ci a franchi un nouveau 
palier en 2017, ce qui a alimenté le mouvement de hausse des 
marchés actions, sans toutefois se traduire par une hausse  
des taux obligataires. Le retour de la confiance, jumelé à des 
conditions financières qui sont restées avantageuses, a contribué 
au rebond de l’investissement dans les pays développés.  
En fin d’année, ces éléments ont participé à la légère reprise des 
pressions inflationnistes, quoique très lentes à se matérialiser, 
ce qui ouvre la voie à la poursuite de la réduction graduelle du 
caractère accommodant des politiques monétaires. 

Une année placée sous le signe  
du risque politique
La première moitié de l’année a été marquée par les échéances 
électorales en zone euro et par les premiers pas à la tête des 
États-Unis de Donald Trump. L’échec de la réforme du système 
de santé Obamacare (en mars 2017) a constitué un point  
d’inflexion, qui a initié une rechute des taux d’intérêt, et du 
dollar face aux principales devises, inversant les mouvements 
observés après l’élection de Donald Trump en novembre 2016. 
Ce mouvement sur les devises s’est amplifié avec l’absence 
d’accident lors de la saison électorale en Europe. Le résultat 
des élections françaises a permis de rassurer les entreprises et 
les investisseurs à l’échelle de la planète, ce qui s’est traduit 
par un rebond de la croissance européenne et de la monnaie 
unique. À l’inverse, l’horizon s’est assombri au Royaume-Uni 

compte tenu du manque de visibilité lié aux négociations sur 
le Brexit (et aussi de l’échec électoral de Theresa May en juin 
dernier). En conséquence, l’activité britannique a entamé sa 
phase de ralentissement, ce qui marque une rupture avec  
l’accélération au sein des autres zones.

Au troisième trimestre, si le risque géopolitique en Corée du 
Nord a peu entamé la confiance des marchés, il a favorisé, 
temporairement, un mouvement de fuite des capitaux vers 
certaines valeurs refuges (notamment l’or et le yen). Les indices 
asiatiques ont, quant à eux, peu souffert de cette situation, 
portés par la bonne tenue de la conjoncture internationale. 

Sur la fin d’année, les échéances électorales se sont multipliées 
sans pour autant heurter la dynamique de croissance. L’absence 
de majorité  pour Angela Merkel l’a obligée à entamer les 
négociations avec les libéraux et les verts, puis seulement avec 
le SPD (socialistes) afin de former une coalition capable  
de gouverner. En outre, la situation en Catalogne depuis le 
référendum du mois d’octobre a continué de s’apaiser avec la 
victoire en demi-teinte seulement, des indépendantistes aux 
élections de décembre.

Synchronisation de la croissance  
à l’échelle mondiale
En zone euro, l’absence d’accident lors des différentes échéances 
politiques a favorisé un très net rebond de la croissance au 
cours des deux derniers trimestres. Celui-ci s’explique par des 
facteurs domestiques (hausse des dépenses de consommation 
et reprise de l’investissement des ménages et des entreprises) 
qui ont pris le relais de la vigueur du commerce mondial.  
Si l’accélération de la croissance s’est d’ores et déjà diffusée à 
l’ensemble de la zone, ce n’est toujours pas le cas des pressions 
inflationnistes. L’année 2017 aura toutefois été marquée par la 
dissipation des risques déflationnistes (réduction généralisée 
des prix) ce qui a conduit la BCE à faire évoluer sa politique 

Les membres du directoire. De gauche à droite : Bruno Ligonnet, Bertrand de Buyer, René Dangel et Olivier Chambaud.
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monétaire dans un sens moins accommodant. La réduction 
rapide du chômage a commencé à alimenter l’intensification 
des pressions salariales, ce qui laisse entrevoir une remontée 
graduelle et lente de l’inflation.

Aux États-Unis, la croissance a continué d’accélérer, repassant 
au-dessus du seuil de 2 %, ce qui a porté les actions américaines, 
mais sans capacité à initier un mouvement d’appréciation ni pour 
les taux souverains ni pour le dollar. Pour repartir de l’avant, 
l’économie s’est avant tout appuyée sur une demande solide. 
Les ménages bénéficient d’un environnement porteur avec  
un marché du travail proche du plein emploi. Si l’accélération 
des salaires s’est fait attendre, la possible surchauffe du marché 
du travail et la volonté d’éviter la formation de bulles financières 
ont conduit la Fed à poursuivre son resserrement monétaire, 
et cela malgré le ralentissement de l’inflation sous-jacente 
jusqu’au T3-2017. La banque centrale a donc terminé l’année 
sur un total de trois hausses des taux directeurs, et s’apprête  
à changer de direction avec la nomination d’un nouveau  
gouverneur (Jerome Powell) largement sur la même ligne que 
la présidente actuelle, Janet Yellen.

En Chine, le gouvernement a confirmé, lors du congrès  
du Parti communiste de la mi-octobre, que la lutte contre la 
pollution et le surendettement de l’économie constituaient 
ses priorités. La politique visant à rendre la croissance plus 
soutenable et durable suit donc son cours, les autorités continuant 
à piloter l’économie afin d’éviter un accident brutal. Si cette 
approche est rassurante, elle a pour corollaire le ralentissement 
de la croissance économique.

Enfin, sur le front des matières premières, l’année 2017 a  
été marquée par la prolongation des accords de baisse de 
production de pétrole par l’OPEP et la Russie. Cette stratégie 
a fini par fonctionner, si bien que le baril de Brent a fini l’année 
au-dessus de 66 dollars. La rapidité de sa hausse depuis mi-juin  
alimente l’inflation à court terme.

En France, la volonté de réforme  
du nouveau gouvernement a alimenté  
le rebond de la croissance
L’élection d’Emmanuel Macron, accompagnée d’une large 
majorité à l’Assemblée nationale, a marqué un tournant l’année 
passée. Le gouvernement a cherché à maintenir un cap  
réformateur et la confiance des ménages et entreprises s’est 
inscrite en nette hausse sur la 2e partie de l’année, pour 
atteindre des points hauts historiques. La volonté du gouver-
nement de mener les réformes du marché du travail et de la 
fiscalité du capital s’est confirmée au travers des ordonnances 
et de la loi de Finances votées à l’automne. La croissance n’a 
cessé de surprendre à la hausse et a été principalement tirée 
par la demande, avec le rebond de l’investissement et de la 
consommation. Cet environnement conjoncturel reste favorable 
à l’assainissement des finances publiques, qui reste au cœur 
des arbitrages du gouvernement. Enfin, l’année 2017 marque 
un cru exceptionnel pour le marché immobilier français qui  
a connu une forte augmentation du nombre de transactions 
sur le neuf comme l’ancien, induisant une forte appréciation 
des prix. 

Pour conclure, force est de constater que la confiance a atteint 
des points hauts dans les pays développés, et aussi au sein 
des pays émergents en fin d’année dernière, participant à  
l’accélération de la croissance mondiale. En 2018, aux États-Unis, 
la réforme fiscale viendra amplifier le regain d’activité généré 
par la reprise de l’investissement. En zone euro, la levée du 
risque politique et les bonnes perspectives permettent  
de tabler sur une croissance élevée, qui se diffuse dans  
l’ensemble des pays. Ce contexte économique et financier 
rend les politiques monétaires accommodantes des banques 
centrales de moins en moins nécessaires. 

  Banque Européenne 
du Crédit Mutuel 

Dédiée aux entreprises et aux professionnels de l’immobilier, 
la BECM est une banque de réseau à taille humaine, largement 
décentralisée, proche de ses clients avec des circuits 
de décision courts. Elle exerce ses activités au plan 
national et en Allemagne.

Elle couvre les marchés et domaines d’activité  
suivants :
•  les petites, moyennes et grandes entreprises avec 

un ciblage adapté en fonction des régions dans une 
optique de complémentarité avec les fédérations 
de Crédit Mutuel CM11, 

•  le financement de la promotion immobilière et des investisseurs 
immobiliers en France, principalement dans le secteur de 
l’habitat,

•  les sociétés foncières ayant pour objet la gestion de parcs 
locatifs à caractère commercial et tertiaire, en France et en 
Allemagne,

•  la gestion des flux en provenance des grands donneurs 
d’ordres du secteur de la distribution, du transport et des 
services.

La BECM intervient, en transversalité avec les banques régionales 
du CIC et en subsidiarité par rapport au réseau des caisses de 
Crédit Mutuel CM11.

La BECM apporte à ses clients une technicité forte en accom-
pagnement de la stratégie des entreprises, dans le financement 
des investissements et les prestations de services. Ses chargés 
d’affaires mettent au service des clients l’intégralité de leur 
expertise, combinée aux compétences des équipes des  
différentes filiales du groupe Crédit Mutuel CM11.

Pour les grands opérateurs des marchés de l’immobilier  
en France, dans le cadre de l’organisation du groupe  
Crédit Mutuel CM11, la BECM concentre et synthétise les 
compétences en liaison avec les réseaux grand public et les 
filiales immobilières du groupe. Elle intervient sur le marché 
de l’immobilier comme partenaire des promoteurs et des 
sociétés foncières.

La BECM est également au service des grandes entreprises 
allemandes, dont celles qui ont des activités en France, ainsi 
que des filiales allemandes de groupes français. Elle apporte 
sa connaissance des marchés locaux allemands et met son 
savoir-faire au service des clients corporate. Les équipes 

Une banque de 
réseau, humaine, 

proche de ses 
clients, au service 
des entreprises et  

du marché de 
l’immobilier



implantées à Francfort, Düsseldorf, Stuttgart, Hambourg et 
Munich conçoivent des solutions personnalisées et adaptées aux 
besoins de la clientèle allemande. L’activité de financement 
des grands investisseurs immobiliers a été ajoutée depuis 2016, 
pour accompagner les foncières françaises qui investissent sur 
des biens immobiliers allemands ainsi que les foncières et les 
investisseurs immobiliers allemands.

La BECM distribue les produits et services des 
filiales du groupe Crédit Mutuel CM11, dans tous 
les domaines reliés aux marchés des entreprises et 
de l’immobilier. 

Forte de ses 408 collaborateurs (CDI+CDD), elle 
compte au total 51 agences, dont 37 dédiées au 

marché des entreprises et de proximité, 13 spécialisées dans 
le financement des professionnels de l’immobilier et une  
succursale dans les Antilles. 

Le nombre total de clients de la BECM s’établit au 31 décem-
bre 2017 à 20 305 unités, en progression de 3,8 %, avec 16 561 
entreprises et professionnels, 2 162 particuliers (principale-
ment dans les Antilles) et 1 582 autres clients (SCI, organismes 
à but non lucratif,…). Selon leur ventilation géographique,  
18 041 clients sont basés en France et 2 264 à l’étranger.

Les résultats commerciaux  
et l’efficacité opérationnelle
En matière d’objectifs commerciaux, les volumes de production 
sont en hausse, tant sur le marché de l’entreprise que sur le 
marché de l’immobilier :

Indicateurs d’activité Unité
Au  

31.12.2017
Variation /  
31.12.2016

Marché de l’entreprise
Production de crédits à MT/LT M€ 2 304 + 10,6 %

Production de  
Crédit-bail mobilier M€ 346 ns

Production de  
Crédit-bail immobilier M€ 79 + 3,2 %

Commissions sur  
crédits France K€ 10 959 + 8,1 %

Flux débiteurs soumis M€ 68 529 + 5,1 %

Commissions de comptes K€ 16 676 + 11,7 %

Marché de l’immobilier
Production de crédits et  
de garanties aux promoteurs M€ 2 656 + 10,7 %

Production de prêts  
investisseurs en France M€ 338 ns

Production de crédits  
aux foncières en France M€ 985 + 40 %

Accord de crédits  
aux foncières et aux  
investisseurs en Allemagne

M€ 138 vs 50 M€

Commissions de  
garantie - GFA K€ 22 335 + 15,8 %

La BECM a réalisé des avancées significatives dans la diversifi-
cation de ses activités par métier et par territoire, notamment 
en matière d’assurance corporate, de financements spécialisés 
et de crédits d’investissement aux entreprises, de financements 
immobiliers en Allemagne et de financements des investisseurs 
immobiliers en France.

La mise en commun de moyens a été renforcée sur la fonction 
support engagements avec le CIC Est, tant pour les entreprises 
que pour l’immobilier. 

La BECM dispose d’équipes opérationnelles dédiées aux 
financements spécialisés dont elle partage les compétences 
avec  le CIC Île-de-France et le CIC Est.

Une équipe de technico-commerciaux dans les domaines tels 
que les flux, l’ingénierie sociale, l’international, les financements 
spécialisés, le crédit-bail mobilier et immobilier, est partagée 
non seulement avec le CIC mais aussi avec les fédérations du 
Crédit Mutuel CM11.

La BECM fait preuve d’une capacité démontrée à construire des 
fonctions partagées au sein du groupe Crédit Mutuel CM11 
pour un développement efficace et économe. 

En Allemagne, avec le soutien d’un nouveau directeur des 
activités depuis l’été 2017, de nouveaux chantiers ont été 
ouverts sur le plan organisationnel avec Targobank Allemagne 
visant à la mise en commun de fonctions supports (comptabilité, 
fiscalité, juridique, ressources humaines, achats, communication, 
marketing, contrôle), mais aussi sur le plan commercial avec  
le renforcement des effectifs dans les agences en régions.  
Une offre commerciale dénommée Program Partner destinée 
aux salariés des entreprises clientes de la BECM a été déployée 
avec le concours de Targobank, société du groupe avec laquelle  
la BECM construit une banque universelle Crédit Mutuel en 
Allemagne dans toutes les grandes régions économiques de 
ce territoire.

Par ailleurs, la BECM a détaché une directrice d’agence à la 
fédération de Crédit Mutuel Antilles-Guyane pour diriger les 
équipes du centre d’affaires entreprise de cette fédération et 
organiser le développement du marché des entreprises dans 
les Antilles, à l’instar de ce qui a été mis en place depuis 2016 
avec les trois fédérations de Crédit Mutuel CM11 qui disposent 
de centres d’affaires dédiés au marché des entreprises.

La banque a renforcé les critères et les mesures  
de son cadre d’appétence aux risques par la fixation 
de seuils d’alerte et de limites, sur les risques de 
concentration sectorielle et de concentration unitaire. 
Cet instrument de pilotage permet de contrôler le 
développement des activités pour assurer une croissance 
équilibrée et maîtrisée au niveau des risques de contreparties.

Depuis juin 2017, en sus de sa participation et sa supervision 
par le comité des risques du groupe, la BECM a mis en place 
un comité des risques trimestriel qui lui est propre, en lien avec  
la direction des risques du groupe, pour analyser les évolutions 
de ses risques de crédits (volume, concentration sectorielle  
et concentration unitaire) et de ses risques opérationnels,  
pour orienter la production et sécuriser ses activités. 

Des produits et 
des services 
dédiés aux 

marchés des 
entreprises et de 

l’immobilier

Une croissance 
équilibrée et 

maîtrisée
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Une progression des crédits et une marge 
d’intérêts favorablement orientée

Les crédits (en capitaux moyens mensuels)

Le total des engagements gérés en bilan et hors-bilan atteint 
23,7 milliards d’euros, en hausse de 1,5 milliard d’euros, soit  
+ 6,7 %. 

Les crédits tirés au bilan sont en progression de 11,8 %, à  
14,0 milliards d’euros. En 2016, la hausse était de 5,5 %.

Le marché des entreprises enregistre une croissance 
de 9,9 %, avec un stock de 9,1 milliards d’euros, contre 
une hausse de 4,2 % en 2016. Les crédits d’investis-
sement augmentent de 14,8 %, à 6,4 milliards d’euros, 
avec une forte progression en Allemagne de 20,9 %. 
Les crédits de fonctionnement sont stabilisés à  

2,7 milliards d’euros.

Le marché immobilier est tiré par les foncières et les investisseurs 
qui progressent de 20,1 %, à 3,7 milliards d’euros. Les crédits 
promoteurs augmentent de 5,5 %, à 1 milliard d’euros, consé-
cutivement à la croissance de la production.

Les crédits externes adossés aux actifs financés et portés par 
les filiales métiers du groupe (crédit-bail mobilier, crédit-bail 
immobilier et affacturage) progressent de 10 %, à 1,4 milliard 
d’euros.
Les cautions données, essentiellement à l’immobilier, sont  
en hausse de 9,3 %, à 2,5 milliards d’euros.
Les crédits confirmés non tirés sont en baisse de 6,0 %, à  
5,7 milliards d’euros.

Les ressources (en capitaux moyens mensuels)

Les ressources comptables sont en diminution de 656 millions 
d’euros, soit - 5,1 %. Toutefois, depuis le point bas d’avril 2017, 
elles progressent de 639 millions d’euros.

La baisse est la conséquence de la régulation de la collecte 
mise en œuvre en France et en Allemagne, avec une action sur 
les gros déposants notamment en Allemagne et sur la structure 
de la collecte (comptes courants et comptes à préavis).

Le coefficient d’engagement (crédits tirés sur dépôts  
comptables) se situe à 114,4 % contre 97,1 % à fin 2016.

Les ressources financières baissent de 463 millions d’euros, 
soit - 19,6 %, à 1,9 milliard d’euros en raison du niveau dissuasif 
des taux à court terme.

Les résultats financiers

En décalage avec la tendance de fond de la banque 
de détail qui voit sa rentabilité pénalisée par les taux, 
les renégociations, les mesures consuméristes ou 
réglementaires, la BECM affiche une belle croissance 
de sa marge d’intérêts pour la seconde année consécutive. 
Elle progresse de + 20,3 %, à 158,9 millions d’euros. 

Cette évolution est la conséquence :
•  d’un effet prix sur les ressources, résultant d’une politique 

tarifaire volontariste de baisse du coût de l’épargne comptable, 
baisse constatée en moyenne de 0,41 % en 2016 à 0,15 % en 
2017, soit -26 points de base en 1 an, avec d’une part un coût 
moyen en France qui est passé de 0,53 % en 2016 à 0,19 % 
en 2017 et sur un volume représentant 65,3 % de l’épargne 

Économie réelle : 
des crédits 

d’investissement 
en forte hausse

Une croissance 
record
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comptable en capitaux moyens annuels et d’autre part un 
coût moyen en Allemagne passé de 0,15 % en 2016 à 0,06 % 
en 2017 et un volume représentant 34,3 % de l’épargne 
comptable en capitaux moyens annuels ;

•  d’un effet volume sur les crédits qui progressent de 9,7 % en 
capitaux moyens annuels, associé à une forte résistance de 
la marge moyenne sur les crédits qui est passée de 1,49 % en 
2016 à 1,43 % en 2017, soit - 5 points de base seulement  
en un an,

•  et ce, en dépit d’une baisse des produits nets sur les opérations 
de couverture de taux de 17,5 millions d’euros en raison de 
l’échéance de contrats de swap de taux fortement rémunérateurs, 
initiés dans la gestion de bilan en 2009 et en 2010.

Les autres éléments du PNI progressent de 7,4 %, à 64,7 mil-
lions d’euros grâce à la hausse des commissions de garanties 
dont les garanties d’achèvement de la promotion immobilière 
(+ 15,9 %), des commissions d’engagement relatif à l’apport de 
collatéral dans le cadre des programmes de TLTRO (4,3 millions 
d’euros) et malgré le coût de la liquidité du LCR qui représente 
une charge nette de 1 million d’euros en 2017.

Les autres commissions bancaires nettes baissent de 9,4 % à 
64,1 millions d’euros ; hors commissions sur la monétique  
(cf. ci-dessous), elles augmentent de 10,4 %. Les commissions 
sur crédits progressent fortement de 20,9 % et les commissions 
de comptes augmentent de 11,7 %. 

Les commissions sur la monétique baissent de 11,6 millions 
d’euros en raison de :
•  l’adaptation des chaînes comptables intragroupe avec la  

facturation début 2017 de charges afférentes au quatrième 
trimestre de 2016,

•  l’augmentation des frais Visa et Mastercard et des commis-
sions d’interchange sur les cartes corporate, et l’impossibilité 
de répercuter instantanément ces hausses de charges aux 
clients avec lesquels la BECM est tenue par des contrats à 
moyen terme,

•  la pression concurrentielle sur les grands donneurs d’ordre. 

Les autres produits d’exploitation bancaire intégraient en 2016 
un produit non récurrent de 65,6 millions d’euros au titre des 
opérations VISA.

Le PNB ressort à 290,7 millions d’euros, en hausse de 9,1 % 
hors plus-value reçue de la part de VISA en 2016.

Les frais généraux sont en hausse de 4,7 %, soit + 4,1 millions 
d’euros, à 91,5 millions d’euros. 
Cette augmentation est consécutive à :
•  la hausse des taxes sur institutions financières de + 1,9 million 

d’euros en net, avec un total de 8,9 millions d’euros
•  la contribution supplémentaire aux charges communes de la 

CFdeCM de + 1,0 million d’euros, avec un total de contribu-
tion de 8,4 millions d’euros, compte tenu de la croissance 
des capitaux de la BECM,

•  la hausse des autres frais généraux limitée à 1,2 million d’euros.

Le coefficient d’exploitation (Frais généraux/PNB), calculé 
hors plus-value VISA, est une nouvelle fois en baisse, à 31,5 % 
contre 32,8 % en 2016.

Cette performance a été obtenue par le développement du 
fonds de commerce et l’équipement des clients, et donc par la 
création de valeur et non par une réduction des frais généraux 
qui limiterait le potentiel de croissance.

Le coût du risque s’établit à 40,6 millions d’euros, essentiellement 
impacté par un dossier d’entreprise relevant du secteur des 
services pétroliers, ainsi que par des dotations aux provisions 
sur Sint-Maarten liées aux conséquences de l’ouragan Irma  
de septembre 2017. Le coût du risque avéré représente  
néanmoins un taux modéré de 0,30 % rapporté aux capitaux 
moyens annuels des crédits.

Le résultat courant avant impôts ressort à 158,6 millions d’euros, 
en baisse de 64 millions d’euros. Hors plus-value VISA, il est en 
progression de 1 % par rapport à l’an dernier.

Une dotation au FRBG de 40 millions d’euros avait été effectuée 
en 2016, montant quasiment équivalent au calcul de la plus-
value VISA après impôts.

Ainsi, après comptabilisation des impôts sur les bénéfices  
de 58,4 millions d’euros, le résultat comptable atteint  
99,8 millions d’euros.

Les fonds propres et la liquidité

La BECM s’est développée depuis sa création sur des marchés 
structurellement plus exposés que ceux du grand public.  
Par ailleurs, le dispositif de surveillance prudentiel élaboré par 
la Banque centrale européenne (BCE) après la crise financière 
de 2008–2011 a resserré les contraintes réglementaires sur les 
banques.

La BECM s’astreint à respecter une exigence de fonds propres 
année par année en cohérence avec le développement des 
risques pondérés (risques de crédits bilan et hors bilan et 
risques opérationnels).

En avril 2017, la BECM a communiqué son second rapport 
ICAAP pour mesurer l’adéquation de ses fonds propres dans 
des situations de scénarios adverses multiples et renforcés en 
intensité. Dans tous les cas de figure, les épreuves ont confirmé 
la solidité de son bilan et la qualité de sa politique de risques. 

Comme proposé à l’assemblée générale du 3 mai 2017,  
les actionnaires de la BECM ont accepté à l’unanimité  
de bénéficier de l’option pour le réinvestissement du  
dividende en actions nouvelles, signe clair de 
leur confiance dans la capacité de la BECM à 
créer durablement de la valeur. Les capitaux 
propres ont ainsi progressé de 43,7 millions 
d’euros en sus de la quote-part de résultat 
affecté en réserves. 

La BECM est également soumise à une exigence de liquidité.

La BECM affiche au 31 décembre 2017 un ratio de fonds 
propres CET1 « Common Equity Tier 1 » de 11,05 % pour une 
exigence de 8,75 %, un ratio de levier de 5,48 % et un ratio LCR 
« Liquidity Coverage Ratio » de 97 % en amélioration par 
rapport au LCR au 30 juin 2017 (94 %).

La confiance 
institutionnelle 

créatrice de 
valeurs durables
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Le marché des entreprises

La BECM a fait progresser son stock de crédits d’investissement 
de 14,8 %, à 6,4 milliards d’euros. Les actions commerciales 
engagées tant en France qu’en Allemagne ont favorisé ce 
développement, avec des tarifs adaptés, des enveloppes de 
crédits pré-accordés définies par clients et par prospects,  
des moyens renforcés sur les financements spécialisés, et une 
accélération du développement en Allemagne.

La banque a signé en 2017 une convention avec les caisses  
de Crédit Mutuel des Professions de Santé (CMPS) pour 
apporter des solutions de financements d’investissement  
à leurs clients lorsque ces caisses de Crédit Mutuel des  
fédérations du Crédit Mutuel CM11 sont au maximum de  
leur capacité d’intervention. Les premières réalisations  
marquent une tendance favorable.

Le stock des financements externes, adossés aux actifs financés 
et portés par les filiales métiers du groupe (crédit-bail mobilier, 
crédit-bail immobilier et affacturage) progresse significative-
ment, avec une forte croissance sur l’affacturage de 14 %.

La croissance des crédits et des activités de financement a été 
déterminante pour l’augmentation des revenus de la banque. 
Dans un contexte concurrentiel fort et accentué sur les belles 
signatures, les nouveaux volumes ont permis de contrer la 
baisse du rendement moyen des crédits et de générer des 
revenus en croissance par rapport à ceux de 2016.

À la fin de l’exercice 2016, dès lors que les dépôts comptables 
avaient dépassé les encours de crédits tirés au bilan, la BECM 
a décidé de réguler la collecte de dépôts en combinant les 
canaux d’actions : par les volumes avec les gros déposants, 
par l’ajustement des prix sur les comptes à terme et les livrets 
en Allemagne, par les produits avec les formules à préavis, et 
par la réorientation vers les comptes courants créditeurs non 
rémunérés.

La réserve de collecte d’épargne, ainsi reconsti-
tuée, a permis à la BECM de se positionner 
offensivement en offre sur des prospects et des 
clients avec lesquels il était envisageable ou pos-
sible d’intensifier les relations. Cette réserve a 
constitué une nouvelle opportunité pour le déve-

loppement du fonds de commerce.

La BECM a orienté ses actions sur la conquête de clientèle, 
notamment grâce à l’organisation de 4 journées dédiées à la 
prospection, en France et en Allemagne. 1 769 rendez-vous 
ont été obtenus dont 1 554 en France et 215 en Allemagne.

La faible croissance du chiffre d’affaires des clients du secteur 
de la grande distribution a impacté l’évolution des flux moné-
tiques commerçants confiés. Les flux débiteurs soumis à la 
commission de mouvement progressent néanmoins de 5,1 %, 
à 68,5 milliards d’euros.

La banque a déployé en 2017 un plan d’action sur les produits 
liés à la banque assurance corporate. Comme à chaque fois 
lors de l’ajout de nouveaux produits au catalogue, un plan de 
formation a été engagé en amont. 

Les actions de marketing direct ont été orientées vers 
des actions multicanal et des actions multisupport 
notamment à travers la lettre numérique clients  
largement diffusée.

Enfin, un nouveau site Internet pour les clients et 
prospects a été déployé, avec une ergonomie plus moderne 
et avec une animation qui cible une meilleure fidélisation des 
clients et prospects de la banque.

Le marché des professionnels de l’immobilier 

Depuis plus de 15 ans, le groupe Crédit Mutuel CM11 a confié 
à la BECM la responsabilité du pôle métiers du financement 
des professionnels de l’immobilier. 

Dans ce cadre, la BECM gère au sein du groupe Crédit Mutuel 
CM11 les relations avec les promoteurs immobiliers nationaux 
et les plus importants promoteurs multirégionaux. Elle compte 
également dans sa clientèle les principaux marchands de 
biens, aménageurs et investisseurs immobiliers professionnels 
en France. Grâce à l’implantation de ses 12 agences sur le ter-
ritoire national, la BECM intervient en financement de projets 
de promotion immobilière essentiellement orientés sur l’habi-
tat, en complémentarité avec les réseaux bancaires et les 
filiales immobilières du groupe.

La BECM a également, au sein du groupe Crédit Mutuel 
CM11, la responsabilité des relations avec les sociétés foncières 
cotées et les grands investisseurs gérant des parcs locatifs à 
caractère résidentiel, commercial ou tertiaire.

Par sa connaissance des marchés et des opérateurs, 
elle joue un rôle-clé dans la chaîne de valeur immo-
bilière et elle favorise ainsi : 
-  la prise de mandats de ventes de biens immobiliers 

par CM-CIC Agence Immobilière, 
-  le développement de la télésurveillance EPS par le 

pré-équipement des programmes financés,
-  le financement du crédit à l’habitat par les réseaux grand 

public du groupe.

Enfin, sur les métiers de l’immobilier, la BECM organise et 
pilote, pour le compte du groupe, la formation, les procédures 
et référentiels, la veille juridique ainsi que la gestion et le 
développement des outils informatiques « métiers » dont elle 
assure la maîtrise d’ouvrage. 

Elle est aussi l’interlocutrice des autorités de tutelle pour  
les enquêtes concernant les engagements du groupe sur les 
professionnels de l’immobilier ou dans le cadre des missions 
de la Banque centrale européenne (BCE). Cela a été le cas  
en 2017 avec une mission sur l’homologation du modèle 
interne de notation « Promotion Immobilière » ou encore sur le 
risque de crédit sur le secteur du « Commercial Real Estate » 
(Financement des Professionnels de l’Immobilier).

La mission d’homologation par la BCE de l’algorithme Promotion 
Immobilière a validé le modèle présenté par le groupe  
Crédit Mutuel, ce qui viendra diminuer les risques pondérés et 
donc la consommation de fonds propres sur ce métier. C’était 
une avancée attendue qui a récompensé les efforts accomplis 

BECM, un rôle  
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de valeur 
immobillière
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en matière d’appropriation du système de cotation et de 
maintien d’un haut niveau d’expertise et de compréhension 
des problématiques immobilières. 

Suite à une mission de plus de 6 mois sur le Commercial Real 
Estate, la BCE a également fait part en fin d’année 2017 de sa 
bonne appréciation de la qualité de l’organisation et des outils 
sur les métiers du financement des professionnels de l’immo-
bilier dans l’ensemble du réseau de la BECM.

Sur le marché immobilier, les ventes de logements neufs  
continuent leur progression d’environ 10 % en 2017 après 
deux années 2015 et 2016 où les hausses annuelles étaient 
d’environ 20 %. Ce bon niveau des ventes tant en accession lié 
au PTZ, qu’en investissement locatif lié au régime Pinel, est 
aussi favorisé par le niveau des taux d’intérêt qui reste très 
favorable. 

Dans ce contexte, la BECM tout en restant très sélective, a 
délivré davantage d’accords de crédits aux promoteurs, marchands 
de biens, aménageurs et investisseurs immobiliers, lesquels 
progressent dans leur globalité de 8 %.

L’offre de financements de la BECM aux opérateurs est encadrée 
par des règles prudentielles strictes et adaptées à la nature de 
ces interventions. Son organisation décentralisée, proche des 
marchés sur lesquels elle intervient, ses équipes spécialisées, 
son outil d’étude et de gestion dédié, et le cadre du référentiel 
de financements, permettent à la BECM d’assurer une gestion 
rigoureuse des risques. 

L’investissement immobilier d’entreprise reste également bien 
orienté : la France est le 2e marché au niveau de la zone Euro 
après l’Allemagne, mais néanmoins en retrait par rapport aux 
années 2015 et 2016. Il bénéficie d’une augmentation de la 
demande venant des grands institutionnels, d’une prime de 
risque toujours avantageuse par rapport aux autres actifs bien 
que réduite, et de l’abondance de liquidités. Il reste sensible à 
la baisse des taux, à la santé financière des locataires et au 
profil des structures de financement qui se tendent (durées 
allongées et quotités in fine en hausse).

Portée par un nombre croissant d’investissements sur des  
portefeuilles paneuropéens, la BECM a consolidé son agence 
ouverte en 2016 à Francfort destinée au financement des 
investisseurs immobiliers. 

La BECM s’est développée sur le marché du financement des 
investissements immobiliers de façon prudente en restant très 
sélective dans ses propositions commerciales eu égard à 
l’augmentation de la valeur des actifs et de la concurrence.

Globalement, l’année 2017 constitue la meilleure année de la 
BECM sur le marché immobilier, tant en production de crédits 
qu’en encours et en contribution au résultat, avec par ailleurs 
un niveau de risques toujours extrêmement bas.

De nouvelles dispositions ont été mises en œuvre après 
l’adoption du plan Logement du gouvernement, pour orienter 
la production de crédit promoteurs vers de nouveaux  
logements réservés à l’accession à la propriété dans les zones 

B2 qui ne seront plus éligibles à terme au dispositif d’incitation 
fiscale Pinel et au Prêt à Taux Zéro. La BECM démontre ainsi sa 
capacité à faire évoluer ses référentiels crédits et ses 
démarches commerciales pour rester proche des besoins des 
caisses de Crédit Mutuel, sur tous les territoires couverts par 
les fédérations.

Les ressources humaines

Le groupe Crédit Mutuel CM11 a adopté en 2017 
un statut social commun pour les salariés Crédit 
Mutuel et CIC qui contribue à développer la culture 
de l’entreprise, consolide le pacte social, protège 
tous les salariés du groupe, permet de mieux travailler 
ensemble en bénéficiant des mêmes avantages sociaux et 
offre de nouvelles perspectives de mobilité et de développement 
des carrières. 

À la fin de l’été 2017, dans le cadre de la mise à jour du rapport 
de gouvernance en matière de rémunération du groupe  
Crédit Mutuel CM11, la BECM a réaffirmé sa politique de 
rémunération : 
-  pas de liens entre la prise de risque et une rémunération 

variable, 
-  des revalorisations individuelles en fonction de la perfor-

mance, de l’évolution des compétences et du périmètre de 
responsabilité, 

-  des revalorisations décidées en décentralisé au niveau des 
responsables d’agence et d’unité,

-  des revalorisations fondées sur la fidélisation, l’implication,  
la maîtrise de la fonction dans une dynamique d’équipe et la 
capacité à s’impliquer dans le développement des activités 
qui font avancer la BECM,

-  des revalorisations qui veillent au renforcement régulier des 
fonds propres.

Au 31 décembre 2017, les effectifs CDI et CDD s’élevaient à 
408 personnes (400 CDI et 8 CDD).
42 entrées en CDI, 50 sorties en CDI (principalement des  
transferts de personnels détachés vers CM-CIC Services) et  
1 sortie nette en CDD ont constitué les mouvements de  
personnel de l’année.

Le plan de formation 2017 a reposé sur :
• 6 actions stratégiques incontournables, 
•  des parcours métiers pour les nouveaux directeurs d’agence, 

pour les chargés d’affaires entreprises confirmés, et pour les 
chargés d’études et d’affaires sur le marché immobilier 

•  23 modules de formation différents pour les actions indivi-
duelles de renforcement des compétences

•  12 modules de formation spécifiques pour le Back-Office. 

La BECM a alloué 4,0 % de la masse salariale à l’effort de  
formation des collaborateurs, niveau équivalent à celui de 2016.

La mobilité fonctionnelle et géographique qui permet aux  
collaborateurs de faire évoluer leur parcours professionnel et 
au groupe Crédit Mutuel CM11 de gérer au mieux le couple 
besoins/ressources disponibles, constitue un socle de la  
politique de gestion des ressources humaines. 

Un statut 
d’entreprise 

revalorisé
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La Responsabilité sociale et environnementale

La Responsabilité sociale et environnementale (RSE) repose 
sur un ensemble d’engagements économiques, sociaux, 
sociétaux, environnementaux et de gouvernance. 

La démarche RSE est inscrite dans l’ADN coopératif et mutualiste 
du groupe Crédit Mutuel CM11 et contribue au développe-
ment et à l’image du groupe, par la recherche d’une efficacité, 
d’une productivité et d’une sécurité accrues. La finalité consiste 
à privilégier la conciliation du développement durable, de 
l’éthique et de la logique économique. 
 
La BECM s’intègre à notre société, y est attachée et se consi-
dère comme un acteur responsable, principalement au travers 
de 4 orientations prioritaires :

-  la responsabilité économique : financer l’économie 
sur nos territoires et au plus près du terrain,

-  la responsabilité sociale : développer une gestion 
des ressources humaines favorisant l’emploi,  
la formation et l’évolution professionnelle des  
collaborateurs,

-  la responsabilité environnementale : adopter des 
comportements de consommation respectueux 
de l’environnement,

-  la responsabilité civique : promouvoir des actions d’intérêt 
collectif.

La responsabilité économique
En 2017, la BECM a :
•  débloqué 2,0 milliards d’euros de nouveaux crédits d’investis-

sements aux entreprises en France, en progression de 9,8 %,
•  accordé 2,4 milliards d’euros de nouveaux concours aux  

promoteurs, en hausse de 7,3 %,
•  accordé 1,2 milliard d’euros aux foncières et aux investisseurs 

immobiliers en France, en hausse de 18,2 %, ainsi que  
138 millions d’euros en Allemagne, 

et ce dans le respect de la politique sectorielle définie par le 
groupe (industrie de l’armement, nucléaire civil, secteur minier, 
centrales thermiques au charbon, banque privée du groupe, …) 
et des règles de conformité (listes pays, embargo, LAB, …), 
dont la conformité fiscale.

La responsabilité sociale
Elle est guidée par les valeurs mutualistes du groupe Crédit 
Mutuel CM11. Grâce aux politiques de formation et à la qualité 
de la relation humaine, la mise en œuvre des valeurs mutualistes 
s’exprime dans des pratiques et une offre commerciale respon-
sables. La politique sociale se traduit également par un système 
de rémunération non commissionné, complété par un dispositif 
d’intéressement et de participation favorable aux salariés.

Le respect de l’égalité professionnelle entre les hommes et les 
femmes est également une préoccupation constante formalisée 
en 2016 par la conclusion d’un accord.

L’importance du budget formation illustre l’implication 
constante de la BECM dans le renforcement des compétences 
de ses collaborateurs.

La responsabilité sociale repose aussi sur un dialogue social 
de qualité. Elle conforte enfin la capacité de mobilité des  
salariés, qu’elle soit de nature fonctionnelle ou géographique. 

La responsabilité environnementale
L’utilisation désormais parfaitement intégrée du système de 
communication unifié (Lync-Skype Pro), y compris vis-à-vis de 
la clientèle, permet de maîtriser les frais de transports et de 
déplacement.

Par ailleurs, le nouvel univers « Être éco-citoyen au travail », créé 
à l’origine par CM-CIC Services, a été déployé en 2017 sur  
l’intranet PIXIS BECM. Il a pour but de sensibiliser l’ensemble des 
collaborateurs aux gestes simples environnementaux, dans des 
domaines aussi variés que les déplacements, la consommation, 
le recyclage et le stockage, en donnant des solutions concrètes 
et rappelant les bonnes pratiques.

La consommation des fournitures et des services est effectuée 
dans le cadre de la politique d’achat du groupe (ex : achat 
papier à un ESAT), qui ne s’adresse qu’à des fournisseurs  
partageant la même politique sectorielle en matière d’achats 
que la sienne.

La responsabilité civique
Des actions de sponsoring continuent de marquer l’engagement 
civique de la BECM, tel le soutien apporté à la recherche 
contre le mélanome en partenariat avec le service d’oncoder-
matologie de l’institut Gustave Roussy de Villejuif.

Elle se traduit également par le respect des valeurs mutualistes 
que sont la solidarité, la responsabilité, l’autonomie et  
l’initiative, l’esprit d’équipe et le respect du code d’éthique  
et de déontologie.

Une entreprise 
responsable  
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Composition des organes sociaux 

L’assemblée générale du 3 mai 2017 a renouvelé les mandats 
de membre du conseil de surveillance de Madame Danielle 
Joannes, Messieurs Jean-Daniel Azaïs, Jean-Louis Boisson, 
Damien Lievens, Alain Têtedoie et Michel Vieux.

La cooptation de Monsieur Philippe Tuffreau pour la durée à 
courir du mandat de Monsieur Bernard Flouriot a été décidée 
en conseil de surveillance du 28 juillet 2017. 

Conformément à l’article L.225-102-1 du Code de commerce, 
la liste des mandats et fonctions exercés durant l’exercice 
écoulé par chacun des mandataires sociaux figure en page 36.

Participations BECM 

Le total des titres de filiales et de participation s’élevait  
à 11 522 314,83 euros au 31 décembre 2017 dont 11 022 900 
euros pour la filiale BECM Monaco. Pour l’exercice 2017,  
la Banque Européenne du Crédit Mutuel Monaco a dégagé un 
résultat net comptable de 1 298 276,70 euros.

La filiale SNC Foncière du Crédit Mutuel assume une activité 
de marchand de biens dans le cadre de la gestion des garanties 
afférentes aux dossiers litigieux ou contentieux. Suite à la 
dépréciation de l’un de ses actifs, le résultat de l’exercice s’est 
soldé par une perte de 588 189,90 euros.

Évolutions et perspectives

En 2017, la BECM a poursuivi l’adaptation de ses méthodes de 
distribution dans une logique multicanal qui combine :
-  la vente physique en utilisant les supports digitaux pour se 

présenter et présenter les offres,
-  la vente à distance : l’organisation de visio-conférences en 

bilatéral ou avec les technico-commerciaux et les bureaux de 
représentation à l’étranger pour l’international, la dématéria-
lisation des contrats, la signature à distance,

-  la vente directe : la demande de devis et la souscription en 
ligne par les clients, de la manière la plus simple qu’il soit,

-  la vente par expertise : avec les commerciaux des métiers ou 
des filiales et les plateformes téléphoniques (Monestel, 
Gestel, Sat,…).

2018 sera la dernière année du Plan à moyen terme ouvert en 
2014. Le Plan d’actions commerciales (PAC) a été réorganisé 
en Plan d’animation de la relation client (PARC), avec une 
démarche centrée sur le client. Les actions de marketing direct 
seront moins nombreuses et laisseront plus de place aux  
initiatives décentralisées par des actions à la main des agences, 
adaptées à leur environnement.

Guidées par cette démarche centrée sur le client, 5 orientations 
prioritaires ont été retenues pour le marché des entreprises 
en 2018 :

1. La conquête et la fidélisation de la clientèle pour accélérer 
la croissance de la base de clientèle. Les méthodes de prospection 
seront renforcées, avec l’usage des parcours prospects / nouveaux 
clients, des journées de prospection téléphonique en France 
et en Allemagne, un plan de prospection avec l’appui des 

experts métiers (Crédit-bail mobilier, flux,…) et des démarches 
communes de prospection avec la Banque Transatlantique 
organisées sur le thème de la gestion privée ;

2. La production de crédits pour maintenir un haut niveau de 
crédits débloqués, avec les enveloppes pré-accordées en  
crédit-bail et en crédits bancaires, les financements spécialisés, 
les actions croisées avec les filiales (CM-CIC Investissement, 
CM-CIC Bail, Leasing Solutions) ;

3. l’Europe qui est incontournable pour la BECM. Un fil rouge 
sur l’Espagne et l’Allemagne sera organisé, avec des actions 
croisées avec Targo Commercial Finance et Targobank sur la 
clientèle des salariés des clients de la BECM en Allemagne ;

4. Le développement des commissions avec les financements 
spécialisés, la poursuite de la diversification des activités en 
France avec le lancement du service de facture électronique, 
les assurances Corporate avec les contrats Santé collective et 
l’assurance emprunteurs, la téléphonie, l’ingénierie sociale et 
les flottes de véhicules en crédit-bail ;

5. Les flux issus de la monétique avec la conquête de nouveaux 
clients, ainsi que les solutions Monético Paiement, e-factures, 
e-commerce, Lyf Pay et Webcash.

En Allemagne, les priorités complémentaires sont fixées sur 
l’élargissement du fonds de commerce, le développement 
des crédits, la maîtrise des ressources ainsi que sur le leasing.

Les 4 orientations prioritaires spécifiques pour le marché 
des professionnels de l’immobilier en 2018 sont les suivantes :

1. La promotion immobilière : le maintien d’un volume de 
production réparti sur l’ensemble des zones, avec une sélectivité 
renforcée sur les zones B2 et C vers des produits adaptés à la 
résidence principale ;

2. L’Europe : en Allemagne avec des financements bilatéraux 
pour les foncières, et en Espagne pour soutenir le développement 
de Targobank en accompagnant les clients promoteurs français 
de la banque ;

3. Les activités bancaires avec les filiales immobilières : la 
collaboration avec CM-CIC Agence Immobilière pour augmenter 
le taux de fidélisation des clients promoteurs, intensifier le 
développement des participations au capital des SCI ;

4. L’optimisation de la chaîne de valeur immobilière : 
l’organisation du « sourcing » des terrains à construire avec  
les clients entreprises (sites de production à vendre en zone 
urbaine), les clients des réseaux grand public (vendeurs de  
terrain, succession) et les filiales immobilières opérationnelles.

Au-delà de ces priorités commerciales et opérationnelles, 
2018 va être l’année de la construction du plan stratégique 
2019-2023 ensemble#nouveaumonde. La chambre syndicale 
et interfédérale du Crédit Mutuel CM11 de décembre 2017 en 
a validé les orientations prioritaires.

Dès le début 2018, les agences de la BECM apporteront leurs 
contributions sur la thématique « pensons client » dans leur 
environnement. En avril, les directeurs réaliseront un auto-
diagnostic de leur agence et fixeront des plans d’actions 
propres à leur entité. Enfin, en mai et juin, ils fixeront leurs 
objectifs chiffrés sur la période du plan.
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Parallèlement, le directoire aura communiqué au groupe sa 
contribution en tant que filiale spécialisée, pour le développement 
du marché des entreprises.

D’autres chantiers et plans d’actions seront engagés, comme 
par exemple la mise en œuvre de l’organisation pour les entre-
prises innovantes et pour les starts up, avec un animateur 
filière, des chargés d’affaires spécialisés avec des portefeuilles 
dédiés à Paris, Strasbourg, Lyon et Toulouse, un espace inter-
net dédié et un univers de besoins spécifique.

Par ailleurs, la BECM sera partenaire fondateur et animateur 
du Club In avec la Banque Transatlantique sur l’innovation  
et l’international ; ce club d’entreprises, qui sera aussi un  
levier supplémentaire de prospection, apportera un service 

supplémentaire à ses clients qui présenteront  
leurs activités et leurs produits à d’autres chefs 
d’entreprises partenaires. 

La banque a également créé fin 2017 un laboratoire 
collaboratif d’innovation (« Fab Lab ») pour le marché  
des entreprises et des professionnels de l’immobilier, pour 
apporter des réponses disruptives lorsque cela est nécessaire. 
Les collaborateurs sont associés aux réflexions, pour émettre 
des idées nouvelles et conduire de nouveaux projets innovants.

Les bouleversements sont majeurs, dans le comportement  
et les attentes nouvelles des clients, dans l’évolution des 
méthodes et du contenu même du travail, dans l’ampleur et la 
vitesse à laquelle se déploient et se succèdent les nouvelles 
technologies. 

Ces perspectives sont à la fois exaltantes et porteuses de défis : 
pour préserver la qualité des services vendus à ses clients,  
la BECM se doit de trouver les bonnes réponses pour agréger 
ses services dans la simplicité, devancer les nouveaux besoins 
de ses clients, intégrer tous ces changements pour rester  
performante et maîtriser les évolutions commerciales, techno-
logiques et réglementaires qui se multiplient dans les métiers 
de la banque.

  Éléments financiers
(en solde fin de mois)

Gestion des risques financiers

Le comité technique ALM du groupe Crédit Mutuel CM11 
gère les risques de taux, de change et de liquidité du groupe 
et, à ce titre, ceux de la BECM. Dans le cadre de la gestion 
globale du bilan, les durées et les types de refinancement sont 
arrêtés en fonction des règles de gestion actif-passif, notamment 
en matière de risque de taux et de transformation, et des 
ratios réglementaires. Centrale de trésorerie, la BFCM garantit 
la liquidité des entités du groupe, de sorte que la BECM ne 
porte pas de risque de liquidité propre.

Bilan

Le total du bilan au 31 décembre 2017 ressort à 19,0 milliards 
d’euros, contre 19,1 milliards en 2016 (-1,0 %).

Au passif

Les opérations interbancaires de 4,7 milliards d’euros sont 
quasi intégralement constituées par le refinancement des  
activités auprès de la BFCM.

Les dépôts de la clientèle, de 12,4 milliards d’euros, en baisse 
de 6,1 % (dettes rattachées comprises), sont composés pour 
l’essentiel des comptes à terme (5,8 milliards), des comptes 
ordinaires créditeurs de la clientèle (4,7 milliards) et des 
comptes d’épargne (1,8 milliard).

Le fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) s’élève à  
200 millions d’euros.

Les capitaux propres comptables (FRBG et résultat inclus) se 
situent à 1 408 millions d’euros, contre 1 308 millions en 2016, 
suite à l’affectation du résultat non distribué de 2016 et au 
réinvestissement du dividende 2016 en actions. 

Les dettes subordonnées atteignent 301 millions d’euros (hors 
dettes rattachées), dont 50 millions sous forme de titres super 
subordonnés, souscrits par la BFCM pour permettre à la BECM 
de conforter ses ressources longues.

Informations sur les délais de paiement clients et fournisseurs
Les articles L.441-6-1 et D.441-4 du Code de commerce pré-
voient une information spécifique sur les dates d’échéance 
des dettes à l’égard des fournisseurs et des créances à l’égard 
des clients.
Conformément à l'alinéa 8 de l'article L.441-6 du Code de 
commerce, les dates d'échéances des dettes à l’égard des 
fournisseurs et des créances à l’égard des clients de notre 
société ne dépassent pas 45 jours fin de mois ou 30 jours à 
compter de la date d'émission de la facture.

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture 
de l’exercice dont le terme est échu
Les sommes en question sont nulles ou peu significatives au vu 
du chiffre d’affaires de la BECM.

L’état des factures reçues et émises ayant connu un retard 
de paiement en cours de l’exercice (Article D.441-4 § II)
Il n’y a pas d’opérations significatives ayant connu des retards 
de paiement au cours de l’année 2017.

À l’actif

Les opérations interbancaires retracent essentiellement le  
placement des excédents de trésorerie auprès de la BFCM.

À la date d’arrêté, les crédits à la clientèle sont en hausse de 
9,4 % à 13,8 milliards d’euros (créances rattachées incluses) 
contre 12,6 milliards en 2016.

Les crédits de trésorerie (1,6 milliard d’euros), d’équipement  
(8,7 milliards), les crédits promoteurs (1,1 milliard), les autres crédits 
(1,1 milliard) et les comptes ordinaires débiteurs de la clientèle 
(0,9 milliard) représentent la majorité des concours accordés.

La couverture des créances douteuses clientèle (241 millions 
d’euros d’encours bruts) par des provisions est de 55 %.  
La BECM suit une politique prudente de déclassement et de 
provisionnement de ses créances.
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Compte de résultat : compléments  
d’informations réglementées

Au 31 décembre 2017, les intérêts et produits assimilés,  
à 266,3 millions d’euros, sont constitués en majorité par les 
intérêts perçus sur les opérations de crédit avec la clientèle 
(218,8 millions).

Les charges d’intérêt et assimilées (39,5 millions d’euros) sont 
pour l’essentiel des intérêts servis à la BFCM au titre des  
refinancements accordés et des intérêts rémunérant les dépôts à 
terme des clients. En 2016, les autres produits incluaient un 
montant de 65,6 millions d’euros au titre des opérations VISA.
Les charges générales d’exploitation totalisent 93,9 millions 
d’euros, dont 2,6 millions exposés pour le compte d’autres 
organismes du groupe Crédit Mutuel CM11 et récupérés à ce titre. 
Il en résulte une charge nette pour la BECM de 91,3 millions. 

Un montant de 31 424 euros, correspondant aux loyers et aux 
amortissements de véhicules de fonction non déductibles  
fiscalement, est réintégré au résultat imposable. 

Après comptabilisation des impôts sur les bénéfices (58,4 millions), 
le résultat de l’exercice atteint 99,8 millions d’euros contre 
105,6 millions d’euros en 2016.

Affectation des réserves et du bénéfice proposée à l’assemblée 
générale des actionnaires
L’affectation du bénéfice et du report à nouveau soumise à 
l’assemblée générale porte sur les sommes suivantes (en euros) :

Origine du résultat à affecter :

Bénéfice 2017 99 835 011,94
Report à nouveau créditeur antérieur 101 019,94
Soit un total de 99 936 031,88

Le directoire propose d’affecter :

•  à la distribution de dividendes un montant total de  
34 963 638,74 euros, soit :
-  un dividende de 5,29 euros à chacune des 6 478 673 actions 

portant jouissance sur l’année complète,
-  un dividende de 3,09 euros par action créée avec jouissance 

au 2 juin 2017 lors de l’augmentation de capital suite au 
réinvestissement du dividende 2016 (223 773 actions) ;

• un montant de 447 546 euros à la réserve légale ;

• un montant de 64 000 000 euros à la réserve facultative ;

•  et de reporter à nouveau le solde résiduel de 524 847,14 euros.

Ce dividende est éligible à l’abattement prévu par l’article 158 
du Code général des impôts.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le directoire 
rappelle que les dividendes par action versés au titre des derniers 
exercices sont les suivants :

Exercice 2014 2015 2016

Montant en euros
4,53 4,85 7,24(1)

4,13(2)

Dividende éligible à l’abattement 
prévu par l’article 158 du CGI

oui oui oui

(1) Pour les actions portant jouissance sur l’année complète.
(2) Pour les actions créées avec jouissance au 6 juin 2016.

Strasbourg, le 21 février 2018
Le directoire
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Mesdames, Messieurs, 

Le directoire de notre société vous a convoqué à cette assemblée générale ordinaire annuelle, conformément à 
la loi et aux statuts, afin de vous rendre compte de la situation et de l’activité de la société durant l’exercice clos 
le 31 décembre 2017 et de soumettre à votre approbation les comptes dudit exercice et l’affectation du résultat.

Le directoire nous a régulièrement informés de la marche des affaires, des principales opérations sociales et de 
leurs résultats. 

Malgré des liquidités abondantes sur le marché et un environnement de taux bas, les crédits tirés en capitaux moyens 
mensuels ont fortement progressé de 11,8 % et ce sur tous les marchés de la banque. Les crédits d’investissement 
aux entreprises en France et en Allemagne ont augmenté de 14,8 % et les crédits aux foncières de 16,8 %.

L’évolution des ressources comptables a été pilotée en appliquant une politique de régulation par les tarifs et par  
les volumes, qui a permis de baisser sensiblement le coût moyen des dépôts et de faire progresser la marge d’intérêts 
de plus de 20 %.

La conquête de nouveaux clients et la croissance maitrisée des activités contribuent au développement de nouvelles 
capacités de progression des résultats pour les exercices futurs.

Grâce à sa diversification géographique, au dynamisme de ses activités au service de la clientèle et à la  
complémentarité de ses marchés, la BECM a réalisé en 2017, une belle performance dans un contexte difficile  
au niveau des taux et de la concurrence.

Le directoire a sollicité toutes les autorisations nécessaires en vertu des statuts et du règlement intérieur.

Conformément à l’article L 225-68 du Code de commerce, nous avons examiné et vérifié les comptes annuels.

Nous estimons que le rapport du directoire et les comptes annuels reflètent l’activité de notre société et ne donnent 
lieu à aucune observation particulière.

Nous approuvons la gestion du directoire et le contenu de son rapport et vous invitons, en conséquence, à marquer 
votre accord sur le bilan et le compte de résultat de l’exercice 2017 ainsi que sur la proposition d’affectation du 
bénéfice et les résolutions.

Nous vous proposons le renouvellement des mandats de Messieurs Gérard Bontoux, Hervé Brochard,  
Hervé Chatanay, Gérard Diacquenod, Pierre Hussherr, Robert Laval, Daniel Schoepf et Philippe Tuffreau.

La BECM a poursuivi le développement de ses activités commerciales en France comme en Allemagne,  
maintenu un haut niveau de rentabilité, et a contribué à la croissance des activités du groupe Crédit Mutuel CM11. 
Nous en félicitons le directoire et l’ensemble des collaborateurs de la banque.

Strasbourg, le 21 février 2018
Le conseil de surveillance
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Rapport des commissaires  
aux comptes sur les comptes annuels
(Exercice clos le 31 décembre 2017)
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À l’assemblée générale de la société Banque Européenne du 
Crédit Mutuel,

Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos 
assemblées générales, nous avons effectué l’audit des 
comptes annuels de la société Banque Européenne du  
Crédit Mutuel relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2017, 
tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des 
règles et principes comptables français, réguliers et sincères et 
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exer-
cice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine 
de la société à la fin de cet exercice.

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu  
de notre rapport au comité d’audit et des comptes groupe  
Crédit Mutuel CM11.

Fondement de l’opinion
• Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice 
professionnel applicables en France. Nous estimons que les 
éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés 
pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces 
normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des 
commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes 
annuels » du présent rapport.

• Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des 
règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur la 
période du 1er janvier 2017 à la date d’émission de notre 
rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services 
interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE)  
n° 537/2014 ou par le Code de déontologie de la profession 
de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations  
- Points clés de l’audit
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 
du Code de commerce relatives à la justification de nos appré-
ciations, nous portons à votre connaissance les points clés de 
l’audit relatifs aux risques d’anomalies significatives qui, selon 
notre jugement professionnel, ont été les plus importants 
pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les 
réponses que nous avons apportées face à ces risques.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte 
de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et  
de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous 
n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes 
annuels pris isolément.

Risque identifié 
La société Banque Européenne du Crédit Mutuel  
est exposée à des risques de crédit qui sont inhérents 
à son activité de financement des entreprises.

Des dépréciations de prêts et de créances sont 
constituées pour couvrir ces risques, sur une base 
individuelle, sous la forme de dépréciations des  
crédits ou de provisions sur engagements hors-bilan.

Une dépréciation est constatée dès la survenance 
d’un événement susceptible de se traduire par un 
défaut de recouvrement, partiel ou total, du prêt ou 
de la créance concernée.

Au 31 décembre 2017, ces dépréciations et provisions 
s’élèvent respectivement à K€ 134.116 et K€ 6.807.

La place donnée au jugement de la direction dans 
l’estimation des dépréciations pour risque de crédit 
se caractérise par :
-  l’attribution de notes internes, qui déclenchent ou 

non le déclassement des encours ; 
-  ainsi que le calcul de la dépréciation des encours 

déclassés.

Une erreur de jugement étant susceptible d’avoir un 
effet significatif sur les montants de dépréciations, 
nous avons considéré que le risque de crédit était un 
point clé de l’audit.
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Notre réponse 
Nous avons examiné les processus et les contrôles, 
mis en place par votre société, associés à l’attribution 
des notes internes relatives aux prêts et créances  
qui présentent un risque de défaut avéré, ainsi que  
les procédures de quantification des dépréciations  
correspondantes.

Nous avons examiné :
-  en faisant appel à nos spécialistes en systèmes  

d’information, les dispositifs qui garantissent la  
qualité des données utilisées par les modèles de 
notation et de dépréciation ;

-  le classement des encours entre encours sains et 
douteux.

S’agissant du risque de crédit sur les entreprises, 
nous avons :
-  pris connaissance des comptes rendus des décisions 

de la gouvernance sur les dépréciations ;
-  par sondages, examiné des dossiers de crédits 

dépréciés pour apprécier la documentation de la 
note de crédit et du niveau de dépréciation retenu ;

-  et, le cas échéant, analysé le bien-fondé des ajuste-
ments apportés manuellement aux notes de crédit 
internes.

Vérification du rapport de gestion et des 
autres documents adressés aux associés
Nous avons également procédé, conformément aux normes 
d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifica-
tions spécifiques prévues par la loi.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la 
concordance avec les comptes annuels des informations  
données dans le rapport de gestion du directoire et dans  
les autres documents adressés aux associés sur la situation 
financière et les comptes annuels.

Informations résultant d’autres obligations 
légales et réglementaires
• Désignation des commissaires aux comptes

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la 
société Banque Européenne du Crédit Mutuel par votre 
assemblée générale du 6 mai 2009 pour le cabinet KPMG S.A. 
et du 15 mai 1992 pour le cabinet ERNST & YOUNG et Autres.

Au 31 décembre 2017, le cabinet le cabinet KPMG S.A. dans la 
neuvième année de sa mission sans interruption et ERNST & 
YOUNG et Autres dans la vingt-sixième année.

Par ailleurs, le cabinet KMT Audit, membre du réseau KPMG 
depuis 2004, était précédemment commissaire aux comptes 
de l’entité, de 2003 à 2008.

Responsabilités de la direction et des  
personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels  
présentant une image fidèle conformément aux règles et  
principes comptables français ainsi que de mettre en place le 
contrôle interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement de 
comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la 
direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son 
exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, 
les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploi-
tation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de 
cesser son activité.

Il incombe au comité d'audit de l’entité comité d’audit et des 
comptes groupe Crédit Mutuel CM11 de suivre le processus 
d’élaboration de l’information financière et de suivre l’efficacité 
des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, 
ainsi que le cas échéant de l’audit interne, en ce qui concerne 
les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de  
l’information comptable et financière.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le directoire.
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Paris-La Défense, le 16 avril 2018

Les commissaires aux comptes

 KPMG S.A. ERNST & YOUNG et Autres
 Arnaud Bourdeille Hassan Baaj

Responsabilités des commissaires  
aux comptes relatives à l’audit  
des comptes annuels
• Objectif et démarche d’audit

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. 
Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les 
comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond 
à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un 
audit réalisé conformément aux normes d’exercice profession-
nel permet de systématiquement détecter toute anomalie 
significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives 
lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles 
puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer  
les décisions économiques que les utilisateurs des comptes 
prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, 
notre mission de certification des comptes ne consiste pas à 
garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes 
d’exercice professionnel applicables en France, le commis-
saire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au 
long de cet audit. En outre :
-  il identifie et évalue les risques que les comptes annuels  

comportent des anomalies significatives, que celles-ci  
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met 
en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille 
des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder 
son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie 
significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui 
d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la 
fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du 
contrôle interne ;

-  il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour  
l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en 
la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion 
sur l’efficacité du contrôle interne ;

-  il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables 
retenues et le caractère raisonnable des estimations comp-
tables faites par la direction, ainsi que les informations les 
concernant fournies dans les comptes annuels ;

-  il apprécie le caractère approprié de l’application par la 
direction de la convention comptable de continuité d’exploi-
tation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non 

d’une incertitude significative liée à des événements ou  
à des circonstances susceptibles de mettre en cause la  
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette 
appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la 
date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circons-
tances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause 
la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une 
incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de 
son rapport sur les informations fournies dans les comptes 
annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 
ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule 
une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

-  il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels 
et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et 
événements sous-jacents de manière à en donner une image 
fidèle.

• Rapport au comité d'audit de l’entité comité d’audit et 
des comptes groupe Crédit Mutuel CM11

Nous remettons un rapport au comité d'audit de l’entité 
comité d’audit et des comptes groupe Crédit Mutuel CM11 
qui présente notamment l’étendue des travaux d’audit et le 
programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions 
découlant de nos travaux. Nous portons également à sa 
connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du 
contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne 
les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de  
l’information comptable et financière.

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité 
d'audit de l’entité comité d’audit et des comptes groupe  
Crédit Mutuel CM11 figurent les risques d’anomalies significa-
tives, que nous jugeons avoir été les plus importants pour 
l’audit des comptes annuels de l’exercice et qui constituent de 
ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire 
dans le présent rapport.

Nous fournissons également au comité d'audit de l’entité 
comité d’audit et des comptes groupe Crédit Mutuel CM11 la 
déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) n° 537-
2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles 
applicables en France telles qu’elles sont fixées notamment 
par les articles L. 822-10 à L. 822-14 du Code de commerce et 
dans le Code de déontologie de la profession de commissaire 
aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec le 
comité d'audit de l’entité comité d’audit et des comptes 
groupe Crédit Mutuel CM11 des risques pesant sur notre indé-
pendance et des mesures de sauvegarde appliquées.
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Rapport spécial des commissaires aux comptes  
sur les conventions réglementées
(Exercice clos le 31 décembre 2017)

À l’assemblée générale de la société Banque Européenne du 
Crédit Mutuel,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre 
société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions 
réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des  
informations qui nous ont été données, les caractéristiques et 
les modalités essentielles des conventions dont nous avons 
été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de 
notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et 
leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres conventions. 
Il vous appartient d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la 
conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons 
estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle  
de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes 
relative à cette mission.

Conventions soumises à l’approbation  
de l’assemblée générale 
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune 
convention autorisée au cours de l’exercice écoulé à soumettre 
à l’approbation de l’assemblée générale en application des 
dispositions de l’article L. 227-10 du Code de commerce.

Paris-La Défense, le 16 avril 2018

Les commissaires aux comptes

 KPMG S.A. ERNST & YOUNG et Autres
 Arnaud Bourdeille Hassan Baaj
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Rapports et résolutions

Projet de résolutions

Première résolution
L’assemblée générale, après avoir entendu les rapports du 
directoire et du conseil de surveillance, et le rapport général 
des commissaires aux comptes, approuve les comptes 
annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe 
arrêtés le 31 décembre 2017, tels qu’ils lui ont été présentés, 
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées 
dans ces rapports.

En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le  
31 décembre 2017 quitus de leur gestion aux membres 
du directoire et du conseil de surveillance.

Deuxième résolution 
L’assemblée générale approuve la proposition du directoire, 
et après avoir constaté que les comptes de l’exercice font 
apparaître un bénéfice de 99 835 011,94 euros, décide que les 
sommes distribuables de 99 936 031,88 euros, constituées 
comme suit, seront réparties de la manière suivante :

Origine du résultat à affecter (en euros) :

1) report à nouveau créditeur antérieur 101 019,94
2) résultat de l’exercice 99 835 011,94
Total 99 936 031,88

Affectation proposée (en euros) :

1)  à la distribution de dividendes  
un montant de 
-  5,29 euros à chacune des 6 478 673 

actions portant jouissance sur l’année 
complète,

-  3,09 euros par action créée avec 
jouissance au 2 juin 2017 lors de 
l’augmentation de capital suite au 
réinvestissement du dividende 2016 
(223 773 actions),

34 963 638,74 
 
 
 
 
 

2) à la réserve légale 447 546,00
3) à la réserve facultative 64 000 000,00
4) au report à nouveau 524 847,14
Total 99 936 031,88

Le dividende mis en distribution est éligible à l’abattement 
prévu par l’article 158 du Code général des impôts. Conformé-
ment aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des 
impôts, les dividendes par action versés au titre des derniers 
exercices sont les suivants :

Exercice 2014 2015 2016

Montant en euros
4,53 4,85 7,24(1)

4,13(2)

Dividende éligible à l’abattement 
prévu par l’article 158 du CGI

oui oui oui

(1) Pour les actions portant jouissance sur l’année complète.
(2) Pour les actions créées avec jouissance au 6 juin 2016.

Troisième résolution
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport 
spécial des commissaires aux comptes sur les conventions  
visé à l’article L. 227-10 du Code de commerce, prend acte 
qu’aucune convention de cette nature n’a été conclue au 
cours de l’exercice.

Quatrième résolution
L’assemblée générale renouvelle le mandat de membre du 
conseil de surveillance de Monsieur Gérard Bontoux pour une 
période de trois années, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée 
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020.

Cinquième résolution
L’assemblée générale renouvelle le mandat de membre du 
conseil de surveillance de Monsieur Hervé Brochard pour une 
période de trois années, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée 
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020.

Sixième résolution
L’assemblée générale renouvelle le mandat de membre du 
conseil de surveillance de Monsieur Hervé Chatanay pour une 
période de trois années, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée 
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020.

Septième résolution
L’assemblée générale renouvelle le mandat de membre du conseil 
de surveillance de Monsieur Gérard Diacquenod pour une période 
de trois années, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020.
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Huitième résolution
L’assemblée générale renouvelle le mandat de membre du 
conseil de surveillance de Monsieur Pierre Hussherr pour une 
période de trois années, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée 
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020.

Neuvième résolution
L’assemblée générale renouvelle le mandat de membre du 
conseil de surveillance de Monsieur Robert Laval pour une 
période de trois années, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée 
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020.

Dixième résolution
L’assemblée générale renouvelle le mandat de membre du 
conseil de surveillance de Monsieur Daniel Schoepf pour une 
période de trois années, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée 
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020.

Onzième résolution
L’assemblée générale ratifie la cooptation de Monsieur Philippe 
Tuffreau en qualité de membre du conseil de surveillance pour 
la durée restant à courir du mandat de Monsieur Bernard Flouriot 
qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à  
statuer sur les comptes de l’exercice 2017.

Douzième résolution
L’assemblée générale renouvelle le mandat de membre du 
conseil de surveillance de Monsieur Philippe Tuffreau pour 
une période de trois années, qui prendra fin à l’issue de  
l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice 2020.
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Composition des organes de direction
au 31 décembre 2017



Conditions de préparation 
et d’organisation du 
conseil de surveillance
Les dispositions de l’article L 225-37 du Code de commerce 
précisent que le conseil de surveillance ou d’administration 
présente à l’assemblée générale mentionnée à l’article  
L. 225-100 un rapport sur le gouvernement d’entreprise joint 
au rapport de gestion mentionné au même article. Toutefois, 
les informations correspondantes peuvent être présentées au 
sein d’une section spécifique du rapport de gestion. 

Ce rapport rend compte de la composition du conseil et  
de l’application du principe de représentation équilibrée  
des femmes et des hommes en son sein, des conditions de 
préparation et d’organisation de ses travaux, ainsi que des 
procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises 
en place par la société ainsi que des éventuelles limitations que 
le conseil de surveillance apporte aux pouvoirs du directoire.

  Préparation et organisation 
des travaux du conseil de surveillance

Composition du conseil
Le fonctionnement du conseil de surveillance est régi par les 
articles 13 à 20 des statuts : ceux-ci ne comportent aucune  
stipulation qui ajoute quoi que ce soit à ce qui est prévu par la loi. 

La Banque Européenne du Crédit mutuel (BECM) se conforme 
à la réglementation en vigueur relative au gouvernement  
d’entreprise. Elle ne se réfère pas au code Afep-Medef sur ce 
même sujet, inadapté à son cas pour un certain nombre de 
recommandations, compte tenu de la structure de l’actionnariat, 
composé à 100 % par des entités du groupe Crédit Mutuel CM11, 
dont la Banque Fédérative du Crédit Mutuel et des caisses 
régionales de Crédit Mutuel du périmètre Crédit Mutuel CM11 
qui détiennent ensemble 100 % du capital (directement et 
indirectement) et 100 % des droits de vote.

Dans la détermination de la composition du conseil de  
surveillance, il est fait application de plusieurs principes.

1°.  Incompatibilités et interdictions : chaque membre du 
conseil de surveillance signe lors de sa nomination une 
déclaration par laquelle il certifie ne pas tomber sous  
le coup des interdictions bancaires énoncées à l’article  
L. 500-1 du Code monétaire et financier.

2°.  Limite d’âge : la composition du conseil tient compte d’une 
disposition définie dans les statuts, selon laquelle le nombre 
d’administrateurs ayant dépassé l’âge de 70 ans ne peut 
dépasser le tiers des administrateurs. En raison des 
échéances internes, à compter de la chambre syndicale et 
interfédérale du Crédit Mutuel CM11 de décembre 2018, 
la limite d’âge individuelle est fixée à soixante-dix ans pour 
chaque membre du conseil et à soixante-quinze ans pour 
chaque censeur. Les fonctions en cours d’exercice à cet 
âge prennent fin lors de l’assemblée générale qui suit la 
date anniversaire. 

3°.  Cumul avec un contrat de travail : aucun membre 
du conseil ne détient un contrat de travail avec la société 
et ses filiales contrôlées (à l’exception des membres du 
conseil représentant les salariés, qui ne sont pas concernés 
par les règles de cumul d’un mandat de membre du conseil 
avec un contrat de travail).

4°.  Application du principe de représentation équilibrée des 
femmes et des hommes au sein du conseil d’administration : 
la loi Copé – Zimmermann n° 2011-103 du 27 janvier 2011 
modifiée en 2014 et en vigueur au 1er janvier 2017 s’applique 
à la BECM et commencera à être mise en œuvre en 2020. 

5°.  Compétence et formation des membres du conseil : la BECM 
accorde une grande importance à la compétence des 
membres de son conseil de surveillance. Pour accéder aux 
fonctions de membre du conseil ou censeur au conseil de 
la BECM, chaque candidat doit disposer d’une expérience 
d’élu et de président ou de vice-président de conseil  
d’administration ou de surveillance au sein d’une caisse 
locale de Crédit Mutuel, participer aux instances et travaux 
de son district ou de sa fédération de Crédit Mutuel,  
et participer aux actions de formation prévues pour les élus.  
Un module spécifique de formation des membres du conseil 
a été mis en place sous l’impulsion de la commission inter-
fédérale de formation des élus permettant de consolider 
les connaissances et compétences des membres du conseil 
et censeurs de la BECM au regard des compétences  
réglementaires exigées depuis la transposition en France 
de la directive CRD IV.   
Les membres des comités réglementaires disposent  
également de modules de formation spécifiques visant à 
consolider leurs compétences pour mener à bien les travaux 
de ces comités. 

6°.  Composition du conseil de surveillance : La BECM dispose 
d’un conseil de surveillance composé de sociétaires élus par 
leurs pairs en assemblées générales dans des fonctions de 
membre de conseil d’administration ou de surveillance de 
caisse locale. Ces sociétaires élus de caisses locales peuvent 
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ensuite être élus par leurs pairs au sein des caisses régionales, 
des districts et/ou des fédérations de Crédit Mutuel  
répartis sur le territoire du périmètre Crédit Mutuel CM11. 
Ces fonctions d’élus obéissent à un certain nombre de 
principes et de valeurs coopératifs propres au groupe  
Crédit Mutuel tels que le respect des règles formalisées 
dans un code d’éthique et de déontologie : le respect des 
valeurs et des textes, le respect de la personne, le devoir 
de bonne gestion, la confidentialité, le devoir de réserve, 
le bénévolat, l’indépendance des élus, et la prévention 
des conflits d’intérêts. En tant que tels, ils exercent leurs 
fonctions avec indépendance, intégrité et honnêteté.   
Les orientations conjointes de l’Autorité bancaire européenne 
(EBA) et de l’Autorité européenne des marchés financiers 
(ESMA) en date du 26 septembre 2017 sur l’évaluation des 
membres de l’organe de surveillance et de la direction 
effective ainsi que des fonctions clés ont désormais fixé  
11 critères d’indépendance applicables à compter du  
1er juillet 2018 à tous les établissements de crédit sur le 
territoire de l’Union européenne. Ces critères feront l’objet 
au premier semestre 2018 d’une transposition en droit 
français. 

Les travaux du conseil en 2017
Le conseil de surveillance se réunit aussi souvent que l’intérêt 
de la société l’exige. 

Chaque point de l’ordre du jour fait l’objet d’un dossier ou 
d’une présentation, selon son ampleur, destiné à éclairer  
les membres du conseil. Le procès-verbal rend compte des  
délibérations, des décisions et des votes de façon détaillée.

En 2017, le conseil de surveillance s’est réuni trois fois. Le taux 
de présence aux conseils a été de 77,8 % (14 membres du 
conseil présents sur 18 à chacun des trois conseils tenus au 
cours de l’exercice 2017).

Le conseil du 24 février 2017 a été principalement dédié à 
l’examen et à l’arrêté des comptes ainsi qu’à la préparation 
des assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se 
sont tenues le 3 mai. Le conseil a examiné les comptes de 
l’exercice 2016, la liquidité et le risque de taux, pris connais-
sance du rapport du comité d’audit et des comptes du  
15 février 2017, entendu les conclusions des commissaires aux 
comptes et pris connaissance des activités de contrôle et de 
surveillance. Il a approuvé l’évolution des activités, le tableau 
de bord des crédits et des décisions de crédits afférentes, ainsi 
que l’organisation des activités présentés par le directoire.  
Il a pris connaissance et approuvé le rapport annuel de la 
BECM sur le contrôle interne, sur la mesure de surveillance  
des risques et sur la déontologie. Sur proposition du président 
de séance, et sur la base de l’avis favorable du comité des 
nominations réuni en date du 23 février 2017, le conseil  
a nommé à l’unanimité, en qualité de nouveaux membres du 
directoire, MM. Olivier Chambaud et Bertrand de Buyer pour 
la durée restant à courir des mandats de MM. Maurice Fauvet et 
Claude Brun qui prendra fin au premier conseil de surveillance 
qui se tiendra en suite immédiate de l’assemblée générale 
d’approbation des comptes de l’exercice 2017 prévue en 2018.

Lors de sa séance du 28 juillet 2017, le conseil de surveillance 
a examiné la liquidité et le risque de taux, a pris connaissance et 

approuvé le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels 
affectant la BECM (rapport ICAAP 2016) ainsi que le cadre 
d’appétence aux risques de la BECM. Il a approuvé l’évolution 
des activités, le tableau de bord des crédits et des décisions 
de crédits afférentes, ainsi que l’organisation des activités  
présentés par le directoire. Il a pris connaissance du rapport 
du comité de suivi des risques groupe du 11 avril 2017, du rapport 
des comités d’audit et des comptes groupe du 26 avril 2017 
sur le contrôle interne, du processus de contrôle et d’évaluation 
prudentielle (SREP) contenant la notification de la BCE  
au groupe. Suite à la fin des mandats de M. Bernard Flouriot, 
le conseil a coopté M. Philippe Tuffreau en remplacement  
de M. Bernard Flouriot jusqu’à l’échéance du mandat de ce 
dernier, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se  
tiendra en mai 2018.

Réuni le 17 novembre 2017, le conseil de surveillance a examiné 
la situation du 3e trimestre 2017, les résultats prévisionnels de 
l’exercice 2017, la liquidité et les risques de taux et le budget. 
Le conseil a pris connaissance des rapports du comité d’audit 
et des comptes groupe du 13 septembre 2017, du comité de suivi 
des risques groupe du 18 octobre 2017, des risques opérationnels, 
du comité des nominations et du comité des rémunérations 
du 16 novembre 2017. Il a pris connaissance et validé la politique 
de sécurité des moyens de paiement (PSMP) ainsi que la charte 
fournisseur du groupe. Il a approuvé la poursuite des travaux 
visant à créer une Direction risques, contrôles et conformité 
(DRCC), dès lors que le processus de consultation des IRP sera 
terminé. En conséquence, le conseil de surveillance a approuvé 
l’adhésion au comité de nominations et au comité de rémuné-
rations de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et de manière 
plus générale à l’ensemble des comités réglementaires du groupe 
Crédit Mutuel CM11. Il a approuvé l’évolution des activités,  
le tableau de bord des crédits et des décisions de crédits  
afférentes, les adaptations au référentiel des crédits aux pro-
moteurs immobiliers, ainsi que le plan d’actions commerciales, 
les orientations stratégiques et les objectifs chiffrés pour 
l’exercice 2018 présentés par le directoire. Il a pris connais-
sance des informations relatives au plan de développement  
et le soutien financier apporté par la BECM à sa filiale la  
BECM Monaco. Il a pris connaissance des prévisions de fonds 
propres ICAAP du 30 juin 2017 au 30 juin 2020, de la demande 
d’extension de la garantie accordée sur les encours de crédits 
consentis par la BECM au secteur de la presse filiale du groupe.

Fonctionnement du conseil.  
Mode d’exercice du Directoire
Conformément à l’article L.511-13 al. 2 du Code monétaire  
et financier, la réglementation bancaire impose de dissocier 
les fonctions de président de l’organe de surveillance et  
de dirigeant effectif de l’établissement. La direction effective 
de l’établissement est assumée par au moins deux personnes 
et cinq personnes au plus. La direction effective bénéficie  
de tous les pouvoirs qui lui sont attachés par la législation  
et la réglementation bancaire et financière, tant en interne que 
vis-à-vis des tiers.

Le directoire de la BECM est composé de : 
•  M. René Dangel, président, dirigeant effectif
•  M. Olivier Chambaud, dirigeant effectif,
•  M. Bertrand de Buyer, dirigeant effectif,
•  M. Bruno Ligonnet, dirigeant effectif.
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Chaque membre du directoire bénéficie de pouvoirs opéra-
tionnels qui lui sont propres, en fonction du secteur d’activité 
dont il a la charge au sein de l’entreprise. Chaque membre du 
directoire bénéficie individuellement de l’ensemble des  
pouvoirs portant sur la détermination effective de l’orientation 
de l’activité de l’établissement de crédit au sens des articles 
L.511-13, L.511-51 et L.511-52 du Code monétaire et financier.

Les comités internes
Conformément aux articles L.511-89 et suivants du Code 
monétaire et financier, le conseil s’appuie sur quatre comités 
spécialisés constitués sur un périmètre groupe par le conseil 
d’administration de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel.  
Ces comités peuvent inviter tout expert technique ou tout 
représentant d’une entité du périmètre groupe dans le cadre 
de leurs travaux. Il est régulièrement rendu compte au conseil 
des travaux de ces comités.

Comité des rémunérations groupe

À la suite de la transposition de la directive dite CRD4,  
et notamment de son article 88, le conseil d’administration de 
la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, lors de sa séance du  
27 février 2015, a constitué en son sein, conformément à  
l’article L511-89 du Code monétaire et financier, un nouveau 
comité spécialisé. 
Ce comité a pour périmètre de compétence :
•  l’ensemble des établissements de crédit et les sociétés  

de financement, 
•  les entités du groupe consolidé par la Caisse Fédérale de 

Crédit Mutuel (CIB 10278) prise en qualité de société-mère 
du groupe consolidé Crédit Mutuel CM11 qui a raison de 
leur taille, de leur organisation interne, ainsi que de la nature, 
l’ampleur, la complexité et le caractère transfrontalier de leur 
activité entrent dans le périmètre sur décision du conseil 
d’administration, 

•  à l’exception des entités qui, à raison de leur activité,  
importance ou spécificité, sont dotées d’un comité conforme 
aux dispositions légales et réglementaires. Dans ce cas,  
ce comité individuel rend compte au comité des rémunérations 
groupe de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel des travaux 
réalisés et des informations communiquées.

Le comité des rémunérations analyse et/ou contrôle les  
principes de rémunération et les éléments de cadrage annuel 
présentés par la direction générale, et notamment : 
•  les évolutions réglementaires applicables, 
•  le niveau des enveloppes allouées aux preneurs de  

risques (MRT), 
•  les modalités de répartition, d’attribution individuelle et  

de paiement,
•  la liste des rémunérations dépassant un certain montant ainsi 

que celle de la population des collaborateurs, identifiés en 
tant que preneurs de risque.

•  la rémunération du directeur des risques ainsi que celle du 
responsable de la conformité.

Pour exercer ces missions, le comité des rémunérations s’appuie 
sur les pratiques de marché par tous moyens qu’il jugera utile.
Dans ce cadre, le comité des rémunérations formule  
régulièrement, et au moins tous les ans, des propositions sur la 
rémunération de l’organe exécutif et des mandataires sociaux, 

un avis sur la note de politique générale du groupe en matière 
de rémunération et peut émettre des avis, propositions  
ou recommandations relatives à sa mission à l’attention du 
conseil.

En outre, le comité des rémunérations s’assure auprès de  
la direction générale que les directions risques, contrôles  
et conformité ont bien été consultées par la direction des  
ressources humaines pour la définition et la mise en œuvre de 
la politique de rémunération. 

Par ailleurs, le comité des rémunérations prend connaissance 
du rapport annuel de l’audit sur la politique des rémunérations 
et/ou du rapport de suivi de mission d’audit.

Le comité rend compte au conseil d’administration de ses  
travaux et lui présente ses propositions. Il émet dans son compte 
rendu les avis et recommandations qu’il juge utiles. 

Il y formule également toutes propositions visant à améliorer 
l’efficacité des différentes procédures et du dispositif global 
ou à les adapter à une situation nouvelle et à des changements 
de réglementation.

Dans un but de cohérence dans le groupe et en l’absence  
de mécanisme sur le sujet, un processus de coordination  
pour l’évolution de la rémunération des cadres dirigeants  
- directeurs généraux des entités du groupe a été adopté lors 
du conseil d’administration du 26 février 2016.

Pour les directeurs généraux des fédérations, les présidents 
des fédérations sont associés à ce processus dont l’avis est 
consultatif. 
Ce dispositif associe au président de la Caisse Fédérale de 
Crédit Mutuel, la direction générale de la Caisse Fédérale de 
Crédit Mutuel, la direction des ressources humaines groupe,  
le secrétariat général groupe et la direction des risques groupe. 

Le comité des rémunérations rend son avis sur la proposition 
du processus de coordination. Le comité des rémunérations 
rend compte au conseil d’administration.

À ce titre, le comité s’appuie sur les travaux menés par la direction 
des ressources humaines groupe, le secrétariat général groupe, 
la direction des risques groupe. Le secrétariat de séance des 
réunions de ce comité est tenu par le secrétariat général groupe.

Ce comité se compose de 5 membres élus pour trois ans :
•  M. Jacques Humbert, Président
•  M. Gérard Bontoux
•  M. Maurice Corgini
•  M. André Gerwig 
•  M. Jean-François Jouffray

Comité des nominations groupe

À la suite de la transposition de la directive dite CRD4,  
et notamment de son article 88, le conseil d’administration, 
lors de sa séance du 27 février 2015, a constitué en son sein un 
nouveau comité spécialisé, conformément à l’article L511-89 
du Code monétaire et financier. 
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Ce comité a pour périmètre de compétence :
•  l’ensemble des établissements de crédit et les sociétés  

de financement, 
•  les entités du groupe consolidé par la Caisse Fédérale de 

Crédit Mutuel (CIB 10278) prise en qualité de société-mère 
du groupe consolidé Crédit Mutuel CM11 qui a raison de 
leur taille, de leur organisation interne, ainsi que de la nature, 
l’ampleur, la complexité et le caractère transfrontalier de leur 
activité entrent dans le périmètre sur décision du conseil 
d’administration, 

•  à l’exception des entités qui, à raison de leur activité,  
importance ou spécificité, sont dotées d’un comité conforme 
aux dispositions légales et réglementaires. Dans ce cas, ce 
comité individuel rend compte au comité des rémunérations 
groupe de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel des travaux 
réalisés et des informations communiquées.

Le comité a les principales missions prévues par les articles 
L.511-98 à L.511-101 du Code monétaire et financier, et  
notamment :
•  d’identifier et recommander au conseil des candidats aptes 

à l’exercice des fonctions d’administrateur, de censeur,  
de dirigeant pouvant avoir la qualité de dirigeant effectif 
(directeur général, directeur général délégué, directeur 
général adjoint et autre cadre dirigeant), en vue de proposer 
leur candidature à l’organe compétent,

•  d’évaluer l’équilibre et la diversité des connaissances,  
des compétences et des expériences dont disposent indivi-
duellement et collectivement les membres du conseil,

•  préciser les missions et les qualifications nécessaires aux 
fonctions exercées au sein du conseil et évaluer le temps  
à consacrer à ces fonctions,

•  fixer un objectif à atteindre en ce qui concerne la représenta-
tion équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil 
et élaborer une politique ayant pour objet d’atteindre cet 
objectif (les deux devant être publiés),

•  évaluer périodiquement et au moins une fois par an la structure, 
la taille, la composition et l’efficacité du conseil au regard 
des missions qui lui sont assignées et lui soumettre toutes 
recommandations utiles,

•  évaluer périodiquement et au moins une fois par an les 
connaissances, les compétences et l’expérience des membres 
du conseil, tant individuellement que collectivement, et lui 
en rendre compte,

•  examiner périodiquement les politiques du conseil en matière 
de sélection et de nomination des dirigeants effectifs,  
des directeurs généraux délégués et du responsable de la 
fonction de gestion des risques et formuler des recomman-
dations en la matière,

•  s’assurer que le conseil n’est pas dominé par une personne 
ou un petit groupe de personnes dans des conditions  
préjudiciables aux intérêts de la banque.

Par ailleurs, dans un but de cohérence dans le groupe et en 
l’absence de mécanisme sur le sujet, est mis en place un  
processus de coordination et de concertation pour la nomination 
et le remplacement des cadres dirigeants et directeurs généraux 
des entités du groupe. 

Ces nominations et remplacements se feront parmi une liste 
de cadres identifiés ayant suivi le parcours défini par le groupe.
Pour les directeurs généraux des fédérations, et à l’issue du 
processus de coordination et de concertation, les nominations 
et remplacements seront faits par les conseils d’administration 
sur proposition des présidents des fédérations dans le respect 
de leurs prérogatives.

Ce dispositif de coordination et de concertation associera au 
président de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la direction 
générale de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la direction 
des ressources humaines groupe, le secrétariat général groupe 
et la direction des risques groupe. 
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Le comité des nominations a donc également pour mission 
d’émettre un avis résultant du processus de coordination et de 
concertation. Celui-ci est ensuite transmis sous la forme d’un 
extrait du procès-verbal du comité à l’entité concernée en vue 
de la décision juridique de nomination ou de remplacement 
par son organe compétent.

Il se tient informé de toutes les réglementations et recomman-
dations en place en matière de gouvernance.

Le président du conseil peut le cas échéant le consulter sur 
des points de gouvernance.

À ce titre, le comité s’appuie sur les travaux menés par le 
secrétariat général groupe de la Caisse Fédérale de Crédit 
Mutuel, en lien avec la direction des risques et la direction des 
ressources humaines. Le secrétariat de séance des réunions de 
ce comité est tenu par le secrétariat général groupe de la 
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel.

Ce comité se compose de 5 membres élus pour 3 ans :
•  M. Jacques Humbert, Président
•  M. Gérard Bontoux
•  M. Maurice Corgini
•  M. André Gerwig
•  M. Jean-François Jouffray

Comité d’audit et des comptes groupe

En vue de répondre aux exigences qui résultent de la 
transposition de la directive européenne 2006/43/CE relative 
au contrôle légal des comptes annuels et des comptes conso-
lidés par l’ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008, 
l’article L512-1-1 du Code de commerce, et à celles qui découlent 
du règlement 97-02 (devenu l’arrêté du 3 novembre 2014) relatif 
au contrôle interne des établissements de crédit et des entre-
prises d’investissement, un comité d’audit et des comptes 
groupe (CACG) a été mis en place au niveau CM5 en juin 2009, 
devenu ensuite Crédit Mutuel CM11 (cf. procédures de 
contrôle interne ci-après).

Le comité d’audit et des comptes groupe est composé 
d’administrateurs représentant les fédérations de Crédit 
Mutuel adhérentes à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel 
(en principe un par Fédération), d’un représentant de la 
BFCM et de deux membres du conseil d’administration du 
CIC. Le comité élit un président en son sein pour une 
période de 3 ans, renouvelable une fois.

Le comité d’audit et des comptes groupe :
•  examine le programme prévisionnel de contrôle interne, 
•  reçoit communication du rapport annuel consolidé de 

contrôle interne et de surveillance des risques ainsi que 
du rapport semestriel de contrôle interne,

•  est informé des conclusions des principales missions 
menées par le contrôle périodique ainsi que des résultats 
des contrôles permanents et de conformité,

•  prend connaissance des conclusions des contrôles 
externes, notamment des éventuelles évolutions préconisées 
par les autorités de tutelle,

•  est informé des actions mises en œuvre pour donner 
suite aux principales recommandations émises dans les 
rapports de contrôle interne et externe,

•  est chargé d’apprécier l’efficacité des systèmes de 
contrôle interne,

•  est chargé du suivi du processus d’élaboration de l’infor-
mation financière, 

•  supervise le contrôle légal des comptes annuels et des 
comptes consolidés, 

•  participe au choix des commissaires aux comptes et a 
libre accès à eux pour prendre connaissance de leur  
programme de travail, pour s’assurer qu’ils sont en 
mesure d’exercer leur mission et pour débattre avec eux 
des conclusions de leurs travaux, 

•  examine les comptes annuels et consolidés,
•  apprécie les conditions de leur établissement et s’assure 

de la pertinence et de la permanence des principes et 
méthodes comptables.

•  examine l’exposition du groupe aux risques sur la base 
d’un reporting normalisé et périodique des risques de 
contreparties, de marchés, de taux, de liquidité et plus 
globalement de l’ensemble des risques auxquels le 
groupe est exposé, 

•  examine les politiques de prise de risques, les stratégies 
globales de gestion des risques, les limites imposées, le 
coût du risque et les dispositifs de contrôle associés ainsi 
que la politique de gestion de crise.

Le CACG a libre accès aux responsables des différentes 
filières de contrôle (périodique, permanent et conformité) 
ainsi qu’au responsable de la direction des risques et à 
celui de la direction financière. Le CACG peut également 
convoquer des responsables opérationnels en fonction 
des sujets évoqués.

Le conseil d’administration de la Caisse Fédérale de  
Crédit Mutuel est représenté dans cette instance par deux 
de ses membres et un censeur, à savoir :
•  M. Jean-François Jouffray, président,
•  M. Jacques Humbert,
•  M. Damien Lievens.

Comité de suivi des risques groupe

Ce comité est constitué au niveau du groupe Crédit Mutuel 
CM11 et est composé de membres des organes délibérants. 

Les missions et attributions du CSRG sont les suivantes :
•  procéder à une revue exhaustive des risques auxquels le 

groupe Crédit Mutuel CM11 est exposé. L’exhaustivité 
est observée tant en termes de types de risques qu’en 
termes de métiers exercés par les entités bancaires et 
non bancaires du groupe aussi bien en France qu’à 
l’étranger ; 

•  examiner les expositions sous l’angle de leur qualité, 
notations, concentration et des dépréciations de valori-
sation ;

•  analyser les ratios de liquidité à court et moyen terme et 
surveiller leurs évolutions notamment dans le cadre de la 
procédure ILAAP ;

•  examiner l’évolution des principaux ratios réglementaires 
et d’exploitation et notamment ceux relatifs à la consom-
mation de fonds propres, par métiers et entités, les ratios 
de solvabilité et de levier ainsi que le respect des montants 
alloués par les organes délibérants notamment dans le 
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cadre de la procédure ICAAP. Interpréter l’évolution des 
résultats en perspective avec l’évolution des risques, des 
résultats et la consommation de fonds propres et examiner 
l’évolution des ratings externes ;

•  apprécier la qualité de tous les risques évoqués dans 
l’arrêté du 3 novembre 2014 et notamment les risques de 
crédit, de marché, de taux d’intérêt global, d’intermé-
diation, de règlement, de liquidité et opérationnels, sur 
l’ensemble du périmètre des entités du groupe (notam-
ment périmètre bancaire et compagnies d’assurances) ;

•  assister l’organe délibérant dans sa tâche de supervision 
de l’application des politiques et stratégies en termes de 
risques par les directions générales constituant l’organe 
exécutif du groupe. Dans ce cadre, sont notamment 
observés le respect des limites des indicateurs de risques 
et les éventuels dépassements ;

•  conseiller l’organe délibérant sur les stratégies et tolérance 
relatives aux risques, tant actuels que futurs. Dans ce 
contexte, le comité peut proposer à l’organe délibérant 
des modifications sur le dispositif de gestion de risques 
(ajout et modification d’indicateurs et/ou de limites), des 
reportings spécifiques ou des commentaires sur tel ou 
tel dossier ou risque particulier ou général ;

•  examiner les politiques de prise de risques, les stratégies 
globales de gestion des risques, les limites imposées,  
le coût du risque et les dispositifs de contrôle associés ainsi 
que la politique de gestion de crise, les méthodologies 
de mesure des risques, les politiques de prise de risques 
ainsi que les politiques de gestion de crise y compris les 
plans de redressement de crise (PRC) ;

•  s’assurer de l’existence de procédures de conformité aux 
obligations légales et réglementaires et d’un processus 
d’identification et de traitement des incidents et anomalies ;

•  veiller à ce que la nature, la couverture en périmètre,  
la granularité, la forme et la fréquence des informations 
relatives aux risques qui sont transmises au comité soient 
adéquates ;

•  proposer à la direction générale toutes les mesures 
éventuellement nécessaires sur le dispositif de limites  
ou de seuils d’alerte sur les principales contreparties, 
secteurs économiques ou géographiques, ainsi que les 
limites ou seuils d’alerte en matière de risque de taux, 
de liquidité et de marché.

Le directeur des risques groupe rend compte de l’évolution 
des principaux risques tels qu’ils sont énumérés par l’arrêté 
du 3 novembre 2014 et notamment les risques de crédit, 
de marché, de taux d’intérêt global, d’intermédiation,  
de règlement, de liquidité et opérationnels. 

Le directeur des risques groupe informe le comité du suivi 
des modifications ou dépassements éventuels des limites 
et des seuils d’alerte, commente l’actualité réglementaire 
et les missions de contrôle des régulateurs. Il fait le point 
sur les évolutions du groupe sur ses marchés en France et 
à l’international.

Le conseil d’administration de la Caisse Fédérale de  
Crédit Mutuel est représenté dans cette instance par cinq 
de ses membres et deux censeurs, à savoir :
•  M. Nicolas Théry,
•  M. Jean-Louis Boisson

•  M. Gérard Bontoux
•  M. Jean-François Jouffray
•  M. Jean-Paul Panzani
•  M. Daniel Rocipon
•  M. Michel Vieux
Il est présidé par Monsieur Daniel Schoepf.

Déontologie
Le recueil de déontologie du groupe Crédit Mutuel CM11 a 
été approuvé par le conseil d’administration lors de sa réunion 
du 7 mars 2008.

Ce document de référence, qui reprend l’ensemble des  
dispositions réglementaires en matière de déontologie, rappelle 
les principes qui doivent être respectés par chaque entité  
et collaborateur du groupe dans l’exercice de ses activités.  
Il s’inscrit dans le cadre des objectifs généraux que se fixe  
le groupe en matière de qualité de service à la clientèle,  
d’intégrité et de rigueur dans le traitement des opérations 
ainsi que de respect de la réglementation. Il est destiné à  
servir de référence dans ce domaine et à être repris par les 
différentes entités.

Le respect des règles de déontologie s’applique non seulement 
aux collaborateurs dans le cadre de leurs fonctions, mais  
également à l’entité à laquelle ils appartiennent. Celle-ci doit 
veiller à appliquer les principes énoncés ci-dessus qui se  
réfèrent à des valeurs auxquelles l’ensemble du groupe  
Crédit Mutuel CM11 souscrit.

Ce code est complété par des dispositions relatives à la lutte 
contre la corruption ainsi que par deux textes spécifiques sur 
la sécurité des systèmes d’information et sur la lutte contre la 
violence et le harcèlement au travail.

Le recueil de déontologie est consultable au secrétariat  
général groupe.

Les règles applicables aux personnes détentrices d’informations 
privilégiées font l’objet de rappels réguliers sur leurs obligations.

Comité d’éthique et de déontologie
Un comité d’éthique et de déontologie a été constitué de 
manière communautaire par la chambre syndicale des 13 et 14 
avril 2007 pour suivre le bilan d’application du code d’éthique 
et de déontologie au sein des instances du groupe des caisses 
affiliées à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel. 

Il est composé de 22 membres nommés par la chambre  
interfédérale sur le principe d’un élu et d’un représentant du 
personnel par fédération du groupe : 
•  11 élus, proposés par le conseil d’administration de leur 

fédération d’origine parmi les élus de cette fédération  
participants à la chambre interfédérale,

•  11 représentants du personnel, proposés par le comité  
d’entreprise de leur fédération d’origine parmi les représen-
tants participants à la chambre interfédérale.

Sont associés aux travaux du comité avec voix consultative :  
le directeur des ressources humaines du groupe, le secrétaire 
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général groupe, l’inspecteur général, les responsables de  
la conformité et les responsables des relations élus des  
fédérations. 

Le comité est présidé par un élu siégeant à la chambre, repré-
sentant les caisses adhérentes et proposé par le conseil 
d’administration de la fédération du Crédit Mutuel Centre Est 
Europe.

Principes et règles de rémunération de la 
population identifiée (L.511-71 et suivants 
du Code monétaire et financier)
La politique de rémunération du groupe Crédit Mutuel CM11, 
groupe qui appartient à ses clients et sociétaires, se veut avant 
tout raisonnée et responsable, cherche en priorité à aligner les 
intérêts du groupe et ceux de ses collaborateurs, et à préserver 
l’intérêt de ses sociétaires et clients. Elle prend donc en 
compte une stricte application du devoir de conseil.

Le groupe Crédit Mutuel CM11 est convaincu que la politique 
de rémunération d’une entreprise est un élément important 
de cohérence de la stratégie et de maîtrise des risques. Dans 
ce cadre le groupe Crédit Mutuel CM11, fidèle à ses valeurs 
mutualistes, a défini une politique dont les principes sont 
conformes aux exigences réglementaires et aux pratiques de 
place visant à :
•  assurer une cohérence entre les comportements des collabora-

teurs et les objectifs à long terme du groupe, particulièrement 
dans le domaine du développement de la maîtrise de la gestion 
des risques,

•  favoriser la progression de carrière par la formation interne 
et encourager l’engagement sur le long terme des collabo-
rateurs,

•  assurer une juste rémunération du travail et fidéliser les col-
laborateurs de talent par une rémunération appropriée, 
tenant compte du contexte concurrentiel et en relation avec 
leur niveau de séniorité, d’expertise et d’expérience profes-
sionnelle,

•  respecter l’égalité hommes/femmes dans les salaires, en fonc-
tion de la classification, et plus généralement lutter contre 
toutes les formes de discriminations,

•  veiller au renforcement régulier des fonds propres.

La politique de rémunération s’inscrit dans le prolongement 
du cadre d’appétence au risque du groupe Crédit Mutuel 
CM11 qui indique que la rémunération des collaborateurs du 
groupe ne doit pas inciter à une prise de risque inconsidérée 
et vise à éviter tout conflit d’intérêt. 

Dans cette optique, la politique de rémunération globale 
n'encourage donc pas une prise de risque excédant le niveau 
de risque défini par le groupe Crédit Mutuel CM11. Ainsi, elle 
s’inspire des principes de modération et de prudence mis en 
œuvre par le groupe Crédit Mutuel CM11, et ce y compris 
pour la population des preneurs de risques. Strictement can-
tonnées à quelques métiers ou fonctions, les rémunérations 
variables ne constituent pas une incitation pour les collabora-
teurs à la prise de risques qui ne serait pas en ligne avec les 
orientations de la direction générale et du conseil d’adminis-
tration, et ce particulièrement pour ceux dont les activités sont 
susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’exposition 
aux risques de l’établissement. 

Le conseil d’administration de la CFdeCM a validé la politique  
de rémunération du groupe Crédit Mutuel CM11, notamment 
la politique de rémunération globale des personnels dont les 
activités professionnelles sont susceptibles d’avoir une incidence 
significative sur le profil de risque de l’établissement.

Cette politique générale tient compte des dispositions de  
l’article 104 de l’arrêté du 3 novembre 2014, des articles  
L511-89 et suivants du code monétaire et financier, et du règle-
ment délégué européen UE n° 604/2014 de la commission 
publié le 4 mars 2014 qui fixe les critères qualitatifs et quantitatifs 
appropriés permettant de recenser ces catégories de personnel.

La dernière version de la note sur la politique de rémunération 
de la population des preneurs de risques a été approuvée  
par le conseil d’administration de la Caisse Fédérale de  
Crédit Mutuel du 17 novembre 2017.

Au regard de la structure et des valeurs coopératives en 
vigueur au sein du groupe Crédit Mutuel CM11, les fonctions 
d’administrateurs sont exercées à titre bénévole et n’ouvrent 
droit qu’à remboursement des frais exposés par les adminis-
trateurs dans le cadre de leur fonction.

Pour l’ensemble des personnes du groupe Crédit Mutuel CM11 
répondant aux critères ci-dessus, l’enveloppe globale telle 
que visée par l’article L.511-73 précité s’élève à 73 750 000 euros 
au titre de 2017.

Le choix de la rémunération fixe avec  
des rémunérations variables strictement 
cantonnées à quelques activités spécialisées
Le groupe Crédit Mutuel CM11 a fait le choix de privilégier une 
rémunération fixe en cohérence avec ses valeurs mutualistes 
et ses responsabilités au service de ses clients et sociétaires. 
Elle intègre dans sa politique la préoccupation permanente du 
développement durable et de progression de carrière pour 
ses collaborateurs.

Pour la majeure partie des collaborateurs du groupe, notamment 
tous ceux travaillant pour les réseaux, le groupe a fait le choix(1) 
de ne pas fixer d’objectifs individuels de ventes aux clients 
pouvant générer une rémunération variable.

D’un point de vue général, les éléments de rémunération com-
plémentaire (avantages en nature, rémunérations variables…) 
sont encadrés et ne concernent que des cas spécifiques de métier 
ou fonction, justifiés par des considérations particulières. Ainsi les 
métiers spécialisés au sein du groupe, prévoient généralement 
comme dans les autres groupes bancaires des rémunérations 
variables : salle des marchés, financements spécialisés, asset 
management, capital investissement, banque privée, crédit à 
la consommation.

Une politique de rémunération groupe 
Crédit Mutuel CM11 harmonisée en 2018
Le conseil d’administration de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel 
a validé, lors de sa réunion du 27 juillet 2017, la proposition qui 

(1) sauf quelques exceptions à l’étranger.



lui a été faite d’intégrer les entités couvertes par les directives 
AIFMD et UCITS V ainsi que celles relevant de la directive  
solvabilité II dans son périmètre à compter de l’exercice 2018. 

Il est rappelé que l’article L511-91 du Code monétaire et financier, 
créé par l’ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3, 
prévoit que lorsqu’un établissement de crédit fait partie d'un 
groupe soumis à la surveillance de l'Autorité de contrôle  
prudentiel et de résolution sur une base consolidée, le conseil 
d'administration ou de surveillance de cet établissement peut 
décider que les fonctions dévolues aux comités réglementaires 
(risques nominations, rémunérations) soient exercées par le 
comité de l'établissement de crédit au niveau duquel s'exerce 
la surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée.

Au sein du groupe Crédit Mutuel CM11, tous les conseils  
d’administration des entités du groupe – quelles que soient 
les activités et la réglementation applicable, en France et à 
l’étranger – délèguent au comité « faîtier » (Caisse Fédérale de 
Crédit Mutuel) leurs compétences en matière de rémunéra-
tion. Cela inclut donc les fédérations et caisses régionales  
(qui « contrôlent » la Caisse Fédérale), l’activité de crédit à la 
consommation, l’activité de gestion d’actifs et les entités assu-
rances (qui sont dans le périmètre consolidé comptable),  
les activités de capital investissement, de services et/ou  
l’informatique, les GIE du groupe et les activités de banque 
privée et filiales à l’étranger (dont la Banque Transatlantique, 
la Banque de Luxembourg, le CIC Suisse, Targobank en  
Allemagne, Targobank en Espagne, qui avaient jusqu’ici des 
comités des rémunérations individuels).

Le périmètre dépasse donc le simple périmètre de surveillance 
réglementaire de l’activité bancaire. 

Les délégations des conseils d’administration ou de surveillance 
prennent effet à partir de début 2018 et les comités réglemen-
taires des entités du groupe, à l’exception du comité « faîtier » 
de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, sont supprimés.  
Le comité « faîtier » rend compte de ses travaux au conseil 
d’administration de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel,  
de même qu’aux conseils d’administration ou de surveillance 
des entités du groupe pour les informations qui les concernent.

À la date de rédaction de la politique de rémunération pour 
2018, les conseils d’administration des entités concernées  
prévoient de formaliser les délégations juridiques lors de leurs 
prochaines instances.

Processus de coordination  
pour l’évolution de la rémunération  
des cadres dirigeants du groupe
Dans un but de cohérence dans le groupe et en l’absence de 
mécanisme sur le sujet, un processus de coordination pour 
l’évolution de la rémunération des cadres dirigeants - directeurs 
généraux des entités du groupe a été adopté lors du conseil 
d’administration du 26 février 2016. Pour les directeurs généraux 
des fédérations, les présidents des fédérations sont associés à 
ce processus dont l’avis est consultatif. Ce dispositif associe au 
président de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la direction 
effective de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la direction 
des ressources humaines groupe, la direction des risques 
groupe et le secrétariat général groupe. 

Le comité des rémunérations rend son avis sur proposition du 
processus de coordination. Le comité des rémunérations rend 
compte au conseil d’administration.

Principes de détermination  
des rémunérations accordées  
aux mandataires sociaux 
La BECM ne se réfère pas au code Afep-Medef, inadapté à 
son cas pour un certain nombre de recommandations, compte 
tenu de la structure de l’actionnariat, composé à 100 % par des 
entités du groupe Crédit Mutuel.

Les mandataires sociaux non dirigeants, c’est-à-dire l’ensemble 
des membres du conseil de surveillance de la BECM, ne reçoivent 
ni jetons de présence, ni rémunération d’aucune sorte au titre 
de leur participation au conseil de surveillance de la BECM.

Les membres du directoire, dirigeants effectifs, sont rémunérés 
au titre de leur contrat de travail, et non de leur mandat social. 
Le président du conseil de surveillance et les membres du 
directoire sont inclus dans la rémunération de la population 
identifiée approuvée de manière globale par la Caisse Fédérale 
de Crédit Mutuel.
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Nicolas Théry 
Né le 22 décembre 1965 à Lille (59)  
  Début  Fin
  de mandat de mandat

 Mandats 	

Confédération Nationale du Crédit Mutuel 
Président du conseil d’administration  21.03.2016 2018

Caisse Centrale du Crédit Mutuel
Président du conseil d’administration  21.03.2016 2022

Fédération Centre Est Europe
Président du conseil d’administration  18.01.2016 2020

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel
Président du conseil d’administration  14.11.2014 2019

Banque Fédérative du Crédit Mutuel
Président du conseil d’administration  14.11.2014 2017

Crédit Industriel et Commercial
Président du conseil d’administration  11.12.2014 2019

Assurances du Crédit Mutuel Vie SA
Président du conseil de surveillance  14.10.2014 2017

Assurances du Crédit Mutuel Vie SAM
Président du conseil de surveillance  14.10.2014 2017

Assurances du Crédit Mutuel IARD
Président du conseil de surveillance  14.10.2014 2017

Groupe des Assurances du Crédit Mutuel (GACM)
Président du conseil de surveillance  27.07.2016 2021

Banque CIC Est
Président du conseil d’administration  13.09.2012 2019

Banque CIC Nord-Ouest
Président du conseil d’administration  12.05.2017 2021

Banque Européenne du Crédit Mutuel 
Président du conseil de surveillance  14.11.2014 2019

Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Vosges
Membre du conseil d’administration  05.03.2014 2019

Euro Information
Membre du conseil de direction 07.05.2014 2020

Liste des mandats et fonctions exercés  
par les mandataires sociaux
durant l’exercice 2017 au titre de l’article L225-102-1 du Code de commerce

  Conseil d’administration

Jean-Louis Boisson
Né le 2 août 1948 à Bourg en Bresse (01)  
  Début  Fin
  de mandat de mandat

 Mandats 	

Union des Caisses de Crédit Mutuel du district de Bourgogne 
Président 10.2014 2018

Caisse de Crédit Mutuel de Montbard Venarey
Président du conseil d’administration 20.03.1992 2020

Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe 
Vice-président du conseil d’administration 1995 2018

Banque Européenne du Crédit Mutuel 
Vice-président du conseil de surveillance 07.05.2008 2020

Confédération Nationale du Crédit Mutuel
Membre du conseil d’administration 16.10.2002 2020

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel 
Membre du conseil d’administration 03.05.2006 2018

Banque Fédérative du Crédit Mutuel
Membre du conseil d’administration 17.12.1999 2018

Caisse Centrale du Crédit Mutuel
Membre du conseil d’administration 21.03.2016 2020

Targobank Espagne
Membre du conseil d’administration 23.06.2015 2018

Est Bourgogne Média
Membre du conseil d’administration 17.09.2012 2018

Euro Information Production
Membre du conseil de surveillance 16.05.1991 2021

Assurance du Crédit Mutuel Vie SA 
Représentant permanent de la  
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel 30.06.2015 2023

Jean-Daniel Azaïs     
Né le 23 juillet 1947 à Anduze (30)  
  Début  Fin
  de mandat de mandat

 Mandats 	

Caisse de Crédit Mutuel Levallois – Hôtel de Ville 
Président du conseil d’administration 19.10.2007 2018

Fédération du Crédit Mutuel Île de France 
Membre du conseil d’administration 19.05.2001 2019

Banque Européenne du Crédit Mutuel 
Membre du conseil de surveillance 07.05.2002 2020
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Gérard Bontoux
Né le 7 mars 1950 à Toulouse (31)  
  Début  Fin
  de mandat de mandat

 Mandats 	

Fédération du Crédit Mutuel Midi-Atlantique
Président 25.10.1990 2020

Caisse Régionale du Crédit Mutuel Midi-Atlantique 
Président 25.10.1990 2020

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel
Vice-président du conseil d’administration 06.04.2017 2020

Confédération Nationale du Crédit Mutuel 
Membre du conseil d’administration 07.10.2015 2022

Caisse Centrale du Crédit Mutuel 
Membre du conseil d’administration 21.03.2016 2022

Banque Fédérative du Crédit Mutuel 
Membre du conseil d’administration 06.05.2009 2018

Caisse de Crédit Mutuel Toulouse Saint-Cyprien 
Membre du conseil d’administration 29.04.1996 2020

Banque Européenne du Crédit Mutuel 
Membre du conseil de surveillance 06.05.2009 2018

Conseil d’administration Assurances du Crédit Mutuel Vie S.A.M. 
Représentant permanent de CRCM Midi-Atlantique 13.05.2015 2021

Conseil d’administration CIC Sud-Ouest
Représentant permanent de Marsovalor 26.02.2009 2019

Hervé Brochard     
Né le 6 mars 1948 à Colmar (68)  
  Début  Fin
  de mandat de mandat

 Mandats 	

Fédération du Crédit Mutuel de Normandie 
Président du conseil d’administration 18.10.2010 2019

Créavenir Normandie 
Président du conseil d’administration  

Caisse régionale de Crédit Mutuel de Normandie
Président du conseil d’administration 18.10.2010 2019

Caisse de Crédit Mutuel de Caen Ecuyère
Président du conseil d’administration 22.10.2010 2019

Confédération Nationale du Crédit Mutuel 
Censeur 21.03.2016 2020

Caisse Centrale du Crédit Mutuel 
Censeur 21.03.2016 2020

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel 
Censeur 03.05.2017 2020

Banque Fédérative du Crédit Mutuel 
Membre du conseil d’administration 07.05.2013. 2020

Banque Européenne du Crédit Mutuel 
Membre du conseil de surveillance 07.05.2013 2018

Conseil d’administration des Assurances du Crédit Mutuel Vie S.A.M.
Représentant permanent  
de la CRCM de Normandie 13.05.2015 2021

Centre International du Crédit Mutuel - CICM 
Représentant permanent de la Fédération  
du Crédit Mutuel de Normandie  2018

Hervé Chatanay  
Né le 7 mars 1946 à Paris 15e  (75)  
  Début  Fin
  de mandat de mandat

 Mandats 	

Caisse de Crédit Mutuel Villefranche-sur-Saône 
Président d’honneur du conseil d’administration 18.05.2017 2021

Fédération du Crédit Mutuel du Sud Est 
Membre du conseil d’administration  2019

Banque Européenne du Crédit Mutuel 
Membre du conseil de surveillance 03.05.2006 2018

Roger Danguel      
Né le 3 août 1946 à Sélestat (67)  
  Début  Fin
  de mandat de mandat

 Mandats 	

Union des Caisses de Crédit Mutuel district de Sélestat 
Président 2014 2018

Caisse de Crédit Mutuel de Sélestat Scherwiller 
Président du conseil d’administration 19.04.1995 2019

Confédération Nationale du Crédit Mutuel 
Censeur 21.03.2016 2018

Caisse Centrale du Crédit Mutuel 
Membre du conseil d’administration 21.03.2016 2018

Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe 
Membre du conseil d’administration 2014 2018

Banque Européenne du Crédit Mutuel 
Membre du conseil de surveillance 15.12.2006 2019

Banque Fédérative du Crédit Mutuel 
Censeur 14.11.2014 2020

Gérard Diacquenod     
Né le 9 octobre 1952 à Annecy (74)  
  Début  Fin
  de mandat de mandat

 Mandats 	

Caisse de Crédit Mutuel Annecy Bonlieu 
Président du conseil d’administration 01.06.2006 2018

Fédération du Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc 
Membre du conseil d’administration 21.05.2015 2019

Banque Européenne du Crédit Mutuel 
Membre du conseil de surveillance 03.05.2006 2018

Banque Fédérative du Crédit Mutuel 
Censeur 2017 2020

Rémy Grosz     
Né le 16 mars 1945 à Loupershouse (68)  
  Début  Fin
  de mandat de mandat

 Mandats 	

Union des Caisses de Crédit Mutuel du District de Saint-Avold 
Président 2002 2018

Caisse de Crédit Mutuel secteur Farébersviller 
Membre du conseil d’administration 10.05.1991 2021

Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe 
Membre du conseil d’administration 12.2002 2018

Banque Européenne du Crédit Mutuel 
Membre du conseil de surveillance 11.05.2004 2019
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Pierre Hussherr      
Né le 30 juin 1943 à Roggenhouse (68)  
  Début  Fin
  de mandat de mandat

 Mandats 	

Union des Caisses de Crédit Mutuel du district de Colmar 
Président 2014 2018

Caisse de Crédit Mutuel Colmar Bartholdi 
Président honoraire / membre du  
conseil d’administration 2014/1990 2019

Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe 
Membre du conseil d’administration 2014 2018

Banque Européenne du Crédit Mutuel 
Membre du conseil de surveillance 03.05.2006 2018

Cautionnement Mutuel de l’Habitat - CMH 
Vice-président du conseil de surveillance 19.03.2010 2022

Editions Coprur 
Membre du conseil de surveillance 01.07.1998 2019

Conseil d’administration des Assurances du Crédit Mutuel Vie S.A.M. 
Représentant permanent de la fédération  
du Crédit Mutuel Centre Est Europe 11.05.2011 2023

Cœur Mutuel 
Président du conseil d’administration 06.06.2017 2021

Danielle Joannes     
Née le 9 juillet 1945 à Marseille  
  Début  Fin
  de mandat de mandat

 Mandats 	

Union des Caisses de Crédit Mutuel du district Centre-Ouest Marseille
Présidente 2014 2018

Caisse de Crédit Mutuel d’Aubagne 
Présidente du conseil d’administration 01.06.2000 2019

Fédération du Crédit Mutuel Méditerranéen 
Membre du conseil d’administration 2010 2018

Caisse Méditerranéenne de Financement 
Membre du conseil d’administration 26.04.2016 2018

Banque Européenne du Crédit Mutuel 
Membre du conseil de surveillance 30.07.2015 2020

Robert Laval     
Né le 20 mai 1949 à Saint Quirin (57)  
  Début  Fin
  de mandat de mandat

 Mandats 	

Union des Caisses de Crédit Mutuel du district de Sarrebourg 
Président 1993 2018

Caisse de Crédit Mutuel Sarrebourg et environs 
Président du conseil d’administration 01.02.1995 2021

Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe 
Membre du conseil d’administration 1993 2018

Banque Européenne du Crédit Mutuel 
Membre du conseil de surveillance 03.05.2006 2018

Gérant de la SCI Crédit Mutuel Les Cordeliers 
Représentant permanent de la caisse  
de Crédit Mutuel Sarrebourg et environs 2000 

Éditions Coprur 
Membre du conseil de surveillance 01.07.1998 2019

Banque Fédérative du Crédit Mutuel 
Censeur 2017 2020

Damien Lievens     
Né le 25 juillet 1970 à Dreux (28)  
  Début  Fin
  de mandat de mandat

 Mandats 	

Caisse de Crédit Mutuel Agricole du Centre 
Président 25.11.2015 2018

Caisse de Crédit Mutuel de Brezolles 
Vice-président 03.05.2007 2019

Caisse régionale de Crédit Mutuel du Centre 
Membre du conseil d’administration 16.05.2014 2019

Fédération régionale des Caisses de Crédit Mutuel du Centre 
Membre du conseil d’administration 19.05.2015 2019

Banque Fédérative du Crédit Mutuel 
Membre du conseil d’administration 30.07.2015 2020

Caisse Agricole Crédit Mutuel 
Membre du conseil d’administration 25.11.2015 2022

CNCM 
Membre du conseil d’administration 05.2015 

Caisse Centrale du Crédit Mutuel 
Membre du conseil d’administration 10.05.2017 2018

Fédération du Crédit Mutuel Agricole et Rural 
Membre du conseil d’administration 05.2015 

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel 
Censeur 03.05.2017 2020

CIC 
Censeur 30.07.2015 2021

Banque Européenne du Crédit Mutuel 
Membre du conseil de surveillance 30.07.2015 2020

Conseil d’administration des Assurances du Crédit Mutuel Vie S.A.M. 
Représentant permanent de la CRCM du Centre 11.05.2011 2023

Patrick Morel     
Né le 25 octobre 1950 à Nancy (54)  
  Début  Fin
  de mandat de mandat

 Mandats 	

Union des Caisses de Crédit Mutuel du district de Nancy 
Président 2002 2018

Caisse de Crédit Mutuel Enseignants Meurthe et Moselle – CME 54 
Président du conseil d’administration 17.11.1987 2018

Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe 
Membre du conseil d’administration 2002 2018

Banque Européenne du Crédit Mutuel 
Membre du conseil de surveillance 11.05.2004 2019

CM-CIC Immobilier 
Membre du comité de surveillance 01.02.2013 2019
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Daniel Schoepf    
Né le 9 mars 1955 à Saverne (67)  
  Début  Fin
  de mandat de mandat

 Mandats 	

Union des Caisses de Crédit Mutuel du district de Saverne 
Président 1996 2018

Caisse de Crédit Mutuel Dettwiller 
Président du conseil d’administration 07.03.2014 2018

Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe 
Membre du conseil d’administration 1996 2018

Édition des Dernières Nouvelles d’Alsace 
Membre du conseil d’administration 

Banque Européenne du Crédit Mutuel 
Membre du conseil de surveillance 03.05.2006 2018

Conseil d’administration des Assurances du Crédit Mutuel Vie S.A.M. 
Représentant permanent de la Banque Fédérative  
du Crédit Mutuel 13.05.2015 2021

Alain Têtedoie     
Né le 16 mai 1964 à Loroux Bottereau (44)  
  Début  Fin
  de mandat de mandat

 Mandats 	

Fédération du Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest 
Président du conseil d’administration 2009 2020

Caisse régionale du Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest
Président du conseil d’administration

Cémavie 
Président du conseil d’administration

Caisse de Crédit Mutuel de Loire Divatte 
Membre du conseil d’administration 09.05.2006 2018

Confédération Nationale du Crédit Mutuel 
Membre du conseil d’administration  2022

Caisse Centrale du Crédit Mutuel 
Membre du conseil d’administration 21.03.2016 2022

Banque Fédérative du Crédit Mutuel 
Membre du conseil d’administration 10.05.2007 2018

CM-CIC Services 
Président du conseil de surveillance 07-05-2008 2018

CM-CIC Immobilier 
Président du comité de surveillance 01.02.2013 2019

Banque Européenne du Crédit Mutuel 
Membre du conseil de surveillance 11.05.2011 2020

Investlaco en qualité de président 
Représentant permanent de la Fédération  
du Crédit Mutuel LACO

Conseil d’administration des Assurances du Crédit Mutuel Vie S.A.M. 
Représentant permanent de la Caisse Régionale  
de Crédit Mutuel LACO 13.05.2015 2021

Banque CIC-Ouest au conseil d’administration 
Représentant permanent d’EFSA 26.09.2006 2018

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel 
Censeur 03.05.2017 2020

Philippe Tuffreau     
Né le 24 mai 1955 à LIRE (49)  
  Début  Fin
  de mandat de mandat

 Mandats 	

Banque Européenne du Crédit Mutuel 
Membre du conseil de surveillance 28.07.2017 2020

Caisse de Crédit Mutuel Angers Saint Laud 
Président du conseil d’administration 03.04.2014 2020

Caisse régionale du Crédit Mutuel d’Anjou 
Président du conseil d’administration

Fédération Crédit Mutuel Anjou 
Président du conseil d’administration 27.04.2017 2021

Michel Vieux    
Né le 12 avril 1951 à Gap (05)  
  Début  Fin
  de mandat de mandat

 Mandats 	

Fédération du Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais 
Président du conseil d’administration 2000 

Caisse régionale du Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais 
Président du conseil d’administration 2000 

Caisse de Crédit Mutuel de Pierrelatte 
Président du conseil d’administration 24.06.1982 2018

Caisse de Crédit Mutuel du Dauphiné 
Président du conseil d’administration 15.03.2003 2018

Caisse de Crédit Mutuel de la Vallée du Rhône 
Président du conseil d’administration 15.03.2003 2018

Banque Fédérative du Crédit Mutuel 
Président du conseil d’administration 11.05.2011 2020

Caisse de Crédit Mutuel Agriculture Valréas 
Président du conseil d’administration 24.06.1982 2018

Caisse de Crédit Mutuel de Loriol 
Président du conseil d’administration 23.04.2014 2018

Confédération Nationale du Crédit Mutuel 
Censeur du conseil d’administration  2022

Banque Européenne du Crédit Mutuel 
Membre du conseil de surveillance 11.05.2011 2020

Conseil d’administration des Assurances du Crédit Mutuel Vie S.A.M. 
Représentant permanent  
de la CRCM Dauphiné Vivarais 11.05.2011 2023

SEGI 
Co-gérant  

Sud-Est Transactions Immobilières (SETI) 
Co-gérant  

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel 
Censeur 03.05.2017 2020
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  Directoire
René Dangel     
Né le 5 novembre 1952 à Thionville (57)  
  Début  Fin
  de mandat de mandat

 Mandats 	

Crédit Industriel et Commercial (CIC) 
Directeur général adjoint 01.06.2017 

Banque Européenne du Crédit Mutuel 
Président du directoire 25.05.2006 2018

Banque Européenne du Crédit Mutuel Monaco (BECM Monaco) 
Président du conseil d’administration 22.06.2012 2018

CM-CIC Bail 
Président du conseil d’administration 24.05.2016 2022

Factofrance 
Président du conseil d’administration  30.06.2017 2023

Banque Transatlantique 
Président du conseil de surveillance 10.05.2016 2021

CM-CIC Leasing Solutions 
Président du conseil de surveillance 20.07.2016 2020

CM-CIC Investissement 
Vice-président du conseil de surveillance 22.05.2014 2023

CM-CIC Factor 
Représentant permanent de CIC, administrateur 08.09.2008 2022

CM-CIC Lease 
Représentant permanent de VTP-1 Investissements,  
membre du conseil de surveillance 12.01.2005 2023

CM-CIC Immobilier 
Vice-président du comité de surveillance 01.02.2013 2019

Euro-Information 
Représentant permanent de CIC,  
membre du comité de direction 30.05.2006 2018

Targo Commercial Finance AG 
Membre du conseil de surveillance 20.07.2016 2021

Olivier Chambaud    
Né le 13 avril 1971 à Strasbourg (67)  
  Début  Fin
  de mandat de mandat

 Mandats 	

Banque Européenne du Crédit Mutuel 
Membre du directoire 24.02.2017 2018

CM-CIC Immobilier
Membre du comité de surveillance 16.03.2017 2019

Bertrand de Buyer     
Né le 24 février 1957 à Paris (75)  
  Début  Fin
  de mandat de mandat

 Mandats 	

Banque Européenne du Crédit Mutuel 
Membre du directoire 24.02.2017 2018

Bruno Ligonnet     
Né le 17 juin 1962 à Lyon (4è)  
  Début  Fin
  de mandat de mandat

 Mandats 	

Banque Européenne du Crédit Mutuel 
Membre du directoire  2014 2018

CM-CIC SCPI Gestion 
Représentant permanent de la BFCM  
au conseil d’administration 2017 illimité

Soderec 
Représentant permanent de la BFCM  
au conseil de surveillance 2017 

Foncière du Crédit Mutuel 
Représentant permanent de la BECM  
au conseil d’administration 2017 illimité

Strasbourg, le 21 février 2018
Le conseil de surveillance 

 

Rapport sur le gouvernement d’entreprise

42



43





3États financiers



Actif
(en milliers d’euros) 31 décembre 2017 31 décembre 2016
Caisse, banques centrales 58 730 49 712

Créances sur les établissements de crédit 4 868 143 6 329 142

Opérations avec la clientèle 13 780 136 12 594 206

Obligations et autres titres à revenu fixe 0 0

Actions et autres titres à revenu variable 21 23

Participations et autres titres détenus à L.T. 499 435

Parts dans les entreprises liées 11 023 11 023

Immobilisations incorporelles 1 067 1 017

Immobilisations corporelles 872 784

Autres actifs 33 735 27 794

Comptes de régularisation 214 129 137 365

Total de l’actif 18 968 355 19 151 501

Hors bilan
(engagements donnés) 31 décembre 2017 31 décembre 2016
Engagements de financement 5 673 942 6 102 115

Engagements de garantie 3 664 543 3 438 296

Bilan
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Passif
(en milliers d’euros) 31 décembre 2017 31 décembre 2016
Dettes envers les établissements de crédit 4 674 226 4 027 932

Opérations avec la clientèle 12 360 542 13 171 171

Dettes représentées par un titre 11 099 22 123

Autres passifs 96 696 202 600

Comptes de régularisation 107 143 108 337

Provisions 9 535 10 056

Dettes subordonnées 301 083 301 086

Fonds pour risques bancaires généraux 200 000 200 000

Capitaux propres hors fRbg 1 208 031 1 108 196
Capital souscrit 134 049 129 573

Primes d'émission 368 011 328 811

Réserves 606 035 543 958

Report a nouveau  (+/-) 101 274

Résultat de l'exercice  (+/-) 99 835 105 580

Total du passif 18 968 355 19 151 501

Hors bilan
(engagements reçus) 31 décembre 2017 31 décembre 2016
Engagements de financement 0 0

Engagements de garantie 2 906 083 2 881 420
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(en milliers d’euros) 31 décembre 2017 31 décembre 2016
Intérêts et produits assimilés 266 290 267 348

- Intérêts et charges assimilées - 39 474 - 71 721

+ Revenus des titres à revenu variable 1 2

+ Commissions (produits) 382 584 365 828

- Commissions  (charges) - 318 534 - 295 142

+/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation 927 1 267

+/- Gains ou pertes sur opérat. des portefeuilles de placement et assimilés 1 6

+ Autres produits d'exploitation bancaire 4 450 66 197

- Autres charges d'exploitation bancaire - 5 572 - 1 817

Produit net bancaire 290 673 331 968
- Charges générales d'exploitation - 91 260 - 87 129

 -  Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorpo-
relles et corporelles

-192 - 230

Résultat brut d'exploitation 199 221 244 609
+/- Coût du risque - 40 570 - 22 079

Résultat d'exploitation 158 651 222 530
+/- Gains ou pertes sur actifs immobilisés - 4 130

Résultat courant avant impôt  158 647 222 660
+/- Résultat exceptionnel - 421 174

- Impôt sur les bénéfices - 58 391 - 77 280

+/- Dotations/Reprises de FRBG et provisions réglementées 0 - 39 974

Résultat net 99 835 105 580

Compte de résultat
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Notes annexes  
aux comptes annuels

  Principes comptables et méthodes 
d’évaluations

Les comptes de la Banque Européenne du Crédit Mutuel 
(BECM) sont établis conformément aux principes comptables 
généraux et aux normes 2014-03 et 2014-07 de l’Autorité des 
normes comptables (ANC) homologués par arrêté ministériel.

Ils respectent la règle de prudence et les conventions de base 
concernant :
•  la continuité de l'exploitation ;
•  la permanence des méthodes ;
•  l’indépendance des exercices.

Note n°1.1    Évaluation des créances 
et dettes

Les créances et dettes sur la clientèle et les établissements de 
crédit sont inscrites au bilan pour leur valeur nominale ou leur 
coût d’acquisition, s’il est différent de la valeur nominale. 

Les commissions reçues à l’occasion de l’octroi d’un concours 
et celles versées aux apporteurs d’affaires sur crédits sont  
rapportées progressivement au résultat suivant une méthode 
qui revient à les assimiler à des intérêts. Cet étalement est 
comptabilisé en produits nets d’intérêts au compte de résultat. 
Au bilan, les commissions reçues et les coûts marginaux de 
transaction qui font l’objet d’un étalement sont intégrés à  
l’encours de crédit concerné.

Les créances et dettes rattachées (intérêts courus ou échus,  
à recevoir et à payer) sont regroupées avec les postes d’actif ou 
de passif auxquels elles se rapportent.

La préparation des états financiers peut nécessiter la formulation 
d’hypothèses et la réalisation d’estimations qui se répercutent 
dans la détermination des produits et des charges, des actifs et 
passifs du bilan et dans l’annexe aux comptes. Dans ce cas de 
figure, les gestionnaires sur la base de leur jugement et de leur 
expérience, utilisent les informations disponibles à la date 
d’élaboration des états financiers pour procéder aux estima-
tions nécessaires.   

C’est notamment le cas concernant :
•  la juste valeur des instruments financiers non cotés sur un  

marché actif,
•  les régimes de retraites et autres avantages futurs sociaux,
•  la valorisation des titres de participation,
•  les provisions pour risques et charges.

Note n°1.2   Créances clientèle
Par définition sont considérées comme saines toutes les 
créances sur la clientèle n’entrant pas dans les catégories 
décrites ci-dessous.

Conformément à la norme ANC 2014-07, les créances de toute 
nature sont déclassées en créances douteuses dans les cas  
suivants :
•  en cas de survenance d’une échéance impayée depuis plus 

de neuf mois pour les crédits aux collectivités locales, de plus 
de six mois pour les crédits immobiliers aux acquéreurs de 
logement, de plus de trois mois pour les autres concours ;

•  lorsque la créance présente un caractère contentieux  
judiciaire (procédures d’alerte, de redressement, de liquidation 
judiciaire, etc.) ;

•  lorsque la créance présente d’autres risques de non recouvre-
ment total ou partiel.

La classification en créance douteuse d’un concours accordé  
à une personne physique ou morale entraîne le transfert de  
l’intégralité des engagements sur cette personne vers les 
rubriques d’encours douteux.
Les créances douteuses font l’objet de dépréciations individua-
lisées créance par créance. 

Les intérêts sur créances douteuses non réglés et inscrits au 
compte de résultat sont couverts par des dépréciations à  
hauteur de l’intégralité du montant comptabilisé. Les dotations 
ou reprises de dépréciations, les pertes sur créances irrécouvrables 
et les récupérations sur créances amorties se rapportant à des 
intérêts sur créances douteuses sont enregistrées au poste  
« Intérêts et produits assimilés » du compte de résultat.

Le principal de la créance est provisionné selon l’estimation la 
plus probable de la dépréciation, conformément aux principes 
généraux de prudence. Le calcul de la dépréciation tient 
compte de la valeur de réalisation des garanties personnelles 
ou réelles liées à la créance.

Concernant les créances douteuses sur les professionnels de 
l’immobilier, l’application de ces règles conduit à tenir compte 
de la valeur marchande des immeubles financés dans le secteur 
des marchands de biens. De même, le calcul du provisionnement 
des opérations liées à la promotion immobilière tient compte 
des frais financiers supplémentaires exposés par le promoteur, 
en raison du ralentissement éventuel de la commercialisation 
des programmes.

La provision constituée couvre la perte prévisionnelle actualisée 
au taux d’intérêt d’origine du crédit. Les pertes prévisionnelles 
sont égales à la différence entre les flux contractuels initiaux et 
les flux prévisionnels de recouvrement. La détermination des 
flux de recouvrement repose notamment sur des statistiques 
qui permettent d’estimer les séries de recouvrement moyennes 
dans le temps à partir de la date de déclassement du crédit. 
Une reprise de provision du fait du passage du temps est  
enregistrée en produit net bancaire.

Les traitements de passage en douteux, provisionnement et 
retour en sain répondent aux règles prudentielles en vigueur 
avec une automatisation sur base mensuelle qui permet  
l’exhaustivité du processus.
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Les encours douteux pour lesquels la déchéance du terme a été 
prononcée ou qui sont classés depuis plus d’un an en créances 
douteuses, sont spécifiquement identifiés dans la catégorie  
« encours douteux compromis ».

La banque a défini des règles internes de déclassement auto-
matique, qui présument le caractère nécessairement 
compromis de la créance dès lors qu’elle a été classée plus 
d’un an en créance douteuse, sauf à démontrer formellement 
l’existence et la validité de garanties couvrant la totalité des 
risques. La comptabilisation des intérêts sur la créance cesse à 
partir du classement en « encours douteux compromis ».

L’article 2221-5 prescrit un traitement spécifique de certains 
encours restructurés. Lorsqu’ils sont significatifs, les encours 
douteux redevenus sains à la suite d’une restructuration à  
des conditions hors marché sont isolés dans une catégorie  
spécifique. Dans cette hypothèse, les abandons de principal ou 
d’intérêts, échus ou courus, ainsi que les écarts d’intérêts futurs, 
sont immédiatement constatés en perte, puis réintégrés au fur 
et à mesure de l’amortissement du prêt. Le nombre de prêts 
concernés et les montants en cause sont faibles et le calcul 
d’une décote serait sans impact significatif sur les états financiers 
de l’exercice.

L’impossibilité de recouvrer tout ou partie de la ou des créances 
douteuses entraîne le passage à pertes des dossiers. L’absence 
de possibilité de recouvrement résulte principalement :

•  de l’attestation d’irrécouvrabilité délivrée par la société de 
recouvrement comportant les motifs de l’échec ;

•  de l’absence de solvabilité du ou des débiteurs des créances 
du dossier, constatée après que toutes les procédures 
internes du service contentieux aient été mises en œuvre ;

•  d’un jugement défavorable à la banque entraînant l’impossi-
bilité de poursuivre le recouvrement de ses créances ou d’une 
décision de justice ordonnant l’effacement des dettes ;

•  d’un plan de surendettement incluant un abandon partiel de 
créance.

Note n°1.3   Opérations sur titres
Les postes du bilan :
•  « Obligations et autres titres à revenu fixe » ;
•  « Actions et autres titres à revenu variable » ;

enregistrent des titres de transaction, de placement et d'inves-
tissement, selon leur nature.

Cette classification résulte de l'application de l’article 1124-15 
de la norme ANC 2014-07 qui prescrit la ventilation des titres en 
fonction de leur destination.

Titres de transaction
Sont classés dans ce portefeuille les titres acquis ou vendus 
avec l’intention de les revendre ou de les racheter à brève 
échéance (moins de six mois en principe) et qui sont négo-
ciables sur un marché dont la liquidité est assurée. Ils sont 
enregistrés frais d’acquisition et coupon couru éventuel à 
l’achat inclus. À la date de clôture, les titres de transaction sont 

évalués au prix de marché. Le solde global des gains et des 
pertes résultant des variations de cours est porté au compte de 
résultat.

Titres de placement
Les titres de placement sont acquis avec l’intention de les  
détenir plus de six mois, afin d’en tirer un revenu direct ou une 
plus-value. Cette détention n’implique pas, pour les titres à 
revenu fixe, une conservation jusqu’à l’échéance.

Les primes ou décotes constatées lors de l’acquisition de titres 
à revenu fixe sont étalées sur la durée de vie de l’instrument 
concerné, conformément à l’option offerte. À la clôture de 
l’exercice, les moins-values latentes sur titres de placement, 
corrigées éventuellement des amortissements et reprises des 
différences visées ci-dessus, font l’objet d’un provisionnement 
individuel. Les titres de placement sont valorisés sur la base de 
la moyenne des cours de différentes places de cotations.
Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées.

Titres d'investissement
Sont classés dans ce portefeuille les titres à revenu fixe acquis 
avec l’intention de les détenir durablement, en principe jusqu’à 
leur échéance, et pour lesquels il existe soit des ressources de 
financement adossées en durée, soit une couverture permanente 
contre le risque de taux. L’écart constaté entre le prix d’acquisition 
et la valeur de remboursement est étalé sur la durée de vie  
du titre. Les moins-values latentes ne font pas l’objet de  
dépréciations.

Les bons du Trésor, titres de créances négociables et instru-
ments du marché interbancaire classés dans les portefeuilles  
de placement et d’investissement sont enregistrés au prix  
d’acquisition coupon couru à l’achat inclus. Les produits  
d’intérêts sont calculés au taux négocié, le montant de la prime 
ou de la décote faisant l’objet d’un amortissement selon la 
méthode actuarielle. 

Les obligations comprises dans les portefeuilles de placement 
et d’investissement sont comptabilisées hors coupon couru.  
Les produits d’intérêts sont calculés au taux nominal des titres. 
Lorsque leur prix d’acquisition est différent de leur valeur de 
remboursement, cette différence est amortie linéairement et 
portée en charges ou produits selon le cas. 

Les titres libellés en devises sont évalués au cours de change  
à la date de clôture ou à la date antérieure la plus proche.  
Les différences d’évaluation sont portées en pertes ou en gains 
sur opérations financières.

Cessions temporaires de titres
Les cessions temporaires de titres sont destinées à garantir  
des prêts ou des emprunts de trésorerie par des titres.  
Elles prennent principalement deux formes distinctes, selon le 
mécanisme juridique utilisé, à savoir :
• les pensions ;
• les prêts et emprunts de titres.
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La pension consiste juridiquement à céder en pleine propriété 
des titres, l’acheteur s’engageant irrévocablement à les  
rétrocéder et le vendeur à les reprendre, à un prix et une date 
convenus lors de la conclusion du contrat. Comptablement,  
les titres donnés en pension sont maintenus dans leur poste 
d’origine et continuent à être évalués selon les règles applicables 
aux portefeuilles auxquels ils se rattachent. Parallèlement,  
la dette représentative du montant encaissé est enregistrée au 
passif. La créance représentative d’une pension sur titres reçus 
est enregistrée à l’actif.

Les prêts de titres sont des prêts à la consommation régis par le 
Code civil dans lesquels l’emprunteur s’engage irrévocable-
ment à restituer les titres empruntés à l’échéance. Ces prêts 
sont généralement garantis par la remise d’espèces, qui restent 
acquises au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. 
Dans ce dernier cas, l’opération est assimilée à une opération 
de pension et enregistrée comptablement comme telle. 
Il n’y a aucune opération de  cession temporaire de titres  
en cours à la date d’arrêté.

Note n° 1.4 Options
Les primes payées ou perçues sont enregistrées en compte de 
bilan lors de leur paiement ou à leur encaissement. Au dénoue-
ment, elles sont enregistrées immédiatement au compte  
de résultat s’il s’agit d’opérations spéculatives.
Les primes sur options non dénouées sont évaluées à la clôture 
de l’exercice lorsqu’elles sont traitées sur un marché organisé. 
L’écart est enregistré au compte de résultat.

Note n° 1.5  Titres de participation et parts 
dans les entreprises liées

Les titres de participation et de filiales sont comptabilisés  
au coût historique. 
À la clôture de l’exercice, chaque ligne fait séparément l’objet 
d’une estimation. Lorsque la valeur comptable apparaît  
supérieure à la valeur d’utilité, une dépréciation est constituée 
pour le montant de la moins-value latente. Les plus-values 
latentes ne sont pas comptabilisées. La valeur d’utilité représente 
ce que l’entreprise accepterait de décaisser pour obtenir ces 
titres si elle avait à les acquérir compte tenu de son objectif de 
détention : elle peut être estimée par différents critères tels que 
l’actif net éventuellement corrigé, la rentabilité et la perspective 
de rentabilité, les cours moyens de Bourse des derniers mois.

Note n° 1.6 Immobilisations
Les immobilisations corporelles sont amorties sur la durée  
d’utilité correspondant à la durée réelle d’utilisation du bien,  
en tenant compte, le cas échéant, de leur valeur résiduelle. 
Dans le cas où les composants d’un actif ont des durées d’uti-
lité différentes, chacun d’entre eux est comptabilisé séparément 
et fait l’objet d’un plan d’amortissement propre. Un amortisse-
ment dérogatoire peut être pratiqué dans les conditions 
admises par la réglementation, lorsque la durée d’usage 
admise fiscalement est plus courte que la durée d’utilité du 
bien ou du composant.

Les fourchettes de durées d’amortissement retenues sont :
Immobilisations corporelles :
•  constructions – gros œuvre structure : 20 à 80 ans ;
•  constructions – équipements : 10 à 40 ans ;
•  agencements et installations : 5 à 15 ans ;
•  mobilier et matériel de bureau : 5 à 10 ans ;
•  matériel de sécurité : 3 à 10 ans ;
•  matériel roulant : 3 à 5 ans ;
•  matériel informatique : 3 à 5 ans.

Immobilisations incorporelles :
•  logiciels : 1 à 10 ans.

Note n° 1.7  Conversion des opérations 
en devises

Les créances et dettes, ainsi que les contrats de change à terme 
figurant en engagements hors bilan, sont convertis au cours de 
marché à la clôture de l’exercice, à l’exception des éléments 
libellés en devises participant à la monnaie unique européenne, 
pour lesquels le taux de conversion officiel a été retenu.
Les actifs corporels sont maintenus au coût historique. Les actifs 
financiers sont convertis au cours de clôture (voir précisions 
notes précédentes). 
Les produits et charges en devises sont enregistrés en résultat 
au cours de change en vigueur le dernier jour du mois de leur 
perception ou de leur paiement ; les charges et produits courus 
mais non payés à la date de clôture sont convertis au cours de 
change à cette date.
Les gains et pertes de change latents ou définitifs résultant  
des opérations de conversion sont constatés à chaque arrêté 
comptable.

Note n° 1.8  Contrats d’échange (swaps)
Les contrats d’échange (swaps) sont inscrits à leur valeur nominale 
en hors bilan.

En application de l’article 2522-1 de la norme ANC 2014-07,  
la banque est susceptible de constituer quatre portefeuilles  
distincts enregistrant les contrats selon qu’ils ont pour objet de 
maintenir des positions ouvertes et isolées (a), de couvrir le 
risque de taux d’un élément isolé ou d’un ensemble d’éléments 
homogènes (b), de couvrir et de gérer le risque global de taux 
dans un portefeuille de contrats d’échange, dit portefeuille  
de catégorie (c), ou de permettre une gestion spécialisée d’un 
portefeuille de transaction (d).  

Dans ces conditions, les transferts d’un portefeuille à l’autre ne 
sont possibles que du :
•  portefeuille (a) vers le portefeuille (b) ;
•  portefeuille (b) vers les portefeuilles (a) ou (d) ;
•  portefeuille (d) vers le portefeuille (b) ou (c).

La valeur de marché retenue pour les contrats d’échange  
dits de transaction est issue de l’application de la méthode 
d’actualisation des flux futurs avec une courbe de taux  
zéro coupon. La branche à taux fixe est estimée à partir des 
différentes échéances actualisées en fonction de la courbe de 
taux, alors que la valeur actuelle de la branche à taux variable 
est estimée à partir de la valeur du coupon en cours majoré du 
nominal. La valeur de marché résulte de la comparaison de ces 
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deux valeurs actualisées, après prise en compte du risque  
de contrepartie et des frais de gestion futurs.

Le risque de contrepartie est calculé conformément à l’article 5.1 
du règlement ANC 2014-07, auquel est appliqué un coefficient 
de fonds propres de 8 %. Les frais de gestion sont ensuite 
déterminés en majorant ce montant de fonds propres d’un taux 
de 10 %.

Les soultes éventuellement perçues ou versées lors de la 
conclusion d’un contrat d’échange sont constatées au compte 
de résultat prorata temporis sur la durée du contrat. En cas de 
résiliation anticipée d’un contrat, la soulte perçue ou versée est 
immédiatement constatée en résultat, sauf lorsque le contrat a 
été initié dans le cadre d’une opération de couverture. La soulte 
est alors rapportée au compte de résultat en fonction de la 
durée de vie de l’élément initialement couvert.

Afin de mesurer et de suivre les risques encourus en raison de 
ces opérations, des limites globales de sensibilité incluant les 
contrats d’échange de taux d’intérêt et de devises sont fixées. 
Ces positions font l’objet d’une information régulière à l’organe 
exécutif de la banque, pris au sens de l’article L 511 13 du Code 
monétaire et financier.

Note n° 1.9  Engagements en matière 
de retraite, indemnités  
de fin de carrière et primes  
de médaille du travail

La comptabilisation et l’évaluation des engagements de 
retraites et avantages similaires sont conformes à la recomman-
dation n°2003-R01 du Conseil national de la comptabilité.  
Le taux d’actualisation utilisé repose sur les titres d’État à long 
terme.

Régimes de retraite des employés
Les pensions de retraite sont prises en charge par diverses  
institutions auxquelles la Banque Européenne du Crédit Mutuel 
et ses salariés versent périodiquement des cotisations.  
Ces dernières sont comptabilisées en charges de l’exercice au 
cours duquel elles sont dues.
D’autre part, les salariés bénéficient d’un régime de retraite 
supplémentaire financé par l’employeur, au travers d’un contrat 
d’assurance. Ce contrat de type article 83 CGI assure le service 
d’un régime de capitalisation en points à cotisations définies. 
L’engagement relatif à ce régime est entièrement couvert par 
les réserves constituées. En conséquence, aucun engagement 
résiduel n’en résulte pour l’employeur.       

Indemnités de fin de carrière  
et primes de médaille du travail
Les futures indemnités de fin de carrière et primes convention-
nelles à verser lors de l’attribution de médailles de travail sont 
intégralement couvertes.
Les engagements sont calculés annuellement suivant la 
méthode des unités de crédits projetés conformément aux 
normes IFRS. Sont notamment pris en compte, l’espérance de 
vie, le taux de rotation du personnel, le taux d’évolution des 
salaires, le taux de charges sociales dans les cas prévus et le 
taux d’actualisation financière.

Les engagements correspondants aux droits acquis par les salariés 
au 31 décembre de chaque exercice sont intégralement  
couverts par les réserves constituées auprès de la compagnie 
d’assurances ou par des provisions. Les indemnités de fin  
de carrière et primes médailles du travail arrivées à échéance  
et versées aux salariés au cours de l’année font l’objet de  
remboursements par l’assureur. 
Les engagements d’indemnité de fin de carrière sont déterminés 
sur la base de l’indemnité conventionnelle de départ à la 
retraite à l’initiative du salarié qui atteint son 62e anniversaire.

Note n° 1.10  Fonds pour risques bancaires 
généraux

Définis dans le poste 9 de l’article 1121-3 de la norme  
ANC 2014-07, ce fonds est le montant que la banque décide 
d’affecter aux risques bancaires généraux lorsque des raisons 
de prudence l’imposent eu égard aux risques inhérents à la 
profession bancaire, parmi lesquels son exposition globale aux 
risques de taux et de contrepartie.

Au 31 décembre 2017, les montants affectés à ce fonds s’élèvent 
à 200 millions d’euros.

Note n° 1.11 Provisions 
Les provisions affectées à des postes d’actifs sont déduites  
des créances correspondantes qui apparaissent ainsi pour  
leur montant net. Les provisions relatives aux engagements 
hors bilan sont inscrites en provisions pour risques.
La BECM peut être partie à un certain nombre de litiges ;  
leurs issues possibles et leurs conséquences financières éventuelles 
sont examinées régulièrement et, en tant que de besoin, font 
l’objet de dotations aux provisions reconnues nécessaires.

Note n° 1.12 Provision épargne logement
Les comptes épargne logement (CEL) et les plans épargne 
logement (PEL) sont des produits réglementés accessibles à la 
clientèle (personnes physiques). Ces produits associent une 
phase d’épargne rémunérée ouvrant des droits à un prêt immo-
bilier dans une seconde phase. Ils génèrent des engagements 
de deux ordres pour l’établissement distributeur :
•  un engagement de rémunération future de l’épargne à un 

taux fixe (uniquement sur les PEL, le taux de rémunération des 
CEL étant assimilable à un taux variable, périodiquement 
révisé en fonction d’une formule d’indexation) ; 

•  un engagement d’accord de prêt aux clients qui le demandent, 
à des conditions prédéterminées (PEL et CEL).

Lorsque ces engagements sont potentiellement défavorables, 
ils font l’objet de provisions calculées conformément aux  
dispositions réglementaires. 
Ces provisions couvrent les engagements sur contrats existant 
à la date de détermination de la provision ; il n’est pas tenu 
compte des futures ouvertures de plans et comptes épargne 
logement.
Les encours futurs liés aux produits d’épargne logement sont 
estimés à partir de statistiques comportementales des clients 
dans un environnement de taux donné. Les PEL qui sont sous-
crits dans le cadre d’une offre globale de produits liés et ne 
répondant pas aux lois comportementales susvisées sont exclus 
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des projections. Les encours à risques qui font l’objet d’une 
provision sont constitués :
•  pour les dépôts PEL, de la différence entre les encours  

probables d’épargne et les encours d’épargne minimum 
attendus. Ces encours minimum sont déterminés avec un 
seuil de confiance de 99,5 % sur la base de plusieurs milliers 
de scénarios de taux différents ; 

•  pour les crédits épargne logement, des volumes futurs 
dépendant de la réalisation probable des droits acquis et des 
crédits déjà en force.

Les pertes futures sont évaluées par rapport aux taux non  
réglementés des comptes à terme pour l’épargne et des prêts 
ordinaires à l’habitat pour les crédits. Cette approche est 
menée par génération homogène de PEL et de CEL en termes 
de conditions réglementées, sans compensation entre les  
différentes générations. Les pertes ainsi déterminées sont 
actualisées à partir des taux déduits de la moyenne des douze 
derniers mois de la courbe des swaps zéro coupon contre 
Euribor 3 mois. Le montant des provisions repose sur la perte 
moyenne constatée à partir de plusieurs milliers de scénarios 
de taux générés par une modélisation stochastique. Les impacts 
sur le résultat sont inscrits parmi les intérêts versés à la clientèle.

Note n° 1.13 Impôt sur les bénéfices
Avec effet au 1er janvier 2016, la Caisse Fédérale de Crédit 
Mutuel a exercé l’option pour « l’intégration fiscale mutualiste » 
conformément aux dispositions de l’article 223 A, 5e alinéa du 
Code général des impôts.  

Le mécanisme de l’intégration fiscale permet de payer l’impôt 
sur les sociétés sur un résultat global obtenu en faisant  
la somme algébrique des résultats positifs et négatifs des  
différentes entités du groupe. Le groupe d’intégration fiscale 
de la CFdeCM est constitué de : 
•  la CFdeCM elle-même, société « tête d’intégration » ;
•  1 367 caisses de Crédit Mutuel et 10 caisses régionales de 

Crédit Mutuel rattachées aux fédérations adhérentes à CM11, 
obligatoirement membres de cette intégration fiscale ;  

•  la Banque Fédérative du Crédit Mutuel et 18 de ses filiales 
(dont la BECM) qui ont exercé l’option pour y participer.  

Par convention, chaque membre de l’intégration fiscale est tenu 
de verser à la CFdeCM, à titre de contribution au paiement de 
l’impôt sur les sociétés du groupe et quel que soit le montant 
effectif dudit impôt, une somme égale à l’impôt qui aurait grevé 
son résultat si le membre était imposable distinctement, déduction 
faite par conséquent de l’ensemble des droits à imputation 
dont les membres auraient bénéficié en l’absence d’intégration.

L’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice et les contributions 
additionnelles sont déterminés selon la réglementation fiscale 
applicable. Les crédits d’impôt attachés aux revenus de valeurs 
mobilières ne sont pas comptabilisés. Leur imputation est faite 
directement en déduction de la charge d’impôt.

La rubrique « Impôts sur les bénéfices » comprend : 
•  le montant d’impôt sur les sociétés et de la contribution addi-

tionnelle, calculés comme si la société était imposée 
séparément ;

•  les dotations et reprises de provisions se rapportant aux éléments 
précédents ;

•  les éventuelles régularisations afférentes aux exercices antérieurs 
et aux rappels d’impôt ;

•  les crédits d’impôts étrangers et les pénalités et dégrèvements 
de l’exercice. 

Différence entre l’impôt comptabilisé et l’impôt pour le paiement 
duquel le membre est solidaire : NÉANT.
Différence entre l’impôt comptabilisé et l’impôt que le membre 
aurait supporté en l’absence d’intégration fiscale : NÉANT.
Déficits reportables : NÉANT.

Note n° 1.14  Crédit d’impôt pour 
la compétitivité et l’emploi  
- CICE

La comptabilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi est conforme à la note d’information du 28 février 2013 
du collège de l’autorité des normes comptables. Le montant du 
CICE, non imposable, est comptabilisé au crédit d’un sous 
compte des charges de personnel.

Note n° 1.15 Consolidation
La société est intégrée globalement dans les périmètres de 
consolidation du groupe Crédit Mutuel CM11 faisant lui-même 
partie du périmètre de consolidation de la Confédération 
Nationale du Crédit Mutuel d’une part, et de la Banque Fédérative 
du Crédit Mutuel d’autre part.

Note n° 1.16 Implantation dans les États 
ou territoires non coopératifs en matière  
de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales
La banque ne possède pas d’implantation directe ou indirecte 
dans les États ou territoires visés par l’article L511-45 du Code 
monétaire et financier et figurant sur la liste fixée par l’arrêté  
du 12 février 2010.
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  Notes annexes au bilan
Les chiffres donnés dans les différents tableaux qui suivent sont exprimés en milliers d'euros.

2.1 Créances sur les établissements de crédit 

Total 2017 Total 2016
Comptes ordinaires - actif 4 800 982 6 270 812 

Comptes et prêts à terme 58 343 53 253 

Valeurs reçues en pension

Titres reçus en pension livrée

Créances rattachées 58 59 

Valeurs non imputées 8 760 5 018 

Créances douteuses brutes

Provisions pour dépréciation des créances douteuses 

Totaux 4 868 143 6 329 142 

2.2 Dettes envers les établissements de crédit 

Total 2017 Total 2016
Comptes ordinaires - passif 180 862 179 232 

Comptes et emprunts à terme 4 482 344 3 837 030 

Valeurs données en pension

Titres donnés en pension livrée

Dettes rattachées 6 003 5 258 

Autres sommes dues 5 017 6 412 

Totaux 4 674 226 4 027 932 

Répartition des créances sur les établissements de crédit (hors créances rattachées)

Répartition par  
secteur géographique

2017 
Créances saines

2017 
Créances douteuses

2017 
Provisions

2016 
créances brutes

France 4 834 716 6 328 790 

Europe hors France 33 369 292 

Autres pays

Totaux 4 868 085 0 0 6 329 082
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2.3   Ventilation des créances sur la clientèle

Prêts 
Créances  
rattachées

Total 
2017

Total 
2016

Créances commerciales 285 042 285 042 268 600 

Crédits à l'exportation  8 029 5 8 034 4 375 

Crédits à l'équipement 8 660 367 9 991 8 670 358 7 410 998 

Crédits - promoteurs 1 065 700 1 065 700 1 011 117 

Autres crédits à l'habitat 23 372 48 23 420 28 959 

Prêts personnels 5 506 5 506 6 012 

Crédits de trésorerie 1 601 411 995 1 602 406 1 775 837 

Autres crédits à la clientèle 1 127 087 6 209 1 133 296 981 186 

Prêts participatifs 0 0 

Comptes ordinaires clientèle 879 022 879 022 945 109 

Créances douteuses brutes - Compromises 219 366 219 366 147 038 

Créances douteuses brutes - Autres 22 096 8 22 104 133 017 

Provisions pour dépréciation des créances 
douteuses - Compromises

- 124 384 - 124 384 - 93 450 

Provisions pour dépréciation des créances 
douteuses - Autres

- 9 734 - 9 734 - 24 592 

Titres reçus en pension livrée 0 0 

Totaux 13 762 880 17 256 13 780 136 12 594 206 

Parmi les créances douteuses, les créances compromises s'élèvent à 219 366 milliers d'euros en 2017 et font l'objet de  
124 384 milliers d'euros de provisions. Le montant des crédits restructurés est de 131 198 milliers d'euros en 2017.
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Répartition par grand  
type de contrepartie
2017

Créances
 saines

Créances
 douteuses

Créances  
douteuses

compromises

Provisions
créances  

douteuses

Provisions 
créances  

douteuses  
compromises

Sociétés 13 573 358 19 899 216 841 8 835 123 093 

Entrepreneurs individuels 20 108 1 694 1 501 579 833 

Particuliers 22 754 503 1 024 320 458 

Administrations publiques 34 053 

Administrations privées 5 263 

Totaux 13 655 536 22 096 219 366 9 734 124 384 

Répartition par secteur d'activité
2017

Agriculture et industries minières 86 317 823 2 443 496 1 910 

Industries 2 866 120 6 815 36 261 3 822 30 991 

Services aux entreprises et holding 2 161 590 1 865 43 548 795 17 870 
Collectivités et autres services  
aux particuliers 

1 374 537 5 198 19 646 2 355 11 572 

Services financiers 2 079 423 2 273 79 777 640 47 038 

Services immobiliers 4 908 933 2 918 34 307 856 12 789 

Transports et communications 116 340 1 1 966 0 1 524 

Non ventilés et autres 62 276 2 203 1 418 770 690 

Totaux 13 655 536 22 096 219 366 9 734 124 384 

Répartition par secteur géographique
2017

France 11 331 168 19 714 216 823 8 815 123 893 

Europe hors France 2 203 477 1 765 

Autres pays 120 891 2 382 778 919 491 

Totaux 13 655 536 22 096 219 366 9 734 124 384 

2.4   Répartition des créances sur la clientèle
Hors créances rattachées de 17 256 milliers d'euros.
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Répartition par grand  
type de contrepartie
2016

Créances
 brutes

Créances
 douteuses

Créances  
douteuses

compromises

Provisions
créances  

douteuses

Provisions 
créances  

douteuses  
compromises

Sociétés 12 313 026 132 547 144 772 24 271 92 337 

Entrepreneurs individuels 12 667 381 1 187 314 678 

Particuliers 24 303 59 1 079 7 435 

Administrations publiques 63 031 

Administrations privées 3 855 

Totaux 12 416 882 132 987 147 038 24 592 93 450 

Répartition par secteur d'activité 
2016

Agriculture et industries minières 96 533 432 2 631 152 1 890 

Industries 2 609 617 11 885 37 620 4 193 32 407 

Services aux entreprises et holding 2 273 477 5 505 29 765 936 18 887 

Collectivités et autres services aux 
particuliers 

1 250 778 6 261 16 775 1 247 10 841 

Services financiers 1 918 758 77 522 20 786 6 251 15 148 

Services immobiliers 4 147 579 2 328 36 146 740 12 661 

Transports et communications 95 558 28 600 2 176 10 882 1 124 

Non ventilés et autres 24 582 454 1 139 191 492 

Totaux 12 416 882 132 987 147 038 24 592 93 450 

Répartition par secteur géographique 
2016

France 10 442 842 123 563 146 372 21 838 93 334 

Europe hors France 1 881 357 8 655 488 2 626 1 

Autres pays 92 683 769 178 128 115 

Totaux 12 416 882 132 987 147 038 24 592 93 450 

2.4   Répartition des créances sur la clientèle (année précédente)
Hors créances rattachées de 15 341 milliers d'euros.

Provisions
Provisions

 au 31.12.16 Dotations Reprises
Autres  

mouvements
Provisions

 au 31.12.17
Dépréciation des créances  
douteuses - crédits

111 200 52 699 35 464 - 432 128 003 

Actualisation des dépréciations  
sur prêts

5 210 2 606 3 220 - 37 4 559 

Dépréciation des créances  
douteuses - intérêts

1 632 129 204 - 3 1 554 

Totaux 118 042 55 434 38 888 - 472 134 116 

2.5   Provisions pour dépréciations des créances clientèle

Notes annexes
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2.6   Ventilation des risques immobiliers
Le montant total des créances brutes et des engagements non pondérés enregistrés en hors bilan (y compris Crédit bail immobilier et 
dérivés de taux) concernant le financement des professionnels de l'immobilier est de 9 879,41 millions d'euros en 2017 (8 836,01 millions 
d'euros en 2016).

Le montant total se répartit ainsi : 

2017 2016

Forme d'engagement  

Crédits bruts inscrits au bilan 51 % 50 %

Engagements hors-bilan 49 % 50 %

- dont engagements de financement 31 % 33 %

- dont engagements de garantie 16 % 16 %

- dont engagements de crédit-bail immobilier 2 % 1 %

Type de bénéficiaire  

Promoteurs et aménageurs fonciers + SEM 33 % 33 %

Marchands de biens 5 % 5 %

Grandes foncières cotées 35 % 38 %

Investisseurs et autres sociétés foncières 16 % 15 %

Financements spécialisés immobilier 11 % 9 %

Type de produits  

Immobilier résidentiel 38 % 39 %

Bureaux 36 % 34 %

Locaux commerciaux 19 % 20 %

Locaux d'activité 2 % 2 %

Autres 5 % 5 %

Localisation géographique immobilier logement  

France 98 % 98 %

Reste de l'UE 2 % 2 %

Reste du monde 0 % 0 %

(en millions d’euros) Montants 2017 Montants 2016
Encours douteux 35,6 34,9

Provisions 24,4 26,3

Taux de provision 68 % 75 %
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2.7   Ventilation des créances et dettes selon leur durée résiduelle 

Actif 
2017

Inférieure 
ou égale 

à trois mois
De trois mois 

à un an
De un an 
à cinq ans

Plus de  
cinq ans 

et à durée  
indéterminée

Intérêts  
courus et 

échus Total
Créances sur les établissements de crédit

À vue 4 809 741 4 809 741 

À terme 51 688 45 357 6 254 58 58 402 

Créances sur la clientèle

Créances commerciales 284 505 704 285 209 
Autres concours à la clientèle 2 753 354 994 185 5 294 948 3 547 600 17 256 12 607 343 
Comptes ordinaires débiteurs 887 584 887 584 
Titres reçus en pension livrée 0 
Prêts participatifs clientèle 0 
Obligations et autres titres à 
revenu fixe 0 

- dont titres de transaction   0

Actions et autres titres à 
revenu variable  21 21 

Totaux 8 786 872 994 934 5 295 305 3 553 875 17 314 18 648 300 
Les comptes ordinaires douteux sont considérés comme étant immédiatement exigibles.
Les autres créances douteuses sont considérées comme étant remboursables dans le délai le plus éloigné.
Les crédits à durée indéterminée accordés à la clientèle s'élèvent au 31.12.2017 à 98 616 milliers d'euros.

Passif 
2017

Dettes envers les établissements de crédit

À vue 185 879 185 879 
À terme 476 742 53 795 3 811 839 139 968 6 003 4 488 347 

Comptes créditeurs de la clientèle
Comptes d'épargne  
à régime spécial

– à vue 356 276 356 276 
– à terme 1 485 050 65 121 245 2 1 485 483 
Autres dettes  
– à vue 4 734 631 1 4 734 632 
– à terme 1 290 918 3 768 732 707 534 11 179 5 788 5 784 151 

Dettes représentées par un titre

Bons de caisse 137 2 139 
Titres du marché  
interbancaire et titres  
de créances négociables

6 000 3 300 1 660 10 960 

Emprunts obligataires

Autres dettes représentées par 
un titre

Dettes subordonnées 20 000 281 000 83 301 083 

Totaux 8 529 496 3 848 592 4 522 931 432 392 13 539 17 346 950 

Notes annexes
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Ventilation des créances et dettes selon leur durée résiduelle (année précédente)

Actif 
2016

Inférieure 
ou égale 

à trois mois
De trois mois 

à un an
De un an 
à cinq ans

Plus de  
cinq ans 

et à durée  
indéterminée

Intérêts  
courus et 

échus Total
Créances sur les établissements de crédit

À vue 6 275 830 6 275 830 

À terme 51 573 239 1 102 339 59 53 312 

Créances sur la clientèle

Créances commerciales 264 078 4 447 75 268 600 
Autres concours à la clientèle 2 626 855 1 119 744 4 813 463 2 788 554 15 341 11 363 957 
Comptes ordinaires débiteurs 961 649 961 649 
Titres reçus en pension livrée 0 
Prêts participatifs clientèle 0 
Obligations et autres titres à 
revenu fixe 0 

- dont titres de transaction   0

Actions et autres titres à 
revenu variable  23 23

Totaux 10 179 985 1 124 430 4 814 640 2 788 916 15 400 18 923 371 
Les comptes ordinaires douteux sont considérés comme étant immédiatement exigibles.
Les autres créances douteuses sont considérées comme étant remboursables dans le délai le plus éloigné.
Les crédits à durée indéterminée accordés à la clientèle s'élèvent au 31.12.2016 à 145 443 milliers d'euros.

Passif 
2016

Dettes envers les établissements de crédit

À vue 185 644 185 644 
À terme 403 491 216 314 2 739 198 478 027 5 258 3 842 288 

Comptes créditeurs de la clientèle
Comptes d'épargne  
à régime spécial

– à vue 451 851 451 851 
– à terme 3 267 722 181 220 3 268 123 
Autres dettes  
– à vue 4 007 583 4 007 583 
– à terme 900 736 3 607 915 903 256 13 187 18 520 5 443 614 

Dettes représentées par un titre

Bons de caisse 8 007 2 869 134  11 010 
Titres du marché  
interbancaire et titres  
de créances négociables

9 300 1 813 11 113 

Emprunts obligataires

Autres dettes représentées par 
un titre

Dettes subordonnées   20 000 281 000 86 301 086 

Totaux 9 225 034 3 827 098 3 672 069 772 434 25 677 17 522 312 
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2.8   Portefeuille titres : ventilation entre portefeuille de transaction, placement et investissement

Portefeuille
 de transaction

Portefeuille
de placement

Portefeuille
d'investissement

Total 
2017

Total  
2016

Effets publics et valeurs assimilées   

Obligations et autres titres à revenu fixe

Actions et autres titres à revenu variable 21 21 23

Actions propres   

Totaux 0 21 0 21 23

2.9   Portefeuille titres : ventilation selon la cotation

Titres cotés Titres non cotés
Total 
2017

Total  
2016

Effets publics et valeurs assimilées   

Obligations et autres titres à revenu fixe

Actions et autres titres à revenu variable 17 4 21 23

Actions propres   

Totaux 17 4 21 23

2.10   Sociétés à responsabilité illimitée dans lesquelles l'établissement est associé

Nom de la société Siège social    Forme juridique
Foncière du Crédit Mutuel Strasbourg Société en nom collectif

SCI Rhin et Danube Lyon Société civile immobilière
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2.11   Fonds propres

Montant
2016

Affectation
Résultat

Variations
2017

Montant
2017

Capital 129 574 4 475 134 049

Prime d'émission 328 810 39 201 368 011

Réserve légale 10 880 2 077 12 957

Réserve statutaire 530 834 60 000 590 834

Autres réserves et provisions réglementées 2 244 2 244

Report a nouveau 274 - 173 101

Résultat 105 580 - 105 580 99 835 99 835

Dividende versé 0 43 676 - 43 676 0

Totaux 1 108 196 0 99 835 1 208 031

Fonds pour risques bancaires généraux - FRBG 200 000 200 000

TOTAL DES FONDS PROPRES (y compris FRBG) 1 308 196 0 99 835 1 408 031

Le capital social se compose de 6 702 446 actions d'une valeur nominale de 20 euros chacune. 
Toutes les actions sont des actions ordinaires, chacune ayant un droit de vote et ouvrant droit au même dividende.

2.12   Frais d'établissement, frais de recherche et de développement et fonds commerciaux

Montant 2017 Montant 2016
Frais d'établissement

- frais de constitution

- frais de premier établissement

- frais d'augmentation de capital et d'opérations diverses

Frais de recherche et de développement

Fonds commerciaux 1 067 1 017

Totaux 1 067 1 017

2.13   Créances éligibles au refinancement d'une banque centrale
Le montant des créances clientèle éligibles au refinancement de la banque centrale est de 1 516 127 milliers d'euros au 31.12.2017.
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2.14   Intérêts courus à recevoir ou à payer

Actif
Intérêts courus à recevoir Montant 2017 Montant 2016
Caisse, banques centrales

Effets publics et valeurs assimilées

Créances sur les établissements de crédit

À vue

À terme 58 59 

Créances sur la clientèle

Créances commerciales

Autres concours à la clientèle 17 256 15 341 

Comptes ordinaires débiteurs

Obligations et autres titres à revenu fixe

Actions et autres titres à revenu variable

Promotion immobilière

Participations et activités de portefeuille

Parts dans les entreprises liées

Totaux 17 314 15 400

Passif
Intérêts courus à payer
Banques centrales

Dettes envers les établissements de crédit

À vue

À terme 6 003 5 258 

Comptes créditeurs de la clientèle

Comptes d'épargne à régime spécial

À vue

À terme

Autres dettes

À vue

À terme 5 792 18 520 

Dettes représentées par un titre

Bons de caisse 2 398 

Titres du marché interbancaire et titres de créances négociables 1 660 1 415 

Emprunts obligataires

Autres dettes représentées par un titre 83 86

Totaux 13 540 25 677 

Notes annexes
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2.15   Postes « Autres actifs » et « Autres passifs »

Autres actifs Montant 2017 Montant 2016
Instruments conditionnels achetés

Comptes de règlement relatifs aux opérations sur titres

Débiteurs divers 33 735 27 794 

Succursales territoriales

Avoirs en or et métaux précieux

Autres stocks et assimilés

Autres emplois divers

Totaux 33 735 27 794 

Autres passifs
Instruments conditionnels vendus

Dettes de titres de transaction

dont dettes sur titres empruntés

Comptes de règlement relatifs aux opérations sur titres

Versements restant à effectuer sur titres non libérés

Créditeurs divers 96 696 202 600 

Totaux 96 696 202 600 
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2.16   Comptes de régularisation

Actif Montant 2017 Montant 2016
Siège et succursale - Réseau

Comptes d'encaissement 75 486 65 469 

Comptes d'ajustement 2 

Comptes d'écarts

Pertes potentielles sur contrats de couverture 
d'instruments financiers à terme non dénoués

50 65 

Pertes à étaler sur contrats de couverture 
d'instruments financiers à terme dénoués

Charges à répartir 3 044 3 135 

Charges constatées d'avance 130 59 

Produits à recevoir 6 441 7 928 

Comptes de régularisation divers 128 978 60 706 

Totaux 214 129 137 364 

Passif
Siège et succursale - Réseau   
Comptes indisponibles sur opérations de recouvrement

Comptes d'ajustement

Comptes d'écarts

Gains potentiels sur contrats de couverture 
d'instruments financiers à terme non dénoués

Gains à étaler sur contrats de couverture 
d'instruments financiers à terme dénoués

Produits constatés d'avance 2 204 879 

Charges à payer 18 710 20 439 

Comptes de régularisation divers 86 229 87 019 

Totaux 107 143 108 337 

Notes annexes
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2.18   Épargne logement

Solde
2017

Solde
2016

Provisions
2017

Provisions
2016

Plans d'épargne logement 839 878 3 2 

Comptes d'épargne logement 48 17

Prêts épargne logement

Totaux 887 895 3 2 

2.17   Provisions

Montant 2017 Dotations Reprises
Autres  

mouvements Montant 2016
Charges de retraite

Risques d'exécution  
d'engagement par signature 6 807 2 953 2 117 5 971 

Risques sur opérations  
de promotion immobilière

Provisions pour risques-pays

Provisions pour impôt

Provisions pour risques 913 600 5 318 

Intérêts et charges assimilées 1 812 737 2 691 3 766 

Autres provisions 3 1 2 

Totaux 9 535 4 291 4 813 0 10 057 
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2.19   Contre-valeur en euros de l’actif et du passif en devises hors zone euro

2.20    Avoirs déposés à la Caisse des dépôts et consignations et comptes inactifs (R. 312-21 du Code monétaire et 
financier)

Actif
Montant 2017  

Devises hors zone Euro
Montant 2016

Devises hors zone Euro
Caisse, banques centrales 8 597 4 668 

Effets publics et valeurs assimilées

Créances sur les établissements de crédit 22 516 14 892 

Créances sur la clientèle 216 930 231 012 

Obligations et autres titres à revenu fixe

Actions et autres titres à revenu variable 15 17 

Promotion immobilière

Participations et activités de portefeuille

Parts dans les entreprises liées

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Autres actifs 461 43 

Comptes de régularisation 144 3 486 

Total activité devises 248 663 254 118 

Pourcentage du total actif 1,31 % 1,33 %

Passif
Banques centrales

Dettes envers les établissements de crédit 139 080 144 571 

Comptes créditeurs de la clientèle 106 558 106 348 

Dettes representées par un titre

Autres passifs 68 50 

Comptes de régularisation 2 957 3 149 

Provisions pour risques et charges

Dettes subordonnées

Total activité devises 248 663 254 118 

Pourcentage du total passif 1,31 % 1,33 %

La loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence impose  
de publier,  à compter du 1er janvier 2016, les informations suivantes, au titre de l' exercice clos le 31 décembre 2017 : 
-  nombre de comptes et montants mentionnés au II de l'article L. 312-19 du Code monétaire et financier : 406 comptes pour  

4 871 982,57 € ;
-  nombre de comptes et montants mentionnés au titre de l'article L.312-20 du Code monétaire et financier : 4 comptes pour  

22 439,61 € déposés à la Caisse des dépôts et consignations.

Notes annexes
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2.21   Mouvements ayant affecté les postes de l'actif immobilisé

Valeur brute
 au 31.12.17 Acquisitions Cessions

Valeur brute
 au 31.12.16

Immobilisations financières 11 522 79 15 11 458 

Immobilisations corporelles

- d'exploitation 4 801 289 24 4 536 

- hors exploitation 223 223 

Immobilisations incorporelles

- d'exploitation 1 221 51 1 170 

- hors exploitation    

Totaux 17 767 419 39 17 387 

2.22   Amortissements et provisions sur actif immobilisé

Amortissements
Amortissements

 au 31.12.17 Dotations Reprises
Amortissements

 au 31.12.16
Immobilisations financieres

Immobilisations corporelles

- d'exploitation 3 983 190 14 3 807 

- hors exploitation 168 168 

Immobilisations incorporelles

- d'exploitation 154 2 152 

- hors exploitation

Totaux 4 305 192 14 4 127 

Provisions
Provisions

 au 31.12.17 Dotations Reprises
Provisions

 au 31.12.16
Immobilisations financières 0 

Immobilisations corporelles 0 

Immobilisations incorporelles 0 

Totaux 0 0 0 0 
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Montant 2017 Montant 2016
Valeurs affectées en garantie d'opérations sur marchés à terme néant néant

Autres valeurs affectées en garantie néant néant

Totaux

3.2   Opérations à terme en devises non encore dénouées à la date de clôture du bilan

Montant 2017 Montant 2016
Opérations de change à terme néant néant néant néant

- Euros à recevoir contre devises à livrer

- Devises à recevoir contre euros à livrer

- Devises à recevoir contre devises à livrer

Opérations effectuées sur marchés organisés  
et assimilés d’instruments de cours de change

néant néant néant néant

Opérations effectuées de gré à gré sur instruments  
de cours de change

néant néant néant néant

3.3   Autres opérations à terme non encore dénouées à la date de clôture du bilan

Montant 2017 Montant 2016
Opérations effectuées sur marchés organisés et assimilés  
d’instruments de taux d’intérêt

néant néant

Opérations effectuées de gré à gré sur instruments de taux d’intérêt 2 746 713    2 449 783    

• Opérations fermes de couverture 2 746 713    2 449 783    

dont : - swaps euros de couverture 2 746 713    2 449 783    

 - achat de FRA couverture 

 - vente de FRA couverture 

• Opérations conditionnelles de couverture néant néant

dont : - achat CAP FLOOR couverture

 - vente CAP FLOOR couverture

• Autres opérations fermées néant néant

dont : - swaps euros de spéculation

 - achat de FRA spéculation

 - vente de FRA spéculation

Opérations effectuées sur marchés organisés et assimilés d’autres instruments  
que les instruments de taux d’intérêt et de cours de change

néant néant

Opérations effectuées de gré à gré sur d’autres instruments que les instruments  
de taux d’intérêt et de cours de change

néant néant

  Notes annexes au hors bilan
Les chiffres donnés dans les différents tableaux qui suivent sont exprimés en milliers d’euros.

3.1   Actifs donnés en garantie d’engagements

Notes annexes
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3.4   Juste valeur des instruments dérivés

Valeur de marché (en milliers d’euros) 
Comptes individuels

31 décembre 2017 31 décembre 2016

Actif Passif Actif Passif
Risques de taux - Comptabilité de couverture (micro et macro)

- Instruments conditionnels ou optionnels      

- Instruments fermés autres que swaps  

- IRS 13 410 2 313 34 044 344

Risques de taux - Hors comptabilité de couverture  

- Instruments conditionnels ou optionnels       

- Instruments fermés autres que swaps 

- IRS

Risques de change                              

- Instruments conditionnels ou optionnels       

- Instruments fermés autres que swaps

- Swaps

Risques de crédit

- CDS

Autres risques

- Instruments conditionnels ou optionnels

- Instruments fermés autres que swaps

- Swaps

La présentation de cette annexe résulte de l’application des règlements du CRC n° 2004-14 à 2004-19 relatifs aux informations à fournir sur 
la juste valeur des instruments financiers.

La juste valeur des instruments dérivés est déterminée par rapport à leur valeur de marché, ou à défaut par l’application de modèles 
de marché.
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Produits Produits 2017 Produits 2016
Produits sur opérations avec les établissements de crédit - 14 645 - 16 745

Produits sur opérations avec la clientèle 218 768 226 222

Produits sur obligations ou autres titres à revenu fixe 41

Produits sur prêts subordonnés

Autres produits à caractère d'intérêts 61 934 58 026

Dotations / reprises de provisions relatives aux intérêts 233 -196

Totaux 266 290 267 348

4.2   Revenu des titres à revenu variable

Montant 2017 Montant 2016
Revenus des actions et autres titres à revenu variable de placement 1 2

Revenus des titres participations et de filiales

Revenus des titres de l'activité de portefeuille

Totaux 1 2

Charges Charges 2017 Charges 2016
Charges sur opérations avec les établissements de crédit - 17 875 - 18 209

Charges sur opérations avec la clientèle - 19 090 - 49 143

Charges sur obligations ou autres titres à revenu fixe - 482 - 993

Charges sur emprunts subordonnés - 1 820 - 2 735

Autres charges à caractère d'intérêts - 207 - 641

Totaux - 39 474 - 71 721

  Notes annexes au compte de résultat
Les chiffres donnés dans les différents tableaux qui suivent sont exprimés en milliers d’euros.

4.1   Produits et charges d’intérêts

Notes annexes
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4.3   Commissions 

Produits Produits 2017 Produits 2016
Commissions sur opérations avec les établissements de crédit

Commissions sur opérations avec la clientèle 39 414 35 020 

Commissions relatives aux opérations sur titres 1 1 

Commissions sur opérations de change 189 201 

Commissions sur engagements titres

Commissions relatives aux opérations sur instruments financiers à terme

Commissions sur prestations de services pour le compte de tiers 333 789 322 492 

Autres commissions d'exploitation bancaire 4 698 3 968 

Commissions sur activites non bancaires 4 493 4 147 

Totaux 382 584 365 829

Charges Charges 2017 Charges 2016
Commissions sur opérations avec les établissements de crédit - 2 - 4

Commissions sur opérations avec la clientèle - 3 293 - 3 460

Commissions relatives aux opérations sur titres - 181 - 200

Commissions sur opérations de change

Commissions sur opérations hors-bilan

Commissions sur engagements sur titres

Commissions relatives aux opérations sur instruments financiers à terme

Commissions sur prestations de services pour le compte de tiers - 315 039 - 291 465

Autres commissions d'exploitation bancaire - 19 - 13

Totaux - 318 534 - 295 142
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4.4   Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation

Montant 2017 Montant 2016
Gains sur titres de transaction  
Gains sur opérations de change 927 1 267 

Totaux 927 1 267 

4.5   Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés

Montant 2017 Montant 2016
Gains / pertes sur titres de placement 0 6

Totaux 0 6

4.6   Autres produits d’exploitation bancaire

Montant 2017 Montant 2016
Revenus des immeubles

Récupérations frais sur clients 204 

Autres produits(*) 4 450 65 993 

Totaux 4 450 66 197 
(*)dont indemnités liées aux opération VISA 65 600

4.7   Autres charges d’exploitation bancaire

Montant 2017 Montant 2016
Dotations aux amortissements

Frais de télétransmission - 723 - 663

Cotisations fonds de garantie

Autres charges - 4 849 - 1 154

Totaux - 5 572 - 1 817

Notes annexes
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4.8   Charges générales d’exploitation

Montant  2017 Montant 2016
Salaires et traitements - 26 530 - 25 887

Charges sociales - 10 358 - 10 674

Intéressement et participation des salariés - 2 797 - 2 549

Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations - 3 547 - 3 492

Autres impôts et taxes - 13 715 - 12 512

Services extérieurs - 34 313 - 32 015

Dotations / Reprises de provisions sur charges générales d'exploitation

Totaux - 91 260 - 87 129

Les principes et règles de rémunérations sont décrits dans le 
rapport sur le gouvernement d'entreprise, repris au chapitre 2 
de ce rapport annuel.

Dans ce cadre, les montants globaux des rémunérations et 
indemnités de toutes natures versées aux dirigeants de  
la BECM membres rémunérés des organes exécutif et  
délibérant se sont élevés à 1 487 203,21 euros en 2017.

CICE : le montant du crédit d'impôt pour la compétitivité et 
l'emploi, comptabilisé au crédit des charges de personnel 
s'élève à 507 751 € au titre de l'exercice 2017.

Le CICE a notamment permis de maintenir, voire d'accroître  
le financement de la formation des salariés à un niveau bien 
au-delà des allocations réglementaires et d'améliorer  
globalement la compétitivité du groupe, à travers des efforts 
notamment : 
•  en matière d'investissements dans de nouvelles technologies 

telles que les outils numériques (tablettes) et systèmes de 
visioconférences ;

•  en développements informatiques d’un assistant virtuel, basé 
sur les technologies cognitives, conçu pour apporter encore 
davantage de qualité de service aux sociétaires et clients ;

•  en développements de nouveaux moyens de paiement  
par téléphone et services annexes ;

•  en recherches de nouveaux services à destination de la  
clientèle de commerçants ;

•  dans le déploiement de la signature électronique des contrats 
à distance.
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4.10   Coût du risque

Montant 2017 Montant 2016
Dotations aux provisions liées à des créances - 61 430 - 28 190

Créances irrécouvrables - 17 070 - 9 076

Reprises de provisions liées à des créances 38 684 17 113

Récupération des créances amorties 81 102

Dotations aux provisions liées à des opérations de hors bilan - 2 952 - 3 284

Dotations aux provisions liées à d'autres risques et charges

Reprises de provisions liées à des opérations de hors bilan 2 117 1 256

Reprises de provisions liées à d'autres risques et charges

Totaux - 40 570 - 22 079

4.11   Gains ou pertes sur actifs immobilisés

Montant 2017 Montant 2016
Pertes sur immobilisations corporelles - 4

Pertes sur titres d'investissement

Pertes sur titres de participation

Gains sur cessions d'immobilisations incorporelles

Gains sur cessions d'immobilisations corporelles 130

Gains sur titres d'investissement

Gains sur titres de participation

Totaux - 4 130

4.9   Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles

Montant 2017 Montant 2016
Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles - 192 - 230

Dotations aux provisions sur immobilisations incorporelles

Totaux - 192 - 230

Notes annexes
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4.12   Résultat exceptionnel

Montant 2017 Montant 2016
Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels 179 162

Résultat SNC - 600 13

Autres dotations pour charges exceptionnelles

Autres reprises pour charges exceptionnelles

Totaux - 421 175

4.13  Impôt sur les sociétés

Montant 2017 Montant 2016
Impôt sur les sociétés afférent au résultat ordinaire - 54 157 - 74 245

Impôt sur les sociétés afférent au résultat exceptionnel

Avoirs fiscaux et crédits d'impôt 1

Provisions pour redressement fiscal

Impôt étranger - 4 234 - 3 036

Redressements fiscaux / dégrèvements 

Totaux - 58 391 - 77 280

4.14  FRBG et provision pour investissement

Montant 2017 Montant 2016
Dotations FRBG (fonds pour risques bancaires généraux) - 40 000

Provision pour investissement 26

Totaux 0 - 39 974
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Renseignements concernant  
les filiales et participations

Capital au 
dernier bilan

Capitaux  
propres autres 
que le capital  
et le résultat  

au dernier bilan

Quote-part du 
capital détenu
au 31.12.2017

en %

Valeur comptable
des titres détenus  

au 31/12/2017 Prêts et avances
consentis par la 
Banque et non 
remboursés au

31/12/2017

Montant  
des cautions  

et avals
fournis par  

la Banque au
31/12/2017

Chiffre  
d’affaires

du dernier
exercice

31/12/2017

Bénéfice net
ou perte (-)
du dernier
exercice

Dividendes
encaissés 

par la Banque
31/12/2017

Observations
Exercice
clos le :Brute Nette

A)  Renseignements détaillés concernant les participations  
dont la valeur comptable brute excède 1 % de notre capital,  
a savoir 1 340 489 €

1) Filiales (plus de 50 % du capital détenu par notre société)

Banque Européenne du Crédit Mutuel Monaco 11 023 000 3 408 345 99,99 11 022 900 11 022 900 0 0 3 064 755 1 298 277 0 31-déc

2) Participations (de 10 à 50 % du capital détenu par notre société)

Néant

3)  Autres titres de participations (le capital détenu par notre société  
est inférieur à 10 %)

Néant

B)  Renseignements globaux concernant  
les autres filiales et participations

1) Filiales non reprises au paragraphe A

a) Filiales françaises (ensemble) 38 112 38 097 38 097 1 053 003 0 - 588 189 0

dont SNC Foncière du Crédit Mutuel, Strasbourg 38 112 38 097 38 097 1 053 003 0 - 588 189 0 31-déc

b) Filiales étrangères (ensemble)

Néant

2) Participations non reprises au paragraphe A

a) Participations françaises (ensemble)

Néant

b) Participations étrangères (ensemble)

Néant

3) Autres titres de participations non repris au paragraphe A

a) Autres titres détenus dans les sociétés françaises (ensemble) 8 530 740 15 245 15 245 0 0 0

b) Autres titres détenus dans les sociétés étrangères (ensemble)   0 0 0 0 0

Notes annexes



81

Capital au 
dernier bilan

Capitaux  
propres autres 
que le capital  
et le résultat  

au dernier bilan

Quote-part du 
capital détenu
au 31.12.2017

en %

Valeur comptable
des titres détenus  

au 31/12/2017 Prêts et avances
consentis par la 
Banque et non 
remboursés au

31/12/2017

Montant  
des cautions  

et avals
fournis par  

la Banque au
31/12/2017

Chiffre  
d’affaires

du dernier
exercice

31/12/2017

Bénéfice net
ou perte (-)
du dernier
exercice

Dividendes
encaissés 

par la Banque
31/12/2017

Observations
Exercice
clos le :Brute Nette

A)  Renseignements détaillés concernant les participations  
dont la valeur comptable brute excède 1 % de notre capital,  
a savoir 1 340 489 €

1) Filiales (plus de 50 % du capital détenu par notre société)

Banque Européenne du Crédit Mutuel Monaco 11 023 000 3 408 345 99,99 11 022 900 11 022 900 0 0 3 064 755 1 298 277 0 31-déc

2) Participations (de 10 à 50 % du capital détenu par notre société)

Néant

3)  Autres titres de participations (le capital détenu par notre société  
est inférieur à 10 %)

Néant

B)  Renseignements globaux concernant  
les autres filiales et participations

1) Filiales non reprises au paragraphe A

a) Filiales françaises (ensemble) 38 112 38 097 38 097 1 053 003 0 - 588 189 0

dont SNC Foncière du Crédit Mutuel, Strasbourg 38 112 38 097 38 097 1 053 003 0 - 588 189 0 31-déc

b) Filiales étrangères (ensemble)

Néant

2) Participations non reprises au paragraphe A

a) Participations françaises (ensemble)

Néant

b) Participations étrangères (ensemble)

Néant

3) Autres titres de participations non repris au paragraphe A

a) Autres titres détenus dans les sociétés françaises (ensemble) 8 530 740 15 245 15 245 0 0 0

b) Autres titres détenus dans les sociétés étrangères (ensemble)   0 0 0 0 0
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Résultats financiers de la société
(en euros)

2013 2014 2015 2016 2017

1. Capital en fin d’exercice

a) Capital social 108 801 720,00 108 801 720,00 108 801 720,00 129 573 460,00 134 048 920,00

b) Nombre d'actions ordinaires existantes 5 440 086 5 440 086 5 440 086 6 478 673 6 702 446

c)  Nombre d'actions à dividende prioritaire 
(sans droit de vote) existantes

d) Nombre maximal d'actions futures à créer

• Par conversion d'obligations

• Par exercice de droits de souscription

2. Opérations et résultats de l’exercice
a)  Produit net bancaire, produit  

du portefeuille titres et divers
205 409 246,06 226 103 526,94 235 473 913,27 331 967 901,86 290 673 902,06

b)  Résultat avant impôt, participation des 
salariés et dotations aux amortissements 
et provisions

99 796 669,55 124 764 411,49 135 978 993,52 230 920 567,90 181 092 717,23

c) Impôt sur les bénéfices 42 090 491,00 47 283 170,27 53 583 329,06 77 279 599,13 58 391 301,06

d)  Participation des salariés due au titre  
de l’exercice

526 003,73 442 195,61 375 341,60 530 871,49 525 555,93

e)  Résultat après impôt, participation des 
salariés et dotations aux amortissements 
et provisions

73 030 002,00 82 747 612,68 88 065 182,42 105 579 537,51 99 835 011,94

f) Résultat distribué 21 946 344,24 24 643 589,58 26 384 417,10 43 675 586,95 34 963 638,74

3. Résultat par action
a)  Résultat après impôt, participation  

des salariés mais avant dotations  
aux amortissements et provisions

10,53 14,16 15,08 25,38 18,23

b)  Résultat après impôt, participation des 
salariés et dotations aux amortissements 
et provisions

13,44 15,21 16,19 17,50 14,90

c) Dividende attribué à chaque action 4,04 4,53 4,85 7,24 5,29

4. Personnel
a)  Effectif moyen des salariés employés  

pendant l’exercice
400 393 386 408 408

b)  Montant de la masse salariale de l’exercice 21 433 005,45 22 492 550,47 23 275 409,57 24 634 260,24 25 004 776,10

c)  Montant des sommes versées au titre  
des avantages sociaux de l’exercice  
(Sécurité Sociale, oeuvres sociales)

10 142 415,74 10 052 980,33 10 479 308,72 10 674 550,53 10 358 193,91

Résultats financiers
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