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COMPTES SOCIAUX DE LA BFCM 
États financiers de la BFCM

ÉTATS FINANCIERS DE LA BFCM8.1
Comptes annuels8.1.1

Actif

(en euros) Notes 31/12/2021 31/12/2020

Caisse, banques centrales, CCP 57 401 119 619,48 35 525 720 838,47

Effets publics et valeurs assimilées 2.8, 2,15 7 855 049 369,82 8 631 678 558,47

Créances sur les établissements de crédit 2.2, 2.3 124 613 209 609,34 117 147 253 272,98

Opérations avec la clientèle 2.3, 2.4 1 967 197 795,69 2 047 958 493,83

Obligations et autres titres à revenu fixe 2.3, 2.15 15 514 185 325,82 17 382 937 688,83

Actions et autres titres à revenu variable 2,8, 2.15 905 096 351,18 725 528 542,14

Participations et autres titres détenus à long terme 2.17 353 771 451,18 394 125 603,77

Parts dans les entreprises liées 2.17 16 092 975 340,31 16 289 302 858,64

Crédit-bail et location avec option d’achat 0 0

Location simple 0 0

Immobilisations incorporelles 2.0, 2.21 8 000 141,00 8 000 141,00

Immobilisations corporelles 2.0 53 045,88 60 633,62

Capital souscrit non versé 0 0

Actions propres 0 0

Autres actifs 2.24 4 391 130 585,92 4 066 431 275,49

Comptes de régularisation 2.25 1 715 519 519,63 904 292 574,56

TOTAL DE L’ACTIF 230 817 308 155,25 203 123 290 481,80

Hors-bilan

Notes 31/12/2021 31/12/2020

ENGAGEMENTS DONNÉS

Engagements de financement 3.0 1 196 725 036,48 1 596 650 913,67

Engagements de garantie 3.1 5 063 348 333,32 5 171 634 023,52

Engagements sur titres 65 424 796,76 304 001 481,66
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États financiers de la BFCM

Passif

(en euros) Notes 31/12/2021 31/12/2020

Banques centrales, CCP 600 000 000,00 574 000 000,00

Dettes envers les établissements de crédit 2.2, 2.3 111 804 022 948,86 82 190 466 683,41

Comptes créditeurs de la clientèle 2.3 9 529 209 794,06 9 395 182 763,37

Dettes représentées par un titre 2.3 83 825 686 887,10 85 994 130 851,79

Autres passifs 2.24 1 682 964 530,85 3 060 800 152,43

Comptes de régularisation 2.25 803 926 819,45 1 317 649 566,40

Provisions pour risques et charges 2.27 670 690 227,22 569 674 326,85

Dettes subordonnées 2.7 8 528 156 397,43 7 776 740 001,69

Fonds pour risques bancaires généraux 2.20 61 552 244,43 61 552 244,43

Capitaux propres hors FRBG 2.20 13 311 098 305,85 12 183 093 891,43

Capital souscrit 2.20 1 688 529 500,00 1 688 529 500,00

Primes d’émission 2.20 4 508 844 923,87 4 508 844 923,87

Réserves 2.20 5 883 409 955,26 5 305 409 955,26

Écarts de réévaluation 0 0

Provisions réglementées et subventions d’investissement 2.20 0 0

Report à nouveau 2.20 322 330,50 584 825,40

Résultat de l’exercice 2.20 1 229 991 596,22 679 724 686,90

TOTAL DU PASSIF 230 817 308 155,25 203 123 290 481,80

Hors-bilan

Notes 31/12/2021 31/12/2020

ENGAGEMENTS REÇUS

Engagements de financement 3.0 6 733 727 606,69 21 921 978 638,01

Engagements de garantie 3.1 0 0

Engagements sur titres 0 223 001 516,14
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COMPTES SOCIAUX DE LA BFCM 
États financiers de la BFCM

Compte de résultat

(en euros) Notes 31/12/2021 31/12/2020

+ Intérêts et produits assimiles 4.1 2 709 000 264,83 3 205 656 218,98

- Intérêts et charges assimilées 4.1 - 2 685 475 516,73 - 3 247 333 592,17

+ Produits sur opérations de crédit-bail & de LOA 0 0

- Charges sur opérations de crédit-bail & de LOA 0 0

+ Produits sur opérations de location simple 0 0

- Charges sur opérations de location simple 0 0

+ Revenus des titres à revenu variable 4.2 1 398 024 321,13 1 025 397 727,95

+ Commissions (Produits) 4.3 116 455 208,00 101 693 078,93

- Commissions (Charges) 4.3 - 103 461 215,35 - 104 829 465,51

+/- Gains sur opérations des portefeuilles de négociation 4.4 9 333 990,04 5 420 588,92

+/- Gains sur opérations des portefeuilles placement et assimiles 4.5 192 997 117,83 - 114 527 854,61

+ Autres produits d’exploitation 4.6 1 235 335,64 31 213 848,13

 - Autres charges d’exploitation 4.6 - 100 797 740,08 - 1 386 853,83

Produit net bancaire 1 537 311 765,31 901 303 696,79

- Charges générales d’exploitation 4.7 - 74 438 895,49 - 72 722 192,96

 - Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations corporelles et 
incorporelles - 7 587,74 - 7 715,98

Résultat brut d’exploitation 1 462 865 282,08 828 573 787,85

 +/- Coût du risque 4.8 6 315 590,70 - 29 544 199,53

Résultat d’exploitation 1 469 180 872,78 799 029 588,32

 +/- Gains ou pertes sur actifs immobilises 4.9 - 208 231 511,86 - 118 901 127,46

Résultat courant avant impôts 1 260 949 360,92 680 128 460,86

+/- Résultat exceptionnel 4.10 0 - 474 060,46

+/- Impôt sur les bénéfices 4.11 - 30 957 764,70 70 286,50

 +/- Dotation/reprise de FRBG et provisions réglementées 0 0

RÉSULTAT NET 1 229 991 596,22 679 724 686,90



.8

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE • DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 539

COMPTES SOCIAUX DE LA BFCM
États financiers de la BFCM

Notes annexes aux comptes annuels8.1.2

SOMMAIRE DE NOTES

Principes comptables et méthodes d’évaluationNote 1 539

Notes annexes au bilanNote 2 543

Notes annexes au hors-bilanNote 3 557

Notes annexes au compte de résultatNote 4 561

Principes comptables et méthodes d’évaluationNote 1

Les comptes sociaux de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM)
sont établis conformément aux principes comptables généraux et aux
règlements de l’Autorité des normes comptables (ANC) dont le
règlement 2014-07 relatif aux comptes des entreprises du secteur
bancaire.

Ils respectent la règle de prudence et les conventions de base
concernant :

la continuité de l’exploitation ;n

la permanence des méthodes ;n

l’indépendance des exercices.n

Crise sanitaire liée au Covid-19

Face à la crise exceptionnelle et inédite provoquée par la pandémie due
au virus Covid-19, les entités de Crédit Mutuel Alliance Fédérale ont eu
pour priorité de protéger l’ensemble de leurs collaborateurs et
d’apporter un soutien maximal à leurs clients.

La banque n’a jamais cessé d’exercer son activité durant les
confinements décidés par les pouvoirs publics en 2020 et en 2021, en
adaptant ses dispositifs de fonctionnement afin d’assurer la continuité
des opérations vis-à-vis de ses clients particuliers et professionnels.
Les dispositifs de fonctionnement ont été adaptés au fur et à mesure de
l’évolution de la pandémie, des recommandations et des
réglementations des Autorités sanitaires et publiques.

En 2021, le travail sur site des salariés a repris, avec des mesures
d’hygiène et de distanciation adaptées (fourniture d’équipement de
protection individuel, protocole de nettoyage des locaux spécifiques,
etc.). Le recours au télétravail s’inscrit dans les accords de groupe et
d’entreprise « Qualité de Vie au Travail » ou dans les dispositifs
dérogatoires qui peuvent être demandés par les Pouvoirs publics.

La banque n’a pas eu recours au chômage partiel financé par l’État, ni à
d’autres dispositifs de soutien public liés à la crise de la Covid-19.

Les conséquences chiffrées de la pandémie sur l’activité de la banque
ne sont pas déterminables avec pertinence, en raison :

de l’amplitude et de la rémanence des effets des mesures de soutienn
à l’économie, en particulier sur la solvabilité des clients (sur
l’ensemble de l’année 2021, les défaillances d’entreprises sont en
diminution de près de 45 % par rapport à 2019 ; le chômage est au
plus bas en France depuis 2012) et sur la tenue des marchés
financiers, qui n’ont connu ni crise boursière, ni de tensions sur les
marchés de taux ;

de la difficulté de mesurer objectivement les impacts possibles den
l’événement sur les différents postes du compte de résultat
potentiellement affectés dans un établissement de crédit (marge
d’intérêt, commissions, charge du risque…), dont les variations
peuvent relever de nombreux autres facteurs (politique monétaire et
niveau des taux d’intérêt, contraintes prudentielles, situation du
marché immobilier, stratégie de couverture financière de
l’établissement, politique de tarification des opérations, etc., etc.) ;

enfin, de la durée d’une potentielle crise et de son aggravationn
toujours possible avec l’émergence éventuelle de variants nouveaux,
l’efficacité de la couverture vaccinale, l’ampleur et la date d’une
reprise économique, qui restent autant de variables très largement
inconnues.

Dans ces conditions, conformément aux recommandations de l’Autorité
des normes comptables (ANC) parues sur la « Prise en compte des
conséquences de l’événement Covid-19 dans les comptes et situations
établies à compter du 1er janvier 2020 », seuls les effets chiffrés jugés
pertinents de l’évènement doivent être fournis en annexe, selon une
approche ciblée.

À cet égard, il convient de noter que notre établissement s’est engagé
dans le dispositif gouvernemental de soutien à l’économie en proposant
des prêts garantis par l’État (PGE) pour soutenir la trésorerie de ses
clients entreprises et professionnels. Ces financements s’effectuent
sous la forme de prêts qui comportent un différé amortissement d’un an
et une clause actionnable par l’emprunteur pour lui permettre, à l’issue
de la première année, de décider d’amortir son crédit sur une période
d’un à cinq ans. Le traitement comptable de ces prêts suit le même
principe de comptabilisation que les autres types de prêts.

À la BFCM, au 31 décembre 2021, il n’y a aucun encours de prêt garanti
par l’état dans les comptes.

D’autre part, le « Prêt participatif relance » est un nouveau type de prêt
ouvert depuis 2021 aux petites et moyennes entreprises (PME) et
entreprises de taille intermédiaire (ETI), destiné à offrir un financement
de long terme s’insérant entre les fonds propres et la dette classique.
Aucun prêt de cette nouvelle catégorie, encore très récente, n’a été mis
en force durant l’exercice.

Enfin, en mesure d’appui immédiat à ses emprunteurs, la banque a
accordé à partir d’avril 2020 des reports de remboursement sur les
échéances des crédits amortissables à moyen et long terme aux
entreprises, professionnels et agriculteurs, sans pénalités ou coûts
additionnels, jusqu’à fin septembre 2020. À l’issue de cette période de
report des échéances, un aménagement définitif des contrats a été
effectué. Aucune dépréciation n’a été constatée au titre de ce premier
report d’échéances s’inscrivant dans un dispositif de place, qui ne s’est
pas traduit pas par des pertes pour la banque mais par un décalage
dans le temps des échéances initiales à percevoir. Lorsque l’entreprise
emprunteuse a demandé un second report d’échéances à l’issue du
dispositif précité, le crédit est qualifié de restructuré.

Au 31 décembre 2021, il n’y a aucun crédit dont l’échéance a été
reportée dans les comptes.

Dans ces conditions, conformément aux recommandations de l’Autorité
des normes comptables (ANC) parues sur la « Prise en compte des
conséquences de l’événement Covid-19 dans les comptes et situations
établies à compter du 1er janvier 2020 », seuls les effets chiffrés jugés
pertinents de l’évènement doivent être fournis en annexe, selon une
approche ciblée. En l’état, il n’y a pas d’éléments mesurables
objectivement concernant la BFCM.
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Évaluation des créances et dettes et utilisation 1.1
d’estimations dans la préparation des états 
financiers

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 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.

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.

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 estimations nécessaires.

C’est notamment le cas concernant :

la juste valeur des instruments financiers non cotés sur un marchén
actif ;

les régimes de retraites et autres avantages futurs sociaux ;n

la valorisation des titres de participation ;n

les provisions pour risques et charges.n

Créances et risque de crédit1.2

Le système de déclassement en encours douteux est conforme au
règlement ANC n° 2014-07, selon lequel les créances de toute nature
sont déclassées dans les situations suivantes :

en cas de constatation d’impayés depuis plus de neuf mois pour lesn
crédits aux collectivités locales, de plus de six mois pour les crédits
aux acquéreurs de logement, de plus de trois mois pour les autres
concours ;

lorsque la créance présente un caractère contentieux judiciairen
(procédures de surendettement, de redressement, de liquidation
judiciaire, faillite, etc.) ;

lorsque la créance, indépendamment de l’existence de tout impayé,n
présente d’autres risques de non-recouvrement total ou partiel.

En effet, les traitements de passage en douteux, provisionnement et
retour en sain de la clientèle sont automatisés en cohérence avec les
règles prudentielles, (règlement délégué de l’UE 2018/171) et aux
orientations d’application EBA/GL/2016/07 de l’Autorité bancaire
européenne (ABE). Ainsi :

l’analyse du défaut (i.e. le fait générateur du déclassement de lan
créance) est effectuée quotidiennement, au niveau de l’ensemble des
engagements d’un emprunteur, l’appréciation du défaut étant
déterminée par emprunteur ou groupe d’emprunteurs ayant un
engagement commun ;

le défaut est déclenché lorsque 90 jours d’arriérés consécutifs sontn
constatés au niveau d’un emprunteur/groupe d’emprunteurs ;

le périmètre de contagion du défaut s’étend à la totalité des créancesn
de l’emprunteur, et aux engagements individuels des emprunteurs
participant à une obligation de crédit conjointe ;

la période probatoire minimale est de trois mois avant retour aun
statut sain pour les actifs non restructurés et de douze mois pour les
crédits restructurés.

Les créances douteuses font l’objet de dépréciations individualisées
créance par créance enregistrées en coût du risque.

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.

La dépréciation 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 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 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 du règlement ANC précité prescrit un traitement
spécifique de certains encours restructurés. Les encours 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 toute ou partie de la ou des créances
douteuses entraîne le passage en perte. L’absence de possibilité de
recouvrement résulte principalement :

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

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

d’un jugement défavorable à la banque entraînant l’impossibilité den
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.n
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Opérations sur titres1.3

Les postes du bilan :

« Effets publics et valeurs assimilées » ;n

« Obligations et autres titres à revenu fixe » ;n

« Actions et autres titres à revenu variable ».n

enregistrent des titres de transaction, de placement et
d’investissement, selon leur nature.

Cette classification résulte de l’application du règlement 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 court terme et qui sont
négociables sur un marché dont la liquidité est assurée, avec des prix
de marché significatifs. Ils sont enregistrés coupon couru éventuel à
l’achat inclus, les frais d’acquisition étant portés en charges. 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 la catégorie de classement par défaut des
titres qui ne relèvent pas d’un autre classement comptable. 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. 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 par code valeur
ou par ensembles homogènes ; les titres de placement sont valorisés au
cours de cotation lorsque le marché est actif, à défaut par des
techniques de valorisation s’appuyant sur des transactions récentes ou
des modélisations couramment utilisées par les intervenants de marché.
Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées.

Titres d’investissement
Sont classée dans ce portefeuille les titres à revenu fixe assortis d’une
échéance fixée qui ont été acquis ou reclassés de la catégorie « titres
de transaction » ou de la catégorie « titres de placement » avec
l’intention de les détenir jusqu’à l’échéance, en disposant des capacités
de détention à terme nécessaires (notamment financières et juridiques).
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, sauf s’il existe une forte
probabilité que l’établissement ne conserve pas ces titres jusqu’à
l’échéance ou s’il existe des risques de défaillance de l’émetteur. Les
plus-values latentes ne sont pas comptabilisées.

Les bons du Trésor, titres de créances négociables (court terme et
moyen terme) et les instruments 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 actuariellement et portée en charges ou produits
selon le cas.

d’évaluation sont portées en pertes ou en gains sur opérations
financières.

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

Reclassement d’actifs financiers
Les reclassements de titres entre les différentes catégories comptables
obéissent aux dispositions prévues par les articles 2381-1 à 2381-5 du
règlement ANC 2014-07.

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 pension ;n

les prêts et emprunts de titres.n

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 irrévocablement 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. En cas de prêt dit « sec » sans remise d’espèces, les titres
prêtés ne figurent plus au bilan et une créance représentative de la
valeur des titres prêtés est inscrite à l’actif, cette créance étant évaluée
à chaque arrêté selon les règles applicables au portefeuille d’origine des
titres. En cas d’emprunt dit « sec », les titres empruntés sont inscrits
dans le portefeuille de transaction et une dette est constatée au passif,
au prix de marché à la mise en place et lors des arrêtés ultérieurs. Dans
les états de synthèse, le montant de la dette représentative de la valeur
des titres empruntés au passif est diminué du montant des titres
empruntés comptabilisés à l’actif.

Options1.4

Les primes payées ou perçues sont enregistrées en compte de bilan lors
de leur paiement ou à leur encaissement. 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. Les gains et les pertes sur les opérations de gré à gré traitées
en dehors des marchés organisés et assimilés sont enregistrés au
compte de résultat lors du dénouement.

Autres titres détenus à long terme, titres de 1.5
participation et parts dans les entreprises liées

Les autres titres détenus à long terme sont des investissements
réalisés dans l’intention de favoriser le développement des relations
professionnelles durables avec l’émetteur, sans exercer toutefois une
influence dans sa gestion.

Les titres de participation et de filiales sont des titres dont la possession
durable est estimée utile à l’activité, notamment parce qu’elle permet
d’exercer une influence sur la société émettrice des titres, ou d’en
assurer le contrôle.
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Ces titres 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.

Immobilisations1.6

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, les durées de vie usuelles
étant :

logiciels : 1 à 10 ans ;n

constructions – gros œuvre structure : 20 à 80 ans ;n

constructions – équipements : 10 à 40 ans ;n

agencements et installations : 5 à 15 ans ;n

matériel de transport : 3 à 5 ans ;n

mobilier et matériel de bureau : 5 à 10 ans ;n

matériel informatique : 3 à 5 ans.n

Dans le cas où les composants d’un actif ont des durées d’utilité
différentes, chacun d’entre eux est comptabilisé séparément et fait
l’objet d’un plan d’amortissement propre. Un amortissement 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.

Lorsqu’il existe des indices de perte de valeur tels qu’une diminution de
la valeur de marché, l’obsolescence ou la dégradation physique du bien,
des changements dans le mode d’utilisation du bien, etc., un test de
dépréciation visant à comparer la valeur comptable du bien à sa valeur
actuelle est effectué. En cas de comptabilisation d’une dépréciation, la
base amortissable de l’actif est modifiée de manière prospective.

Conversion des opérations en devises1.7

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.

Contrats d’échange (swaps)1.8

de couvrir le risque de taux d’un élément isolé ou d’un ensemble
d’éléments homogènes (b), ou de permettre une gestion spécialisée
d’un portefeuille de transaction (d). Il n’existe pas de portefeuille de
contrats d’échange destinés à couvrir le risque global de taux, dit
portefeuille de catégorie (c).

En application du règlement ANC 2014-07, la banque est susceptible de
constituer trois portefeuilles distincts enregistrant les contrats selon
qu’ils ont pour objet de maintenir des positions ouvertes et isolées (a),

Dans ces conditions, les transferts d’un portefeuille à l’autre ne sont
possibles que du :

portefeuille (a) vers le portefeuille (b) ;n

portefeuille (b) vers les portefeuilles (a) ou (d) ;n

portefeuille (d) vers le portefeuille (b).n

Les contrats sont inscrits à leur valeur nominale au hors-bilan. 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 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 2525-3 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 par activité. 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.

Engagements en matière de retraite, indemnités 1.9
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 recommandation n° 2013-02
de l’ANC.

Régimes de retraite des employés
Les pensions de retraite sont prises en charge par diverses institutions
auxquelles la banque 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 de deux contrats
d’assurance. Ces contrats de type article 83 CGI assurent 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 les primes à verser pour
l’attribution de médailles du travail sont intégralement couvertes par
contrat d’assurance
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Les engagements sont calculés suivant la méthode des unités de
crédits projetés conformément aux normes IFRS. Sont notamment pris
en compte, la mortalité, 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 sont intégralement couverts par les réserves constituées
auprès de la compagnie d’assurances. 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.

Fonds pour risques bancaires généraux1.10

Les fonds pour risques bancaires généraux sont définis comme les
montants que la banque décide d’affecter à la couverture de tels
risques, lorsque des raisons de prudence l’imposent eu égard aux
risques particuliers inhérents aux opérations bancaires.

Les montants affectés à ces fonds s’élèvent à 61,6 millions d’euros,
aucun mouvement n’ayant affecté ce poste durant l’exercice.

Provisions1.11

Les dépréciations 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 BFCM 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.

Commissions1.12

Les commissions sont généralement enregistrées à leur encaissement,
à l’exception de celles rémunérant un service dans le temps, ou
lorsqu’elles sont relatives aux opérations financières constatées dès la
clôture de l’émission ou de leur facturation.

Impôt sur les bénéfices1.13

Avec effet au 1er janvier 2016, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (CF de
CM) 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 CFCM est constitué de :

la CF de CM, société « tête d’intégration » ;n

les caisses locales et régionales qui lui sont affiliées en vertu d’unn
agrément d’exercice collectif délivré par le régulateur bancaire ;

la Banque Fédérative du Crédit Mutuel et 27 de ses filiales qui ontn
exercé l’option pour y participer.

Par convention, chaque membre de l’intégration fiscale est tenu de
verser à la CF de CM, 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.

La rubrique « Impôts sur les bénéfices » comprend :

le montant d’impôt sur les sociétés et de la contribution additionnellen
calculé comme si la société était imposée séparément ;

la contribution additionnelle de 3 % sur les revenus distribués ;n

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

la charge ou le produit d’impôt afférent aux crédits d’impôt sur prêtsn
à taux zéro et prêts assimilés.

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.

Implantations dans les États ou territoires non 1.14
coopératifs en matière de transparence et 
d’échange d’informations en matière fiscale

La banque ne possède pas d’implantation directe ou indirecte dans les
États ou territoires visés par le premier alinéa de l’article L.511-45 du
Code monétaire et financier.

Consolidation1.15

La société est intégrée globalement dans le périmètre de consolidation
de Crédit Mutuel Alliance Fédérale faisant lui-même partie du périmètre
de consolidation de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel.

Notes annexes au bilanNote 2

Les chiffres donnés dans les différents tableaux qui suivent sont exprimés en milliers d’euros.

Mouvements ayant affecté les postes de l’actif immobilisé2.0

Valeur brute
au 31/12/2020 Acquisitions Cessions

Transferts ou
remboursement

Valeur brute
au 31/12/2021

Immobilisations financières 24 025 849 2 020 255 474 632 - 1 969 899 23 601 573

Immobilisations corporelles 1 572 - - - 1 572

Immobilisations incorporelles 8 000 - - - 8 000

TOTAUX 24 035 421 2 020 255 474 632 - 1 969 899 23 611 145



www.creditmutuelalliancefederale.fr

.8

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE • DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021544

COMPTES SOCIAUX DE LA BFCM 
États financiers de la BFCM

Amortissements et dépréciations sur actif immobilisé2.1

AMORTISSEMENTS

Amortissements
au 31/12/2020 Dotations Reprises

Amortissements
au 31/12/2021

Immobilisations financières 0 - - 0

Immobilisations corporelles 1 512 7 - 1 519

Immobilisations incorporelles 0 - - 0

TOTAUX 1 512 7 0 1 519

DÉPRÉCIATIONS

Dépréciations
au 31/12/2020 Dotations Reprises

Dépréciations
au 31/12/2021

Immobilisations financières 1 347 846 16 890 473 585 891 151

Immobilisations corporelles 0 - - 0

Immobilisations incorporelles 0 - - 0

TOTAUX 1 347 846 16 890 473 585 891 151

Répartition des créances et dettes2.2

A) CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDITS ET LES BANQUES CENTRALES

Montant 2021 Montant 2020

À vue À terme À vue À terme

Comptes Ordinaires 982 038 - 1 135 598 -

Prêts, valeur reçues en pension (1) 54 100 000 119 696 243 31 500 000 111 627 571

Titres reçus en pension livrée - 490 829 - 497 450

Valeurs non imputées - - - -

Créances rattachées (1) - 751 36 949 - 438 39 483

Créances douteuses - - - -

(Dépréciations) - - - -

TOTAL 55 081 287 120 224 021 32 635 160 112 164 504

Prêts subordonnés - 3 407 151 - 3 847 151

TOTAL DES CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET 
BANQUES CENTRALES - 178 712 459 - 148 646 815

dont Banques Centrales(1) 54 099 249   31 499 562  

B) DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDITS ET LES BANQUES CENTRALES

Montant 2021 Montant 2020

À vue À terme À vue À terme

Comptes Ordinaires 24 553 055 - 22 976 284 -

Emprunts (1) 2 352 605 41 238 371 3 442 552 37 637 513

Valeurs données en pension (1) - 42 966 800 - 17 092 400

Titres donnés en pension livrée - 266 146 - 411 027

Valeurs non imputées - - - -

Dettes rattachées (1) 4 22 125 8 204 473

Autres sommes dues 1 004 917 - 1 000 210 -

TOTAL 27 910 581 84 493 442 27 419 054 55 345 413

TOTAL DES DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET 
BANQUES CENTRALES - 112 404 023 - 82 764 467

dont Banques Centrales(1) 600 000 42 560 090 574 000 16 993 215
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Ventilation des créances et dettes selon leur durée résiduelle2.3

ACTIF

Inférieure
ou égale à
trois mois

De trois mois
à un an

De un
à cinq ans

Plus de cinq
ans et à durée
indéterminée

Intérêts
courus et

échus TOTAL

CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET LES BANQUES CENTRALES

À vue 55 082 038 - - - - 751 55 081 287

À terme 14 707 560 19 480 846 61 584 402 27 821 415 36 949 123 631 172

CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE

Créances commerciales - - - - - 0

Autres concours à la clientèle 328 606 15 691 202 300 959 362 2 270 1 508 229

Créances douteuses - - - 21 911 21 911

Comptes ordinaires débiteurs 436 975 - - - 83 437 058

OBLIGATIONS & AUTRES TITRES À REVENU FIXE 1 469 658 1 506 046 4 817 089 7 676 830 44 562 15 514 185

dont titres de transaction 3 381 - - - - 3 381

TOTAUX 72 024 837 21 002 583 66 603 791 36 479 518 83 113 196 193 842

Les créances douteuses sont considérées comme étant remboursables à plus de cinq ans.

PASSIF

Inférieure
ou égale à
trois mois

De trois mois
à un an

De un
à cinq ans

Plus de cinq
ans et à durée
indéterminée

Intérêts
courus et

échus TOTAL

DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET LES BANQUES CENTRALES

À vue 27 910 577 - - - 4 27 910 581

À terme 6 934 547 7 183 133 55 313 637 15 040 000 22 125 84 493 442

COMPTES CRÉDITEURS DE LA CLIENTÈLE

Comptes d’épargne à régime spécial - - - - - -

À vue - - - - - 0

À terme - - - - - 0

Autres dettes - - - - - -

À vue 8 288 459 - - - - 8 288 459

À terme 740 000 500 000 - - 751 1 240 751

DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE

Titres du marché interbancaire et titres de créances 
négociables 16 072 650 14 678 103 1 740 814 297 510 51 042 32 840 119

Emprunts obligataires 1 390 000 6 172 069 28 445 953 7 811 359 218 651 44 038 032

Autres titres - - - 6 909 714 37 822 6 947 536

DETTES SUBORDONNÉES - - 3 700 000 4 750 000 78 156 8 528 156

TOTAUX 61 336 233 28 533 305 89 200 404 34 808 583 408 551 214 287 076
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Répartition des créances sur la clientèle2.4

Hors créances rattachées de 2 353 milliers d’euros sur créances brutes.

Montant 2021 Montant 2020

Créances
brutes

dont
Créances

douteuses Dépréciations
Créances

brutes

dont
Créances

douteuses Dépréciations

RÉPARTITION PAR GRANDS TYPES DE CONTREPARTIE

Sociétés 1 964 612 25 027 3 116 2 043 242 114 582 32 197

Entrepreneurs individuels - - - - - -

Particuliers 14 - - 7 - -

Administrations publiques 219 - - 1 980 - -

Administrations privées - - - - - -

Total 1 964 845 25 027 3 116 2 045 229 114 582 32 197

RÉPARTITION PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ

Agriculture et industries minières - - - - - -

Commerces de détails et de gros 15 614 - - 28 123 - -

Industries - - - 60 615 89 555 28 940

Services aux entreprises et holding 27 911 25 027 3 116 71 772 25 027 3 257

Services aux particuliers - - - - - -

Services financiers 1 574 637 - - 1 528 269 - -

Services immobiliers 114 810 - - 138 443 - -

Transports et communication 227 142 - - 214 101 - -

Non ventilé et autres 4 731 - - 3 906 - -

Total 1 964 845 25 027 3 116 2 045 229 114 582 32 197

RÉPARTITION PAR SECTEURS GÉOGRAPHIQUES

France 1 711 124 25 027 3 116 1 716 990 114 582 32 197

Europe hors France 253 721 - - 328 239 - -

Autres pays - - - - - -

TOTAL 1 964 845 25 027 3 116 2 045 229 114 582 32 197

Sur l’exercice 2021, la BFCM a comptabilisé des reprises de provisions nettes pour 29 081 milliers d'euros. L’encours de créances douteuses est de
25 027 milliers d'euros.

Parmi les créances ci-dessus, aucune créance n’est compromise ou restructurée.
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Montant des engagements sur participations et filiales intégrées globalement2.5

ACTIF

Montant 2021 Montant 2020

CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

À vue 129 185 159 277

À terme 86 611 634 79 154 189

CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE

Créances commerciales 0 0

Autres concours à la clientèle 689 527 707 320

Comptes ordinaires débiteurs 0 124 154

OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXE 6 193 476 6 364 549

CRÉANCES SUBORDONNÉES 3 995 875 4 428 527

TOTAL 97 619 697 90 938 016

PASSIF

Montant 2021 Montant 2020

DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

À vue 18 623 363 19 239 574

À terme 35 663 295 32 244 999

COMPTES CRÉDITEURS DE LA CLIENTÈLE

Comptes d’épargne à régime spécial - -

À vue - -

À terme - -

Autres dettes - -

À vue 316 811 292 288

À terme - -

DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE

Bons de caisse - -

Titres du marché interbancaire et titres de créances négociables 500 000 650 000

Emprunts obligataires 3 285 141 3 635 781

Autres dettes représentées par un titre - -

DETTES SUBORDONNÉES 16 516 16 414

TOTAL 58 405 126 56 079 056

Ce tableau comprend les engagements reçus et donnés sur les participations et filiales intégrées par intégration globale dans la consolidation du
Groupe BFCM.

Répartition des actifs subordonnés2.6

Montant 2021 Montant 2020

Montant
subordonné

dont prêts
participatifs

Montant
subordonné

dont prêts
participatifs

CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

À terme 3 116 151 - 3 556 151 -

Indéterminée 291 000 - 291 000 -

CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE

Autres concours à la clientèle 683 950 683 950 683 950 683 950

OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXE 190 596 132 873 139 596 132 873

TOTAL 4 281 697 816 823 4 670 697 816 823
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Dettes subordonnées2.7

Type d’emprunt

Montant 2021 Montant 2020

Devise Encours Échéance Devise Encours Échéance

TSR 3 % EUR 1 000 000 21/05/2024 EUR 1 000 000 21/05/2024

TSR 2,5 % EUR 500 000 25/05/2028 EUR 500 000 25/05/2028

TSR 3 % EUR 1 000 000 11/09/2025 EUR 1 000 000 11/09/2025

TSR 2,375 % EUR 1 000 000 24/03/2026 EUR 1 000 000 24/03/2026

TSR 1,875 % EUR 700 000 04/11/2026 EUR 700 000 04/11/2026

TSR 2,625 % EUR 500 000 31/03/2027 EUR 500 000 31/03/2027

TSR 2,625 % EUR 500 000 15/11/2027 EUR 500 000 15/11/2027

TSR 1,875 % EUR 1 000 000 18/06/2029 EUR 1 000 000 18/06/2029

TSR 1,125 % EUR 750 000 19/11/2031 EUR -

Emp. SUB EUR 500 000 indéterminée EUR 500 000 indéterminée

Emp. TSS EUR 1 000 000 indéterminée EUR 1 000 000 indéterminée

8 450 000 7 700 000

78 156
Créances

rattachées 76 740
Créances

rattachées

Conditions Les emprunts et les titres subordonnés occupent un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres 
créanciers, à l’exclusion des titres participatifs.
Les titres supersubordonnés occupent le dernier rang, car ils sont expressément subordonnés à toutes les 
autres dettes de l’entreprise, qu’elles soient chirographaires ou subordonnées.

Possibilité remboursement anticipé Pas de possibilité les cinq premières années sauf si augmentation concomitante du capital.
Interdit pour l’emprunt TSR, sauf en cas de rachat en bourse, OPA ou OPE.
Restreintes pour les titres supersubordonnés (TSS) car ils sont assimilés à des fonds propres de base.

Portefeuille titres : ventilation entre portefeuilles de transaction, de placement et d’investissement2.8

Montant 2021 Montant 2020

Portefeuille
transaction

Portefeuille
placement

Portefeuille
investissement

Portefeuille
transaction

Portefeuille
placement

Portefeuille
investissement

Effets publics et val. ass. - 7 855 049 - - 8 631 678 -

Obligations et aut. titres 3 381 9 580 036 5 930 769 640 11 376 255 6 006 643

Actions et OPC - 905 096 - - 725 529 -

TOTAUX 3 381 18 340 181 5 930 769 640 20 733 462 6 006 643

Il n’y a aucun encours de titre de transaction sur un marché actif au sens de l’article ANC 2321-1

Portefeuille titres : titres ayant fait l’objet d’un transfert d’un portefeuille à un autre2.9

Suite aux modifications du règlement 90-01 du Comité de la Réglementation Bancaire relatif à la comptabilisation des opérations sur titres introduites
par le règlement CRC n° 2008-17 du 10 décembre 2008 afférent aux transferts de titres hors de la catégorie « titres de transaction » et hors de la
catégorie « titres de placement », la BFCM n’a opéré aucun reclassement au 31 décembre 2021.
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Portefeuille titres : différences entre prix d’acquisition et prix de remboursement des titres de placement 2.10
et des titres d’investissement

NATURE DES TITRES

Décotes/surcotes nettes restant à amortir

Montant 2021 Montant 2020

Décote Surcote Décote Surcote

Titres de placement

Marché obligatairen 10 859 199 745 6 870 222 654

Marché monétairen - - - 49

Titres d’investissement

Marché obligatairen 3 169 - 3 579 -

Marché monétairen - 100 58 -

Portefeuille titres : plus et moins-values latentes sur titres2.11

Montant 2021 Montant 2020

Montant des plus-values latentes sur titres de placement : 888 163 1 323 958

Montant des moins-values latentes sur titres de placement et ayant fait l’objet d’une dépréciation : 361 583 497 947

Montant des moins-values latentes sur titres d’investissement : - -

Montant des plus-values latentes sur titres d’investissement : 12 301 13 629

Portefeuille titres : montant des créances représentatives des titres prêtés2.12

Montant 2021 Montant 2020

Effets publics et valeurs assimilées 0 0

Obligations et autres titres à revenu fixe 0 0

Actions et OPC 0 0

Portefeuille titres : montant des créances et dettes se rapportant à des pensions livrées sur titres2.13

Montant 2021 Montant 2020

Créances se
rapportant aux

pensions livrées

Dettes se
rapportant aux

pensions livrées

Créances se
rapportant aux

pensions livrées

Dettes se
rapportant aux

pensions livrées

CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

À vue - - - -

À terme 490 829 - 497 450 -

CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE

Autres concours à la clientèle - - - -

DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

À vue - - -

À terme - 266 146 - 411 027

COMPTES CRÉDITEURS DE LA CLIENTÈLE

Autres dettes - - - -

À vue - - - -

À terme - - - -

TOTAL 490 829 266 146 497 450 411 027

Les actifs mis en pension au 31 décembre 2021 correspondent à :

des fonds commun de créances (FCC) pour 330 000 milliers d’euros ;n

des emprunts d’État pour 160 829 milliers d’euros.n
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Portefeuille titres : ventilation des obligations et autres titres à revenu fixe selon l’émetteur2.14

Montant 2021 Montant 2020

Émetteur
organismes

publics Autres
Créances

rattachées

Émetteur
organismes

publics Autres
Créances

rattachées

Effets publics, obligations et autres titres 11 186 157 12 083 524 99 554 11 594 024 14 291 829 128 763

Portefeuille titres : ventilation selon la cotation2.15

Montant 2021 Montant 2020

Montant des
titres cotés

Montant
des titres
non cotés

Créances
rattachées

Montant des
titres cotés

Montant
des titres
non cotés

Créances
rattachées

Effets publics et val. assimilés 7 800 057 0 54 992 8 519 369 50 049 62 261

Obligations et aut. titres 13 524 300 1 945 324 44 562 14 067 198 3 249 237 66 502

Actions et OPC 901 647 3 449 721 986 3 543 -

TOTAUX 22 226 004 1 948 773 99 554 23 308 553 3 302 829 128 763

Portefeuille titres : informations sur les OPC2.16

Montant 2021 Montant 2020

Montant des
parts d’OPC

français

Montant des
parts d’OPC

étrangers TOTAL

Montant des
parts d’OPC

français

Montant des
parts d’OPC

étrangers TOTAL

Titres à revenu variable : OPC - 26 26 - 26 26

Montant 2021 Montant 2020

Montant des
parts d’OPC de

capitalisation

Montant des
parts d’OPC de

distribution TOTAL

Montant des
parts d’OPC de

capitalisation

Montant des
parts d’OPC de

distribution TOTAL

Titres à revenu variable : OPC - 26 26 - 26 26

Portefeuille titres : participations et parts dans les entreprises liées détenues dans des établissements de 2.17
crédit

Montant détenu dans des établissements
de crédit en 2021

Montant détenu dans des établissements
de crédit en 2020

Participations et activité de portefeuille 206 198 212 168

Parts dans les entreprises liées 6 850 716 6 787 716

TOTAL 7 056 914 6 999 884

Portefeuille titres : information sur l’activité de portefeuille2.18

Au 31 décembre 2021 il n’y a pas d’encours de titres sur l’activité de portefeuille.
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Sociétés à responsabilité illimitée dans lesquelles l’établissement est associé2.19

Nom de la société Siège social Forme juridique

REMA Strasbourg Société en nom collectif

CM Foncière Strasbourg Société en nom collectif

Ventilation du poste « Capitaux Propres »2.20

Montant 2020
Affectation
du résultat

Augmentation de capital
et autres variations Montant 2021

Capital souscrit 1 688 530 - - 1 688 530

Primes d’émission 4 508 845 - - 4 508 845

Réserve légale 168 853 - - 168 853

Réserves statutaires et contractuelles 5 127 062 578 000 5 705 062

Réserves réglementées 0 - - 0

Autres réserves 9 495 - 9 495

Report à nouveau 585 - 263 - 322

Résultat de l’exercice 679 725 - 679 725 - 1 229 992

Distribution de dividendes - 101 988 - - 

TOTAL 12 183 095 0 0 13 311 099

Fonds pour risque bancaire généraux 61 552 - - 61 552

Le capital est composé de 33 770 590 actions d’une valeur nominale de 50 euros.

Frais d’établissement, frais de recherche et de développement et fonds commerciaux2.21

Montant 2021 Montant 2020

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 - -

Autres immobilisations incorporelles 8 000 8 000

TOTAL 8 000 8 000

Créances éligibles au refinancement d’une banque centrale2.22

Les créances éligibles sont exclusivement constituées de créances sur la clientèle. Au 31 décembre 2021, ces créances clientèle éligibles BFCM au
refinancement d’une banque centrale se montent à 24 699 406 milliers d’euros sur un encours groupe mobilisable de 37 633 430 milliers d’euros.
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Intérêts courus à recevoir ou à payer2.23

ACTIF

Intérêts courus à recevoir Intérêts courus à payer

Caisse, banques centrales - 751 -

Effets publics et valeurs assimilées 54 992 -

Créances sur les établissements de crédit - -

À vue - -

À terme 36 949 -

Créances sur la clientèle - -

Créances commerciales - -

Autres concours à la clientèle 1 591 -

Comptes ordinaires débiteurs 762 -

Obligations et autres titres à revenu fixe 44 562 -

Actions et autres titres à revenu variable - -

Participations et activités de portefeuille - -

Parts dans les entreprises liées - -

PASSIF

Banques centrales - - 406 710

Dettes envers les établissements de crédit - -

À vue - 4

À terme - 428 835

Comptes créditeurs de la clientèle - -

Comptes d’épargne à régime spécial - -

À vue - -

À terme - -

Autres dettes - -

À vue - -

À terme - 751

Dettes représentées par un titre - -

Bons de caisse - -

Titres du marché interbancaire et titres de créances négociables - 51 042

Emprunts obligataires - 218 651

Autres dettes représentées par un titre - 37 822

Dettes subordonnées - 78 156

TOTAL 138 105 408 551
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Postes « Autres actifs » et « Autres passifs »2.24

AUTRES ACTIFS

Montant 2021 Montant 2020

Instruments conditionnels achetés 13 781 25 439

Comptes de règlement relatifs aux opérations sur titres 11 590 7 398

Débiteurs divers 4 365 760 4 033 594

Créances de carry back - -

Autres stocks et assimilés - -

Autres emplois divers - -

TOTAL 4 391 131 4 066 431

AUTRES PASSIFS

Montant 2021 Montant 2020

Autres dettes de titres - -

Instruments conditionnels vendus 9 857 18 196

Dettes de titres de transaction - -

dont dettes sur titres empruntés - -

Comptes de règlement relatifs aux opérations sur titres 188 683 708 836

Versement restant a effectuer sur titres non libérés 0 1 191

Créditeurs divers 1 484 425 2 332 578

TOTAL 1 682 965 3 060 801
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Comptes de régularisation2.25

ACTIF

Montant 2021 Montant 2020

Siège et succursale – Réseau - -

Comptes d’encaissement 242 211

Comptes d’ajustement 147 660 37 549

Comptes d’écarts - -

Pertes potentielles sur contrats de couverture d’instruments financiers a terme non dénoués - -

Pertes à étaler sur contrats de couverture d’instruments financiers à terme dénoués 37 496 26 830

Charges à repartir 257 533 252 364

Charges constatées d’avance 4 816 3 580

Produits à recevoir 410 909 508 291

Comptes de régularisation divers 856 864 75 468

TOTAL 1 715 520 904 293

PASSIF

Montant 2021 Montant 2020

Siège et succursale – Réseau - -

Comptes indisponibles sur opérations de recouvrement 291 641

Comptes d’ajustement 36 919 663 022

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 438 080 448 923

Produits constates d’avance 39 047 38 247

Charges à payer 80 788 85 547

Comptes de régularisation divers 208 802 81 270

TOTAL 803 927 1 317 650

Les articles L.441-6-1 et D.441-4 du Code de commerce prévoient une information spécifique sur les dates d’échéance des dettes à l’égard des
fournisseurs ; les sommes en question sont négligeables pour notre société et aucune facture n’a connu de retard de règlement.

Solde non amorti de la différence entre montant initialement reçu et prix de remboursement des dettes 2.26
représentées par un titre

Montant 2021 Montant 2020

Prime d’émission des titres à revenu fixe 189 219 183 739

Primes de remboursement des titres à revenu fixe 1 060 1 657



www.creditmutuelalliancefederale.fr

.8

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE • DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021556

COMPTES SOCIAUX DE LA BFCM 
États financiers de la BFCM

Provisions2.27

Montant 2021 Dotation Reprise Montant 2020 Délai de retournement

Pour éventualités diverses 468 500 99 500 - 369 000 > 3 ans

Pour engagement par signature 0 - 106 106

Sur swaps 806 - 5 994 6 800 < 1 an

Pour risque titres immobilisés 63 400 - - 63 400 > 3 ans

Pour engagement de garantie 7 483 - - 7 483 < 1 an

Pour impôts et redressements 120 000 - - 120 000 > 1 an

Autres provisions 10 501 8 061 445 2 885 < 1 an

TOTAL 670 690 107 561 6 545 569 674

Contre-valeur en euros de l’actif et du passif en devises hors zone euro2.28

ACTIF

Montant 2021 Montant 2020

Caisse, banques centrales, CCP - -

Effets publics et valeurs assimilées - -

Créances sur les établissements de crédit 13 484 086 13 216 745

Créances sur la clientèle 66 529 83 290

Obligations et autres titres à revenu fixe 0 0

Actions et autres titres à revenu variable 904 879 725 308

Promotion immobilière - -

Prêts subordonnés - -

Participations et activités de portefeuille 162 881 189 712

Parts dans les entreprises liées - -

Immobilisations incorporelles - -

Immobilisations corporelles - -

Autres actifs 173 010 162 808

Comptes de régularisation 182 357 115 421

TOTAL ACTIVITÉ DEVISES 14 973 743 14 493 285

Pourcentage du total actif 6,49 % 7,14 %

PASSIF

Montant 2021 Montant 2020

Banques centrales, CCP - -

Dettes envers les établissements de crédit 7 422 224 6 303 092

Comptes créditeurs de la clientèle 944 382 603 819

Dettes représentées par un titre 28 198 420 26 563 335

Autres passifs 142 202 206 749

Comptes de régularisation 48 561 47 522

Provisions 0 0

Excèdent de charges sur les produits 207 091 - 141 193

TOTAL ACTIVITÉ DEVISES 36 962 879 33 583 324

Pourcentage du total passif 16,01 % 16,53 %
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Notes annexes au hors-bilanNote 3

Engagements de financement donnés et reçus3.0

Montant 2021 Montant 2020

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT DONNES

Établissements de crédits 445 000 384 501

Clientèle 751 725 1 212 150

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT REÇUS

Établissements de crédits 6 733 728 21 921 979

dont BDF 6 733 728 21 921 979

Clientèle 0 0

TOTAL 7 930 453 23 518 630

Engagements de garantie donnés et reçus3.1

Montant 2021 Montant 2020

ENGAGEMENTS DE GARANTIE DONNÉS

Établissements de crédits 4 959 310 5 025 834

Clientèle 104 038 145 800

ENGAGEMENTS DE GARANTIE REÇUS

Établissements de crédits 0 0

Clientèle 0 0

TOTAL 5 063 348 5 171 634

Actifs donnés en garantie d’engagements3.2

Montant 2021 Montant 2020

Valeurs affectées en garantie d’op. sur marches à terme 0 0

Pensions données en nantissement 42 638 76 770

Autres valeurs affectées en garantie 49 501 262 38 967 949

dont BDF 49 501 262 38 967 949

dont BEI 0 3 000

TOTAL 49 543 900 39 044 719

La société CM HOME LOAN SFH est une filiale à 99,99 % de la BFCM. Elle a pour objet d’émettre pour le compte exclusif de sa société mère des titres
sécurisés par des crédits hypothécaires et assimilés distribués par les réseaux du Crédit Mutuel et du CIC. En application des dispositions
contractuelles liées à ces opérations, la BFCM serait tenue d’apporter des actifs en garantie des émissions de CM HOME LOAN SFH sous certaines
conditions potentielles (telles que la dégradation de la notation en dessous d’un certain niveau ou le dimensionnement des crédits hypothécaire). Au
31 décembre 2021 ce mécanisme dérogatoire n’a pas eu à être mis en œuvre.

Actifs reçus en garantie3.3

Montant 2021 Montant 2020

Valeurs reçues en garantie d’opérations sur marches à terme 0 0

Autres valeurs reçues en garantie 3 000 3 000

dont BEI 3 000 3 000

TOTAL 3 000 3 000

La banque se refinance auprès de la Caisse de Refinancement de l’Habitat par émission de billets à ordre en mobilisation de créances visées à
l’article L.313-42 du Code monétaire et financier pour un total de 3 059 194 milliers d’euros au 31 décembre 2021. Les prêts à l’habitat garantissant ces
billets à ordre sont apportés par Alliance Fédérale dont la BFCM est filiale et s’élèvent à la même date à 4 084 837 milliers d’euros.
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Opérations à terme en devises non encore dénouées à la date de clôture du bilan3.4

Opérations de change à terme

Montant 2021 Montant 2020

Actif Passif Actif Passif

Euros à recevoir contre devises à livrer 7 597 749 7 927 139 5 133 408 5 104 623

dont swaps de devises 7 597 749 7 927 139 5 116 283 5 088 135

Devises à recevoir contre euros à livrer 31 884 931 31 409 342 27 453 933 28 349 661

dont swaps de devises 13 742 134 13 705 325 11 736 442 12 209 285

Devises à recevoir contre devises à livrer 8 661 824 8 770 143 8 482 799 8 219 215

dont swaps de devises 0 0 0 0

Autres opérations à terme non encore dénouées à la date de clôture du bilan3.5

Montant 2021 Montant 2020

OPÉRATIONS EFFECTUÉES SUR MARCHÉS ORGANISÉS ET ASSIMILÉS D’INSTRUMENTS DE TAUX D’INTÉRÊT

Opérations fermes de couverture - -

dont Ventes de contrats futures - -

dont Achats de contrats futures - -

Opérations conditionnelles de couverture - -

Autres opérations fermes - -

dont Ventes de contrats futures - -

OPÉRATIONS EFFECTUÉES DE GRÉ À GRÉ SUR INSTRUMENTS DE TAUX D’INTÉRÊT

Opérations fermes de couverture 225 430 111 196 160 843

dont Swaps de taux 212 944 751 189 731 304

dont Swaps de taux en devises 12 485 360 6 429 539

Achat de floor 0 0

Vente de floor 0 0

Opérations conditionnelles de couverture 100 000 100 000

dont Achat swap option - -

dont Vente swap option - -

dont Achat de cap/floor 100 000 100 000

dont Vente de cap/floor - -

Autres opérations fermes 1 370 000 1 140 000

dont Swaps de taux 1 370 000 1 140 000

dont Swaps de taux en devises - -

Autres opérations conditionnelles - -

OPÉRATIONS EFFECTUÉES DE GRÉ À GRÉ SUR INSTRUMENTS DE COURS DE CHANGE

Opérations conditionnelles de couverture 117 348 217 002

dont Achat d’option change 50 265 92 979

dont Vente d’option change 67 083 124 023

OPÉRATIONS EFFECTUÉES DE GRÉ À GRÉ SUR D’AUTRES INSTRUMENTS QUE LES INSTRUMENTS DE TAUX D’INTÉRÊT ET DE COURS DE CHANGE

Opérations fermes de couverture - -

dont Achat d’engagement à terme (NDF) - -

dont Vente d’engagement à terme (NDF) - -

Opérations conditionnelles de couverture - -

dont Achat d’option - -

dont Vente d’option - -
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Ventilation des opérations à terme non encore dénouées selon la durée résiduelle3.6

Montant 2021 Montant 2020

Moins
d’un an

Plus d’un an
à cinq ans

Plus de
cinq ans

Moins
d’un an

Plus d’un an
à cinq ans

Plus de
cinq ans

OPÉRATIONS EN DEVISES 31 043 651 12 925 937 4 137 036 27 585 541 9 536 286 4 538 829

OP. EFFECTUÉES SUR MARCHÉS ORGANISÉS D’INSTRUMENTS DE TAUX D’INTÉRÊT

Opérations fermes - - - - - -

dont Ventes de contrats futures - - - - - -

dont Achats de contrats futures - - - - - -

Autres opérations fermes - - - - - -

dont Ventes de contrats futures - - - - - -

OP. EFFECTUÉES DE GRÉ À GRÉ SUR INSTRUMENTS DE TAUX D’INTÉRÊT

Opérations fermes 64 538 781 90 786 670 71 474 660 60 057 209 81 069 064 56 174 570

dont swaps 64 538 781 90 786 670 71 474 660 60 057 209 81 069 064 56 174 570

Achat de floor - - 0 - - 0

Vente de floor - - - - - -

Opérations conditionnelles de couverture - - 100 000 - - 100 000

dont Achat de swap option - - - - - -

Vente de swap option - - - - - -

dont Achat de cap/floor - - 100 000 - - 100 000

Vente de cap/floor - - - - - -

Autres opérations conditionnelles - - - - - -

OP. EFFECTUÉES DE GRÉ À GRÉ SUR INSTRUMENTS DE COURS DE CHANGE

Opérations conditionnelles de couverture - 117 348 - - 217 004 -

dont achat d’option change - 50 265 - - 92 979 -

Vente d’option change - 67 083 - - 124 025 -

OP. EFFECTUÉES DE GRÉ À GRÉ SUR AUTRES INSTRUMENTS À TERME

Opérations fermes - - - - - -

dont Achat d’engagement à terme (NDF) - - - - - -

Vente d’engagement à terme (NDF) - - - - - -

Opérations conditionnelles - - - - - -

dont Achat d’option - - - - - -

Vente d’option - - - - - -



www.creditmutuelalliancefederale.fr

.8

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE • DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021560

COMPTES SOCIAUX DE LA BFCM 
États financiers de la BFCM

Engagements avec participations et filiales intégrées globalement3.7

ENGAGEMENTS DONNÉS

Montant 2021 Montant 2020

Engagements de financement 217 850 160 000

Engagements de garantie 4 990 215 5 062 637

Engagements sur opérations devises 3 233 461 388 903

Engagements sur instruments financiers à terme 24 948 265 19 696 036

Engagements sur titres - 300 000

TOTAL 33 389 791 25 307 576

ENGAGEMENTS REÇUS

Montant 2021 Montant 2020

Engagements de financement - -

Engagements de garantie - -

Engagements sur opérations devises 1 743 165 299 599

Engagements sur instruments financiers à terme - -

Engagements sur titres - -

Engagements sur opérations conditionnelles 67 082 124 023

TOTAL 1 810 247 299 599

Ce tableau comprend les engagements reçus et donnés sur les participations et filiales intégrées par intégration globale dans la consolidation de la
BFCM

Juste valeur des instruments dérivés3.8

Montant 2021 Montant 2020

Actif Passif Actif Passif

RISQUES DE TAUX – COMPTABILITÉ DE COUVERTURE (MACRO-MICRO)

Instruments conditionnels ou optionnels - 5 344 - 13 677

Instruments fermes autres que swaps - 967 - 1 365

Dérivés incorporés 74 213 - 30 471 76 393

Swaps 2 550 937 2 593 620 4 237 429 2 947 738

RISQUES DE TAUX – HORS COMPTABILITÉ DE COUVERTURE

Instruments conditionnels ou optionnels - - - -

Instruments fermes autres que swaps - - - -

Dérivés incorporés 25 792 43 626 83 262 -

Swaps 18 658 99 698 38 167 141 006

RISQUES DE CHANGE

Instruments conditionnels ou optionnels - - - -

Instruments fermes autres que swaps - - - -

Swaps 32 304 4 453 45 025 3 122

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 la valeur de marché, ou à défaut par
l’application de modèles de marchés.
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Notes annexes au compte de résultatNote 4

Produits et charges d’intérêts4.1

Produits 2021 Produits 2020

Produits sur opérations avec les établissements de crédits 2 365 182 2 752 921

Produits sur opérations avec la clientèle 4 096 8 759

Produits sur obligations ou autres titres à revenu fixe 278 949 379 652

Produits sur prêts subordonnés 53 505 56 508

Autres produits à caractère d’intérêts 7 268 7 782

Reprises/dotations sur provisions relatives aux intérêts sur créances douteuses - 34

Reprises/dotations sur provisions à caractère d’intérêts - -

TOTAL 2 709 000 3 205 656

Charges 2021 Charges 2020

Charges sur opérations avec les établissements de crédits 1 664 622 1 892 819

Charges sur opérations avec la clientèle - 31 370 29 401

Charges sur obligations ou autres titres à revenu fixe 767 096 998 019

Charges sur emprunts subordonnées 150 377 182 938

Autres charges à caractère d’intérêts 134 677 144 122

Dotations/reprises sur provisions relatives aux intérêts sur créances douteuses - -

Dotations/reprises sur provisions a caractère d’intérêts 74 34

TOTAL 2 685 476 3 247 333

Ventilation des revenus des titres à revenu variable4.2

Montant 2021 Montant 2020

Revenus des actions et autres titres à revenu variable de placement 21 391 19 544

Revenus des titres de participation et de filiales 1 376 633 1 005 854

Revenus des titres de l’activité de portefeuille - -

TOTAL 1 398 024 1 025 398
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Commissions4.3

Produits 2021 Produits 2020

Commissions sur opérations avec les établissements de crédits 7 009 167

Commissions sur opérations avec la clientèle 437 1 312

Commissions relatives aux opérations sur titres 24 40

Commissions sur opérations de change 16 4

Commissions sur prestations de service financiers 108 781 99 980

Commissions sur opérations de hors-bilan - -

Commissions diverses d’exploitation 188 190

Reprises sur provisions relatives à des commissions - -

TOTAL 116 455 101 693

Charges 2021 Charges 2020

Commissions sur opérations avec les établissements de crédits 1 208 2 161

Commissions sur opérations avec la clientèle 6 3

Commissions relatives aux opérations sur titres 5 745 6 834

Commissions sur opérations de change 827 935

Commissions sur prestations de service financiers 94 098 93 203

Commissions sur opérations de hors-bilan - -

Commissions diverses d’exploitation 1 577 1 693

Dotations aux provisions relatives a des commissions - -

TOTAL 103 461 104 829

Gains ou pertes sur portefeuille de négociation4.4

Montant 2021 Montant 2020

Titres de transaction - 21 - 13

Change 21 994 1 608

Instruments financiers à terme - 18 633 - 111

Dotations/reprises nettes de provisions 5 994 3 937

TOTAL 9 334 5 421

Gains ou pertes sur portefeuille titres de placement et assimilés4.5

Montant 2021 Montant 2020

Frais d’acquisition sur titres de placement - -

Plus ou moins-values nettes de cessions 38 742 46 791

Dotations ou reprises nettes de provisions 154 255 - 161 319

TOTAL 192 997 - 114 528

En 2021, les reprises ont enregistré un montant de 153 708 milliers d’euros lié au titre BOA. Au 31 décembre 2020, la BFCM avait constitué une
provision de 159 229 milliers d’euros sur ce même titre BOA.
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Autres produits ou charges d’exploitation4.6

Montant 2021 Montant 2020

Produits divers d’exploitation 1 235 31 214

Charges diverses d’exploitation - 100 798 - 1 387

TOTAL - 99 563 29 827

Au 31 décembre 2020, la BFCM disposait d’un stock de provision pour éventualité diverse de 369 000 milliers d’euros liée à son exposition sur le
continent de l’Afrique. Au 31 décembre 2021, cette exposition a été ajustée (dotation) à la hausse de 99 500 milliers d’euros.

Charges générales d’exploitation4.7

Montant 2021 Montant 2020

Salaires et traitements 8 162 8 722

Charges de retraites 1 073 1 064

Autres charges sociales 2 592 3 003

Intéressement et participation des salariés 1 102 737

Impôts, taxes et versements assimiles sur rémunérations 2 221 1 726

Autres impôts et taxes 6 642 9 055

Services extérieurs 39 187 38 008

Dotations/reprises sur provisions sur charges gén. d’exploitation 397 0

Autres charges diverses 15 820 15 153

Charges refacturées - 2 757 - 4 746

TOTAL 74 439 72 722

Dans le cadre de la mise en place d’un dispositif de rémunération et
d’indemnité de fin de mandat au sein de la CFdeCM pour le président et
le directeur général à compter du 1er juin 2019, le conseil
d’administration de la BFCM du 20 février 2019, a décidé que les
mandats de président du conseil d’administration et de directeur
général ne seraient plus rémunérés à compter du 1er juin 2019.

Le montant global des rémunérations directes et indirectes versées aux
dirigeants de la BFCM par le groupe s’est élévé à 8 475 385,45 euros
en 2021 contre 9 735 155,80 euros en 2020. Aucun jeton de présence
n’a été alloué.

Conformément au règlement de l’ANC 2016-07, les honoraires versés
aux commissaires aux comptes sont détaillées ci-dessous :

(en milliers d’euros HT) PricewaterhouseCoopers France ERNST&YOUNG et autres

Certification des comptes 252 139

Services autres que la certification des comptes* 833 51

Les prestations fournies couvrent les SACC fournis à la demande de l’entité, correspondant aux lettres de confort dans le cadre d’opérations de marché et aux rapports et attestations *
requises pour des besoins réglementaires.

Coût du risque4.8

Montant 2021 Montant 2020

Dotations aux provisions liées à des créances - 748 - 29 294

Reprises de provisions liées à des créances 29 918 4 196

Pertes sur créances irrécouvrables couvertes par provisions - 22 748 - 4 196

Pertes sur créances irrécouvrables non couvertes par provisions - 106 - 250

TOTAL 6 316 - 29 544
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Gains/Pertes sur actifs immobilisés4.9

Montant 2021 Montant 2020

Gains ou pertes sur immobilisations corporelles - 3

Gains ou pertes sur immobilisations financières - 320 926 - 2 672

Dotations/reprises de provisions sur actifs immobilisés 112 695 - 60 177

Dotations/reprises de provisions sur risques et charges - - 56 055

TOTAL - 208 231 - 118 901

En 2021, la provision sur la filiale Espagnole TARGOBANK SA a été
ajustée de 16 800 milliers d’euros (dotation) contre 44 600 milliers
d’euros (dotation) en 2020. Celle de Factofrance de 44 000 milliers
d’euros (reprise) contre 30 000 milliers d’euros (reprise) en 2020.

Par ailleurs, la filiale Allemande TARGOBANK a fait l’objet d’un
provionnement (dotation) de 344 000 milliers d’euros en 2021.

Enfin, le groupe de presse dont la BFCM est actionnaire a procédé à une
simplification de son organigramme. Aussi, les sociétés de presse : EST
Républicain, SAP Alsace, Édition du Quotidien ont été cédées ou
d’autres : SPI et GRLC ont été intégrées à la Holding SIM. Cette
opération a généré 421 334 milliers d’euros de reprises de provisions et
397 163 milliers d’euros de pertes sur cessions d’immobilisations
financières au 31 décembre 2021.

Résultat exceptionnel4.10

Montant 2021 Montant 2020

Résultats de sociétés de personnes 0 - 365

Autres produits exceptionnels 0 0

Dotations/reprises de provisions sur sociétés de personnes 0 - 109

TOTAL 0 - 474

Ventilation de l’impôt sur les sociétés4.11

Montant 2021 Montant 2020

(A) Impôt du afférent au résultat ordinaire - 24 101 0

(B) Impôt du afférent aux éléments exceptionnels 0 - 27

(C) Impôt du afférent aux exercices antérieurs 74 97

(A+B+C) Impôt sur les bénéfices du au titre de l’exercice - 24 027 70

Dotations aux provisions à caractère d’impôt sur les bénéfices - 6 931 -

Reprises de provisions à caractère d’impôt sur les bénéfices 0 0

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS DE L’EXERCICE - 30 958 70

Autres informations : Effectifs4.12

Effectifs moyens (ETP) 2021 2020

Techniciens de banque 17 20

Cadres 55 53

TOTAL 72 73
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX FILIALES 8.2
ET PARTICIPATIONS

Les montants sont exprimés en milliers d’euros.

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES PARTICIPATIONS DONT LA VALEUR COMPTABLE BRUTE EXCÈDE 1 % DE NOTRE 
CAPITAL À SAVOIR : 16 885 295 EUROS

Capital
au 31/12/2020

Capitaux propres
autres que

le capital et
le résultat

au 31/12/2020

Quote-part du
capital détenu au
31/12/2021 en %

1) FILIALES (PLUS DE 50 % DU CAPITAL EST DÉTENU PAR NOTRE SOCIÉTÉ)

Mutuel Investissement SA (Ex DEVEST 15), Strasbourg 930 000 115 803 90,00

CM Caution Habitat SA (ex-Devest 16), Strasbourg 310 037 13 855 100,00

Crédit Mutuel – Home Loan SFH (ex-CM CIC Covered Bonds), SA, Paris 220 000 1 979 100,00

SIM (ex-EBRA), SAS, Houdemont 376 938 - 326 011 100,00

CM Immobilier (ex Ataraxia), SAS, Orvault 31 760 64 249 100,00

Banque Européenne du Crédit Mutuel, BECM, SAS, Strasbourg 134 049 1 266 913 96,08

Crédit Industriel et Commercial, SA, Paris 611 858 13 988 000 93,18

Cofidis Group (ex Cofidis Participations), SA, Villeuneuve-d’Asq 112 658 1 567 212 79,99

Factofrance SAS, Paris 507 452 608 762 100,00

TARGOBANK Espagne (ex-Banco Popular Hipotecario), Madrid 326 045 - 123 918 100,00

TARGOBANK Deutschland GmbH, Düsseldorf 625 526 2 509 104 100,00

Groupe des Assurances du Crédit Mutuel, SA, Strasbourg 1 241 035 9 987 288 50,04

2) PARTICIPATION (DE 10 À 50 % DU CAPITAL SONT DÉTENUS PAR NOTRE SOCIÉTÉ)

Floa (ex-Banque du groupe Casino), SA, Saint-Étienne 92 470 82 482 54,76

Cm real estate lease, sa, paris 64 399 31 006 45,94

Caisse de Refinancement de l’Habitat, SA, Paris 539 995 22 598 13,58

Banque de Tunisie, Tunis 225 000 (1) 769 637 (1) 35,33

3) AUTRES TITRES DE PARTICIPATION (LE CAPITAL DÉTENU PAR NOTRE SOCIÉTÉ EST INFÉRIEUR À 10 %)

Néant - - -

Montants exprimés en milliers de Dinars Tunisiens (TND)(1)

PNB et Bénéfice net exprimés en milliers de Dinars Tunisiens (TND)(2)

Chiffre d’Affaires « Sans objet » pour la société(3)

PNB pour les Établissements de Crédits ou Financiers(4)
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Valeur comptable des titres
détenus au 31/12/2021

Prêts et avances
consentis par
la Banque et

non remboursés
au 31/12/2021

Montant des
cautions et

avals fournis par
la Banque

au 31/12/2021
Chiffre d’affaires

au 31/12/2020

Bénéfice net
ou perte

au 31/12/2020

Dividendes nets
encaissés par

la Banque
au 31/12/2021 ObservationsBrute Nette

  837 000 837 000 0 0 0 (3) 65 007 0

  310 037 310 037 100 000 0 358 (4) - 4 936 0

  220 000 220 000 4 156 797 0 6 462 (4) 3 858 3 630

  412 937 113 600 227 087 82 850 16 890 - 480 0

  100 986 100 986 2 450 0 5 572 869 869

  465 755 465 755 5 361 658 3 035 000 300 831 (4) 95 461 0

  4 146 391 4 146 391 59 460 621 1 613 439 5 139 000 (4) 662 000 462 497 Activité Consolidée

  1 553 768 1 553 768 12 373 496 0 1 357 764 (4) 135 588 0 Activité Consolidée

  1 460 802 1 313 402 5 212 384 400 000 120 313 (4) 17 278 17 169

  585 548 193 298 949 972 0 59 085 (4) - 42 587

  5 696 196 5 352 196 2 189 881 0 54 576 361 281 70 000 Activité Consolidée

1 269 111 1 269 111 500 000 0 10 429 543 553 626 750 413 Activité Consolidée

  136 072 106 072 1 862 000 35 000 183 082 (4) 9 360 0 Activité Consolidée

  47 779 47 779 4 854 800 0 32 209 (4) 9 184 0

  76 203 76 203 0 193 989 2 197 (4) 29 0

210 802 210 802 0 0 380 424 (2) 94 411 (2) 7 674 Activité Consolidée

  - - - - - - -



.8

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE • DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 567

COMPTES SOCIAUX DE LA BFCM
Renseignements relatifs aux filiales et participations

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES PARTICIPATIONS

Capital
au 31/12/2020

Capitaux propres
autres que

le capital et
le résultat

au 31/12/2020

Quote-part du
capital détenu

au 31/12/2021
(en %)

1) FILIALES NON REPRISES AU PARAGRAPHE A

filiales françaises (ensemble)a) - - -

   dont SNC Rema, Strasbourg - - -

filiales étrangères (ensemble)b) - - -

2) PARTICIPATION NON REPRISES AU PARAGRAPHE A

participations françaises (ensemble)a) - - -

participations étrangères (ensemble)b) - - -

3) AUTRES TITRES DE PARTICIPATION NON REPRIS AU PARAGRAPHE A

autres titres de participations dans les sociétés françaises (ensemble)a) - - -

autres titres de participations dans les sociétés étrangères (ensemble)b) - - -
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Valeur comptable des titres
détenus au 31/12/2021

Prêts et avances
consentis par
la Banque et

non remboursés
au 31/12/2021

Montant des
cautions et

avals fournis par
la Banque

au 31/12/2021
Chiffre d’affaires

au 31/12/2020

Bénéfice net
ou perte

au 31/12/2020

Dividendes nets
encaissés par

la Banque
au 31/12/2021Brute Nette

60 372 42 723 58 383 0 - - 3 176

305 305 0 0 - - 0

0 0 - - - - -

32 882 28 807 10 349 0 - - 52 048

909 807 0 0 - - 6 400

23 933 23 595 0 0 - - 2 072

1 146 1 146 0 0 - - 0



BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 
Société Anonyme au capital de 1 711 279 700 euros 

Siège social : 4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen - 67913 Strasbourg Cedex 9 
355 801 929 R.C.S. Strasbourg  

 
 

PROCES-VERBAL 
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 10 MAI 2022 
 

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX, 
 
le mardi 10 mai 2022 à 9h45 s'est tenue l'assemblée générale ordinaire de la Banque Fédérative du 
Crédit Mutuel, société anonyme au capital de 1 711 279 700 euros dont le siège social est à 67000 
Strasbourg au 4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen. 
 
L’assemblée générale s’est tenue à l’Auditorium Pasteur Lille Grand Palais (59000). Par ailleurs, les 
actionnaires avaient également la possibilité de suivre la retransmission de cette assemblée générale.   
Les actionnaires ont été invités à exprimer leur vote sur les résolutions par voie électronique, au plus 
tard le 9 mai 2022 à 15h00. 
 
L’assemblée est présidée par M. Nicolas THERY, président du conseil d’administration. M. Philippe 
LEFEUVRE est désigné en qualité de secrétaire d’assemblée. 
 
Ont été désignés scrutateurs et ont accepté, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel représentée par 
M. Etienne GRAD et la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe, représentée par Mme 
Catherine LAMBLIN MESSIEN.  
 
Le président déclare que le projet des résolutions et plus généralement tous les documents devant, 
d'après la législation, être communiqués aux actionnaires ont été tenus à leur disposition. 
 
Le président rappelle que l’assemblée générale est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 

1. Rapport de gestion et rapport sur le gouvernement d’entreprise du conseil d’administration 
et présentation du bilan et des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2021 ; 

2. Rapports des commissaires aux comptes ; 
3. Approbation du bilan et des comptes sociaux, consolidés, affectation des résultats et quitus ; 
4. Prise d’acte de l’absence de conventions visées par l’article L.225-38 du code de commerce ; 
5. Approbation sur l’enveloppe globale des rémunérations prévu par l’article L.511-73 du code 

monétaire et financier ;  
6. Approbation de l’enveloppe globale des indemnités au titre de la charte des moyens 

d’exercice des membres des conseils d’administration et de surveillance de Crédit Mutuel 
Alliance Fédérale ; 

7. Renouvellement de mandats de membres du conseil d’administration ; 
8. Nomination d’un membre du conseil d’administration ; 
9. Renouvellement d’un commissaire aux comptes ; 
10. Nomination d’un commissaire aux comptes ; 
11. Constatation de la fin du mandat des commissaires aux comptes suppléants et non 

renouvellement ; 
12. Pouvoirs pour les formalités.  
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D’après le dépouillement des bulletins de vote, 1 415 actionnaires sur 1 533 actionnaires, représentant 
34 210 099 actions sur 34 225 594 actions au total, ont exprimé leur vote. Le quorum requis pour une 
assemblée générale ordinaire est donc atteint.  Les actionnaires se sont donc valablement exprimés et 
le résultat des votes se présente comme suit :  

***** 

PREMIERE RESOLUTION 

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration 
et du rapport sur le gouvernement d’entreprise joint à ce rapport, du rapport des commissaires aux 
comptes et des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2021, approuve lesdits comptes 
annuels tels qu’ils lui sont présentés et qui se soldent par un bénéfice de 1 229 991 596,22 euros 
L’assemblée générale constate l’absence de dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis 
à l’impôt sur les sociétés, en conséquence l’absence d’impôt supporté en raison desdites dépenses et 
charges.  
L’assemblée générale donne aux administrateurs et aux commissaires aux comptes quitus de l’exécution 
de leurs mandats pour l’exercice écoulé. 

CETTE RESOLUTION EST APPROUVEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES 
 

 

DEUXIEME RESOLUTION 

L’assemblée générale décide de répartir le bénéfice de l’exercice de 1 229 991 596,22 euros majoré du 
report à nouveau de l’exercice antérieur de 322 330,50 euros, soit la somme de 1 230 313 926,72 euros 
comme suit : 

- de verser un dividende de  6,72 euros à chacune des 33 770 590 actions existantes au 31 
décembre 2021 ;  

- de verser un dividende de 6,72 euros  à chacune des 455 004 actions portant jouissance à 
compter du 1er janvier 2022 suite à l’augmentation de capital du 6 janvier 2022 : 

o soit une distribution globale de 229 995 991,68 euros ; 
o ces dividendes sont éligibles à l’abattement prévu par l’article 158 du Code général des 

Impôts ; 
- de ne verser aucune somme à la réserve légale, cette dernière ayant atteint le minimum 

règlementaire de 10% du capital social ; 
- d'affecter à la réserve facultative un montant de 1 000 000 000 euros ; 
- de reporter à nouveau le solde de 317 935,04 euros.  

 

 

CETTE RESOLUTION EST APPROUVEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES 
 

Exercice  2018 2019 2020 
 
Montant unitaire en € 
 

 
3,85 € 

 
8,90 € 

 
3,02 € 

Dividendes éligibles à 
l’abattement prévu par 
l’article 158 du CGI 
 

 
OUI 

 
OUI 

 
OUI 



BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 
Société Anonyme au capital de 1 711 279 700 euros 

Siège social : 4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen - 67913 Strasbourg Cedex 9 
355 801 929 R.C.S. Strasbourg  

 
 
TROISIEME RESOLUTION 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration 
et du rapport sur le gouvernement d’entreprise joint à ce rapport, du rapport des commissaires aux 
comptes et des comptes consolidés de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel au 31 décembre 2021, 
approuve lesdits comptes tels qu’ils lui sont présentés. 

CETTE RESOLUTION EST APPROUVEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES 
 

 

QUATRIEME RESOLUTION 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes 
sur les conventions mentionnées à l’article L.225-38 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, 
prend acte de l’absence de telles conventions. 

CETTE RESOLUTION EST APPROUVEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES 
 

 

CINQUIEME RESOLUTION 

En application de l’article L.511-73 du code monétaire et financier, l’assemblée générale approuve 
l’enveloppe globale des rémunérations indiquée dans le rapport de gestion du conseil d’administration. 
Cette enveloppe inclut les rémunérations de toutes natures versées durant l’exercice écoulé aux 
dirigeants effectifs et aux catégories de personnel régulé visés à l’article L.511-71 du même code. 

CETTE RESOLUTION EST APPROUVEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES 
 

 

SIXIEME RESOLUTION 

L’assemblée générale approuve l’enveloppe des indemnités prévue par la charte des moyens d’exercice 
des fonctions de membres des conseils d’administration et de surveillance de Crédit Mutuel Alliance 
Fédérale, qui s’élève pour l’exercice 2022 à un montant maximal de 1 000 000 euros. Ce montant est un 
montant global maximal pour la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit 
Mutuel et la Banque Européenne du Crédit Mutuel prises dans leur ensemble. 

CETTE RESOLUTION EST APPROUVEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES 
 

SEPTIEME RESOLUTION 

L’assemblée générale renouvelle pour une durée de trois années le mandat de membre du conseil 
d’administration de M. Gérard CORMORECHE, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer 
sur les comptes clos le 31 décembre 2024.  

CETTE RESOLUTION EST APPROUVEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES 
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HUITIEME RESOLUTION 

L’assemblée générale renouvelle pour une durée de trois années le mandat de membre du conseil 
d’administration de M. Claude COURTOIS, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les 
comptes clos le 31 décembre 2024.  

CETTE RESOLUTION EST APPROUVEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES 
 

 

NEUVIEME RESOLUTION 

L’assemblée générale renouvelle pour une durée de trois années le mandat de membre du conseil 
d’administration de M. Philippe GALLIENNE, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur 
les comptes clos le 31 décembre 2024. 

CETTE RESOLUTION EST APPROUVEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES 
 

 

DIXIEME RESOLUTION 

L’assemblée générale renouvelle pour une durée de trois années le mandat de membre du conseil 
d’administration de Mme Gislhaine RAVANEL, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer 
sur les comptes clos le 31 décembre 2024.  

CETTE RESOLUTION EST APPROUVEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES 
 

 

ONZIEME RESOLUTION 

L’assemblée générale nomme, pour une durée de trois années, Mme Catherine LAMBLIN MESSIEN 
en qualité de membre du conseil de d’administration, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à 
statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2024. 

CETTE RESOLUTION EST APPROUVEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES 
 

 
DOUZIEME RESOLUTION 

L’assemblée générale renouvelle PRICEWATERHOUSE COOPERS France en tant que commissaire 
aux comptes pour une période de six années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice 2027.  

CETTE RESOLUTION EST APPROUVEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES 
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TREIZIEME RESOLUTION 

L’assemblée générale nomme KPMG S.A, en remplacement du cabinet ERNST & YOUNG et Autres, 
en tant que commissaire aux comptes pour une période de six années, soit jusqu’à l’issue de 
l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2027. 

CETTE RESOLUTION EST APPROUVEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES 
 

 

QUATORZIEME RESOLUTION  

L’assemblée générale constate que le mandat de commissaire aux comptes suppléant de M. Jean-
Baptiste DESCHRYVER est échu et décide de ne pas le renouveler. 

CETTE RESOLUTION EST APPROUVEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES 
 

 

QUINZIEME RESOLUTION 

L’assemblée générale constate que le mandat de commissaire aux comptes suppléant de PICARLE et 
Associés est échu et décide de ne pas le renouveler. 

CETTE RESOLUTION EST APPROUVEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES 
 

 

SEIZIEME RESOLUTION 

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original ou d’une copie d’un extrait du 
procès-verbal de cette assemblée générale pour accomplir toutes les formalités nécessaires. 

CETTE RESOLUTION EST APPROUVEE A LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES 

 

 

***** 
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L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance 
levée. 

De tout ce qui précède il a été dressé le procès-verbal qui, lecture faite, a été signé par le président, le 
secrétaire de séance et les deux scrutateurs. 

 

    
Le président Le secrétaire  
    
    
    
Nicolas THÉRY Philippe LEFEUVRE   
  

 
 

  

    
Un scrutateur Un scrutateur   
    
    
    
    
La Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord 
Europe représentée par Catherine LAMBLIN 
MESSIEN 

La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel 
représentée par Etienne GRAD 
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Après une période inédite de crise sanitaire,  
quel bilan tirez-vous de 2021 ?

Une nouvelle fois, Crédit Mutuel Alliance Fédérale a démontré son utilité  
pour ses sociétaires et clients, et de façon générale pour la société.  
Cette crise nous a transformés. Elle nous a conduits à mettre pleinement  
en action le « mutualisme de la preuve » auquel nous sommes attachés, comme 
l’ont illustré les mesures solidaires prises au cours des deux dernières années.

En 2021, nous avons enregistré une forte hausse de notre activité, qui atteint  
15,9 milliards d’euros de produit net bancaire. Notre efficacité opérationnelle  
s’est encore accrue avec un coefficient d’exploitation à 57,4 %. Au total, notre 
résultat net atteint 3,5 milliards d’euros, en croissance de 39 %. Ces performances, 
les meilleures de notre histoire, ont été rendues possibles, grâce à la mobilisation  
de nos 72 500 collaborateurs et 15 000 élus. Nos remerciements s’adressent 
avant tout à eux. Malgré le contexte d’incertitude, ils ont réussi à renforcer  
nos relations de confiance et de proximité avec nos clients et sociétaires. 

Ces résultats solides confirment la pertinence de notre modèle mutualiste,  
de notre plan stratégique ensemble#nouveaumonde, plus vite, plus loin !  
et du choix que nous avons fait d’adopter le statut d’entreprise à mission. 

Comment ce statut d’entreprise à mission se traduit-il dans les actes ?

Nous avons pris 14 engagements qui illustrent de manière concrète notre  
engagement mutualiste et solidaire. Ils placent nos clients et sociétaires  
au cœur de nos actions, qu’il s’agisse de lutter contre les discriminations,  
de protéger l’intimité numérique de nos clients, d’agir pour le développement  
des territoires ou encore de contribuer à rendre la société plus juste et plus  
durable. Dès 2021, nous avons mis en œuvre cette transformation en étant  

Nicolas Théry 
Président

2021,  
une année exceptionnelle, 
au service de nos clients  
et de la société

ÉDITO NICOLAS THÉRY & DANIEL BAAL
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toujours plus présents aux côtés de nos sociétaires et clients dans l’ensemble  
des régions, prouvant notre capacité à sans cesse s’adapter. Nous avons pris, à cet 
égard, plusieurs mesures fortes. En novembre dernier, Crédit Mutuel Alliance Fédérale  
est devenu le premier assureur à supprimer le questionnaire de santé pour ses clients 
fidèles dans le cadre du financement de leur résidence principale. Nous estimons,  
en effet, que la santé ne doit pas être un frein à l’accès à la propriété. 

Parce que nous sommes résolus à renforcer notre proximité avec le monde associatif  
et notre appui aux initiatives locales, nous avons également décidé d’offrir la garantie 
responsabilité civile aux dirigeants des associations clientes du Crédit Mutuel ou du CIC 
et de mettre gratuitement à leur disposition notre solution de paiement Pay Asso.  
Nous tenons à soutenir et protéger celles et ceux qui s’engagent. 

Sur le plan environnemental, Crédit Mutuel Alliance Fédérale a été la première banque  
à annoncer ne plus financer de nouveaux projets liés au charbon, au pétrole ou au gaz. 
Une initiative forte qui traduit notre volonté de rejoindre au plus vite la trajectoire carbone 
fixée par l’Accord de Paris sur le Climat. 

Dans quel état d’esprit avez-vous abordé 2022 ?

Dans le contexte de fortes tensions géopolitiques en Europe en ce début  
d’année 2022, nous sommes mobilisés et vigilants. Nous allons notamment renforcer 
notre accompagnement aux entrepreneurs impactés par la guerre en Ukraine.  
Une attention toute particulière sera également apportée pour répondre aux  
problèmes de pouvoir d’achat liés au retour de l’inflation. 

Notre culture mutualiste répond à des aspirations sociétales de plus en plus  
profondes et qui s’amplifient en situation de crise. Depuis le début de la crise sanitaire, 
nous avons su soutenir activement l’économie. Aujourd’hui, dans la situation incertaine 
que nous connaissons, nous restons mobilisés pour accélérer nos engagements  
au service de tous et construire un avenir durable pour chacune et chacun. 

Les collaboratrices et collaborateurs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale sont pleinement 
acteurs et moteurs de ce projet. Leur engagement nourrit notre développement  
et la réussite de notre stratégie de diversification et de mutualisation de nos moyens. 
Nous les en remercions.

Daniel Baal 
Directeur général
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Chiffres clés 2021 

NOTATIONS

(en millions d’€) DÉCEMBRE 2019 DÉCEMBRE 2020 DÉCEMBRE 2021

Produit net bancaire 14 569 14 238 15 923

Résultat brut d’exploitation 5 627 5 371 6 787

Résultat net 3 145 2 595 3 527

Coefficient d’exploitation 61,4 % 62,3 % 57,4 %

COMPTE DE RÉSULTAT

Standard & Poor’s
Au 16/12/2021

Moody’s 
Au 10/12/2021

Fitch Ratings 
Au 17/11/2021*

A-1Dette senior  
préférée CT

P-1 F1+

A+Émetteur/ 
Dette senior préférée LT

Aa3 AA-

StablePerspective Stable Stable

4 200
+ DE

POINTS DE VENTE

72 500
COLLABORATEURS

27,9
MILLIONS 
CLIENTS

5,2
SOCIÉTAIRES

MILLIONS

Standard & Poor’s :  
note groupe 

Crédit Mutuel.

Moody’s :  
note Crédit Mutuel 
Alliance Fédérale /  

BFCM et CIC.

Fitch Ratings :  
note Crédit Mutuel 
Alliance Fédérale.

* La note «Issuer Default Rating» est stable à A+.
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Données calculées sans mesures transitoires.

Ratio de levier

Résultat net/actifs 

réglementaires 

Ratio global de  

solvabilité

Ratio CET1 17,3 %

20,4 %

6,4 %

1,4 %

18,8 %

21,7 %

7,6 %

1,5 %

2021

17,8 %

20,8 %

6,9 %

1,1 %

20202019

CAPITAL

BILAN

* Hors secteur « holding ».

CAPITAUX PROPRES
(en milliards d’euros)

49,6
53,2

47,1

DÉPÔTS DE LA CLIENTÈLE
(en milliards d’euros)

408,9
425,2

336,8

CRÉDITS À LA CLIENTÈLE
(en milliards d’euros)

419,4

444,8

384,5

TOTAL BILAN
(en milliards d’euros)

796,0
843,9

20
19

20
19

20
19

20
19

20
20

20
20

20
20

20
20

2
0

2
1

2
0

2
1

2
0

2
1

2
0

2
1

718,5

PNB

Métiers spécialisés
12 %

Autres métiers
11 %

Banque de détail
66 %

Assurances
11 %

RÉSULTAT  
NET*

Métiers spécialisés
22 %

Autres métiers
3 %

Banque de détail
55 %

Assurances
20 %

RÉPARTITION DU PNB ET 
DU RÉSULTAT NET PAR ACTIVITÉ
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Une banque qui appartient  
à ses clients 

Plus de 5 230 000 de sociétaires
15 000 élus mutualistes
Un sociétaire = une voix

Une banque territoriale  
et omnicanale

Plus de 4 200 points de vente
28 000 conseillers clients
3 Md€ investis dans l’économie  
réelle en capital-investissement 

Une banque engagée auprès  
de ses clients

72 480 collaborateurs au service  
de 27 900 000 clients

Des marques puissantes

Crédit Mutuel, CIC, TARGOBANK, Cofidis

Une banque technologique  
et innovante

Euro-Information, filiale technologique  
dédiée au développement  
des solutions d’aujourd’hui et de demain

Une banque solide

Ratio CET1 à 18,8 %

53,2 Md€ de capitaux propres

(1) Contribution des métiers opérationnels au résultat net 2021 hors secteur “holding”.

(2) Réseaux Crédit Mutuel et CIC.

(3) Périmètre global. Y compris intra-groupes.

(4) Stores Apple et Android. Mars 2021. Panel : banques de réseau françaises.

(5) Groupes bancaires français.

Les données de ce modèle d'affaires sont à fin 2021.

UNE 
RAISON 
D’ÊTRE

BANQUE DE DÉTAIL

Nos réseaux :  

Crédit Mutuel, CIC, BECM, 

TARGOBANK

Crédit à la consommation :  

Cofidis Group

Filiales métiers : Affacturage, 

crédit-bail, gestion d’actifs, 

épargne salariale, immobilier

ASSURANCE

Assurance de biens  

et de personnes, 

Assurance-vie,

Assurance des emprunteurs

MÉTIERS SPÉCIALISÉS

Banque privée,  

banque de financement, 

activités de marché, 

capital-investissement

NOS AUTRES MÉTIERS

Informatique,  

logistique,  

presse et holding

3 %(1) 

22 %(1) 

20 %(1) 

55%(1) 

NOS  
RESSOURCES 

ET ATOUTS 

NOS MÉTIERS 
UNE 

 BANCASSURANCE  
MULTISERVICE 

Notre modèle 
d’affaires

           4 priorités stratégiques 2019 - 2023        

ENTREPRISE À MISSION

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE, 
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Un engagement durable  
auprès de nos clients

444,8 Md€ d’encours de crédits
9 crédits sur 10(2) octroyés

Une proximité relationnelle  
omnicanale

Un conseiller dédié pour chaque client
219 000 rendez-vous clients visio

Des actions concrètes pour le climat

Réduction de l’empreinte carbone  
des portefeuilles crédits et investissements  
Plan de sortie du charbon à l’horizon 2030

Arrêt du financement  
de tout nouveau projet pétrole et gaz 

Une entreprise qui agit  
dans l’intérêt de la société

77 % du PNB réalisé en France
Plus de 4 800 embauches en CDI(3) 

Une démarche d’innovation constante 

11,9 M d’actes de souscription ou de gestion  
de contrats validés numériquement

Banque à distance : 2,3 Md de connexions 
Crédit Mutuel et CIC, parmi les applications 
bancaires les mieux notées sur les stores(4) 

Une entreprise pérenne et efficiente

PNB : 15,9 Md€

Résultat net : 3,5 Md€

Meilleure efficacité opérationnelle du secteur(5) 
avec un coefficient d’exploitation à 57,4 %

ENSEMBLE,  
ÉCOUTER 
& AGIR

CONSEIL
Au cœur de notre offre, un conseil spécifique 

 aux besoins de chacun de nos clients

FINANCEMENTS
Des financements adaptés aux projets  

de vie et de développement de nos clients

ASSURANCE 
Une protection au quotidien pour nos clients 

et leur famille, leur patrimoine, leur activité 

professionnelle ou leur entreprise

ÉPARGNE & INVESTISSEMENTS 
Des solutions pour anticiper et préparer l’avenir

OFFRE MULTISERVICE  
Partenaire de proximité et facilitateur  

des projets de nos clients  

NOS  
OFFRES

NOTRE  
CRÉATION DE 

VALEUR 
UNE PERFORMANCE  

COLLECTIVE 
DURABLE

        Relation    Engagement     In
novation    Soliditéde nos sociétaires, de nos clients et contribuent au bien commun. 

5 missions qui guident notre action au service
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Entreprise à mission
Banque mutualiste, éthique, solidaire et responsable, 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale marque sa différence avec 
son statut d’entreprise à mission. 

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE, 
PREMIÈRE BANQUE

Nos      missions 55

14

ORGANISATION  
COOPÉRATIVE ET MUTUALISTE, 
 NOUS ACCOMPAGNONS NOS 

CLIENTS ET SOCIÉTAIRES  
AU MIEUX DE LEURS 

 INTÉRÊTS

1

BANQUE DE TOUS, 
SOCIÉTAIRES ET CLIENTS, 
SALARIÉS ET ÉLUS, NOUS 
AGISSONS POUR CHACUN 

ET REFUSONS TOUTE 
DISCRIMINATION

2

ENTREPRISE SOLIDAIRE,  
NOUS CONTRIBUONS  
AU DÉVELOPPEMENT 

DES TERRITOIRES

4

RESPECTUEUX DE LA VIE 
PRIVÉE DE CHACUN, NOUS 

METTONS LA TECHNOLOGIE ET 
L’INNOVATION AU SERVICE  

DE L’HUMAIN

3

ENTREPRISE RESPONSABLE,  
NOUS ŒUVRONS POUR  

UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE  
ET PLUS DURABLE

5

”“Être entreprise à mission,  

c’est agir concrètement pour vous 
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1 I Faire vivre la démocratie dans la banque en doublant le nombre de sociétaires votant 
aux Assemblées Générales

2 I Garantir à chaque client un conseiller dédié et non commissionné

3 I Donner plus de place aux jeunes et se rapprocher de la parité dans les conseils d’administration dès 2022

4 I Former tous nos collaborateurs et collaboratrices, élues et élus, à la lutte contre les discriminations

5 I Recruter 25 % d’alternants issus des quartiers prioritaires et des zones rurales

6 I Défendre l’égalité salariale femmes / hommes à tous les échelons de l’entreprise

7 I Garantir l’intimité des données de nos clients en traitant 99,9 % de leurs informations dans nos 
infrastructures et systèmes localisés en France

8 I Investir les gains de productivité issus de l’intelligence artificielle dans l’emploi et le développement

9 I Ancrer les centres de décision dans les territoires avec plus de 90 % de nos décisions de crédit 
prises en caisse ou en agence

10 I Offrir la solution de paiement digitale Pay Asso à nos associations et la garantie responsabilité civile 
à leurs dirigeants

11 I Investir 5 % de nos fonds propres essentiellement dans des entreprises françaises qui innovent

12 I Réduire les émissions carbone du groupe de 20 % et l’empreinte carbone de nos portefeuilles 
d’investissement de 12 % d’ici fin 2022* 

13 I Arrêter dès maintenant le financement des nouveaux projets dans le pétrole et le gaz

14 I Assurer le crédit immobilier de nos clients fidèles sans aucune formalité médicale.

5

engagements
1414 concrets à atteindre d’ici fin 2022, 

pour améliorer notre impact sur l’environnement  
qui nous entoure 

Des engagements évalués 

et vérifiés par un Comité de mission

Le Comité de mission s’assurera  
que Crédit Mutuel Alliance Fédérale met  
en place les moyens, la gouvernance  
et l’ambition nécessaire pour progresser 
dans ses missions. Il s’appuiera sur  
l’expertise de ses neuf membres pour  
proposer des pistes de travail et des 
initiatives possibles à moyen terme. 

Fleur Pellerin Présidente du Comité  
de mission de Crédit Mutuel Alliance Fédérale 

Fondatrice et CEO de Korelya

« Face aux défis économiques, sociaux et climatiques, l’entreprise doit se positionner 

comme un véritable vecteur de changement. Je suis honorée de prendre la présidence 

du Comité de Mission de Crédit Mutuel Alliance Fédérale pour participer à la transition 

de nos économies vers un modèle de développement plus inclusif et durable. »

* Réduction par rapport à 2018.
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Notre plan stratégique
Le plan stratégique 2019-2023 ensemble#nouveaumonde,  

plus vite, plus loin !, révisé en 2020 dans le contexte de crise sanitaire, 
est un véritable accélérateur de développement et de transformation  
au service d’une performance durable et responsable. 

PRIORITÉS 
STRATÉGIQUES

4
INNOVATION
Être une banque multiservice innovante

Un renforcement de l’orientation client dans la gestion  
des projets informatiques

Des offres et des process simplifiés, portés par des outils 
cognitifs performants

Le maintien de notre avance technologique  
au service du développement, de la sécurité et de  
la protection des données (intimité numérique)

SOLIDITÉ
 Mettre la solidité au service du 

développement du modèle mutualiste

Le renforcement de la sélectivité dans l’allocation 
 du capital et de la liquidité

Un développement centré sur la bancassurance et les  
services financiers et technologiques dans la zone euro,  

notamment autour de ses filiales Targobank et Cofidis

L’accroissement de la rentabilité par le développement de  
nouvelles synergies métiers au service des réseaux

ENGAGEMENT
 Être une banque engagée  

et adaptée au nouveau monde

Des engagements renforcés pour soutenir et protéger  
les sociétaires et clients fragilisés par la crise, et accompagner  

les acteurs du développement des territoires

Des engagements sociaux, sociétaux et  

environnementaux forts, accentués dans le cadre  
d’une politique exigeante de « responsabilité  

sociale et mutualiste »

Une formation accrue des élus et salariés  
pour accompagner l’évolution des métiers,  

dans un dialogue social confiant  
et responsable 

La mise en commun de moyens pour  
une efficacité collective accrue

Un conseiller dédié au rôle renforcé, pivot  
d’une relation omnicanale en constante accélération :  
physique, téléphonique ou numérique, au choix du client

Des réseaux de proximité optimisés pour une réponse adaptée 
aux attentes des clients et une efficacité opérationnelle accrue 
dans chaque territoires

La poursuite du développement d’offres en propre  
(assurance, crédit-bail…) et le lancement d’une  
plateforme de services proposés aux clients avec  
des entreprises partenaires

Une organisation encore plus efficace  
pour commercialiser l’offre multiservice  

Le renforcement des synergies entre les réseaux  
de proximité et l’ensemble des métiers et  
fonctions support du groupe

RELATION
Être la banque relationnelle de référence,  
dans un monde omnicanal

2023 
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4

Nos 
ambitions 2023 

AMBITIONS DE 
DÉVELOPPEMENT  

HUMAIN  
ET MUTUALISTE 

 En bonne voie  
à fin 2021

Collaborateurs formés à la transformation

Egalité femmes-hommes  
dans les postes d’encadrement  
et de gouvernance

Taux de sociétariat 

Réduction de l’empreinte carbone groupe

Augmentation des financements des 
projets à fort impact climatique

Réduction de l’empreinte carbone du 
portefeuille clients

Objectifs 20232021

85 %

 
 

79.1 % 

- 21 % 
 
 

+ 39,2 %

 
- 26,4 %

100 %

 

 

 

 

> 90 %

 

- 30 %

 

+ 30 %

 

- 15 %

Objectifs 2023
100 % 

des applications  
courantes disponibles  

en digital

> 99,99 %
des traitements 
informatiques  

réalisés sur nos  
systèmes

INDICATEURS 
TECHNOLOGIQUES  

Une accélération 
technologique au service  

de la relation 

OBJECTIFS 
FINANCIERS 

Une performance 2021 
nettement au-dessus  

des objectifs 2023

PNB 

Coefficient d’exploitation 

Résultat net 

Rentabilité sur actifs réglementaires 

CET1

Objectifs 20232021

15,9 Md€ 

57,4 % 

3,5 Md€ 

1,47 % 

18,8 %

14,6 Md€

 

61 % 

> 3 Md€

Entre 1,2 % et 1,4 %

Entre 17 % et 18 %

50 %29 %43 %

Comités  
de direction

Cadres
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PRÉSENTATION DE CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE ET DE LA BFCM
Organisation de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Préambule 
Au 31 décembre 2021, Crédit Mutuel Alliance Fédérale compte
27,9 millions de clients, environ 4 200 points de vente et emploie près
de 72 500 collaborateurs.

La Fédération Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) a rejoint Crédit Mutuel
Alliance Fédérale le 1er janvier 2022. Crédit Mutuel Nord Europe et Crédit
Mutuel Alliance Fédérale concrétisent ainsi leur rapprochement et
renforcent leurs synergies au service de leurs clients et sociétaires.

Banque mutualiste de proximité, Crédit Mutuel Alliance Fédérale est
désormais l’alliance de 14 fédérations et compte désormais plus de 29
millions de sociétaires et clients. La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel
est l’outil coopératif technique et financier partagé par 1 512 caisses de
Crédit Mutuel. Ainsi, au 1er janvier 2022 Crédit Mutuel Alliance Fédérale
est composé de 1 512 caisses locales de Crédit Mutuel, de 13 caisses
régionales, de 14 fédérations, de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel
(CFCM), de la Banque Fédérative de Crédit Mutuel (BFCM) et ses filiales.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est affilié à la Confédération Nationale
du Crédit Mutuel, organe central qui a pour vocation de représenter les
droits et intérêts communs du groupe Crédit Mutuel auprès des
pouvoirs publics. La Confédération Nationale du Crédit Mutuel est
chargée de veiller à la cohésion du réseau Crédit Mutuel et de s’assurer
du bon fonctionnement des établissements et sociétés qui lui sont
affiliés.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale constitue un réseau important de
commercialisation des produits et services des filiales spécialisées
détenues directement et indirectement par la BFCM. Ces dernières
rétribuent les courants d’affaires apportés via le versement de
commissions aux caisses locales.

Les éléments financiers consolidés de Crédit Mutuel Alliance Fédérale
offrent une vision économique complète des activités du groupe. Ils
incluent des entités non comprises dans le périmètre de consolidation
de la seule BFCM en particulier le réseau des caisses locales, ACM Vie
SAM (société d’assurance mutuelle), les filiales informatiques et le GIE
Centre de Conseil et de Services (CCS).

ORGANISATION DE CRÉDIT MUTUEL 1.1
ALLIANCE FÉDÉRALE

L’organisation de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, reflète son statut de
banque coopérative et son ancrage territorial au plus près de ses
clients et sociétaires.

clients et sociétaires. Il autorise un circuit de décision court, permet une
bonne répartition des risques et un contrôle de qualité. Les différents
degrés de Crédit Mutuel Alliance Fédérale fonctionnent selon le principe
de la subsidiarité : au niveau le plus proche du sociétaire, la caisseLe maillage territorial favorise à chaque niveau - local, régional,
locale est un véritable acteur local, les autres échelons effectuant lesnational - une plus grande implication des collaborateurs et élus
missions qu’une caisse locale ne peut elle-même assumer.permettant d’assurer une grande réactivité et un meilleur service aux
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PRÉSENTATION DE CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE ET DE LA BFCM
Organisation de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

ORGANIGRAMME SIMPLIFIÉ DE CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE
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PRÉSENTATION DE CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE ET DE LA BFCM
Organisation de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Les caisses de Crédit Mutuel ou caisses locales1.1.1

Les caisses de Crédit Mutuel (CCM), associations coopératives selon
leur implantation géographique (départements 57 − Moselle, 67 − Bas
Rhin, 68 − Haut-Rhin) ou sociétés coopératives de crédit à capital
variable (tous les autres départements), constituent le socle de Crédit
Mutuel Alliance Fédérale. Ce sont des établissements de crédit en vertu
du Code monétaire et financier.

Juridiquement autonomes, dans le respect de la réglementation
bancaire, les caisses locales exercent les fonctions de banque de
proximité : elles collectent l’épargne, distribuent des crédits et
proposent des services financiers variés. Cette autonomie favorise la
réactivité et la qualité de service. La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel
(voir infra) centralise l'ensemble des dépôts des caisses et assure leur
refinancement.

Leur capital est détenu par les sociétaires, à la fois sociétaires et
clients : tout client peut souscrire une part A - d’un montant de 15 euros
- et ainsi devenir sociétaire, c’est-à-dire membre de la coopérative
qu’est sa caisse locale et voter à son assemblée générale selon le
principe « une personne, une voix ». Chaque sociétaire peut ainsi
prendre part aux décisions et élire ses représentants administrateurs.
Ces bénévoles élus, présents aux trois niveaux du Crédit Mutuel - local,
régional et national -, assument la responsabilité et le contrôle du
groupe. Ils représentent les sociétaires, sont à l’écoute de leurs besoins
et de leurs projets.

Au 31 décembre 2021, le réseau de bancassurance des caisses de
Crédit Mutuel compte 1 379 caisses locales et 1 919 points de vente, 7,6
millions de clients dont 5,2 millions de sociétaires.

Les fédérations1.1.2

Les fédérations sont des entités ayant le statut d’associations
auxquelles les caisses locales adhèrent obligatoirement. Organes
politiques, elles déterminent les orientations stratégiques du groupe et
organisent la solidarité entre caisses. Elles représentent le Crédit
Mutuel dans leur région.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe au 1er janvier 2022 14
fédérations adhérentes : le Crédit Mutuel Centre Est Europe
(Strasbourg), le Crédit Mutuel Île-de-France (Paris), le Crédit Mutuel
Midi Atlantique (Toulouse), le Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc
(Annecy), le Crédit Mutuel Sud-Est (Lyon), le Crédit Mutuel
Loire-Atlantique et Centre-Ouest (Nantes), le Crédit Mutuel du Centre
(Orléans), le Crédit Mutuel Normandie (Caen), le Crédit Mutuel
Méditerranéen (Marseille), le Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais (Valence),
le Crédit Mutuel Anjou (Angers), le Crédit Mutuel Massif Central
(Clermont-Ferrand), le Crédit Mutuel Antilles-Guyane (Fort de France) et
le Crédit Mutuel Nord Europe (Lille). 

Ces fédérations ont mis en place progressivement des partenariats
agréés par les instances de tutelle qui ont abouti à faire de la Caisse
Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe une caisse commune : la
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (CFCM).

La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel1.1.3

La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (CFCM) est une société anonyme à
statut de société coopérative de banque. Elle est responsable de
l’ensemble des services communs au réseau et assure son animation.
La CFCM centralise l’ensemble des dépôts des caisses locales et assure
parallèlement leur refinancement, tout en portant les emplois
réglementaires pour leur compte (réserves obligatoires, dépôts
affectés…).

La CFCM a, au fil des accords de partenariats signés entre 1993 et
2022, mis ses moyens de supports logistiques et financiers au service
des caisses des 13 autres fédérations. 

Au plan réglementaire, technique et financier, la CFCM porte l’agrément
collectif en qualité d’établissement de crédit, dont profite l’ensemble
des caisses locales qui lui sont affiliées conformément au Code
monétaire et financier.

De plus, elle répond de la solvabilité et de la liquidité du périmètre
réglementaire comme du respect au sein de ce groupe de la
réglementation bancaire et financière, en application de l’article R.511-3
du Code monétaire et financier. 

Ainsi, la CFCM assure pour les caisses locales les fonctions financières
telles que la gestion des liquidités, mais aussi des prestations de
services techniques, juridiques et informatiques, directement ou à
travers des filiales de la BFCM (assurance, crédit-bail…).

La CFCM est détenue conjointement par les caisses de Crédit Mutuel,
les ACM Vie à forme mutuelle et les fédérations.

En date du 7 septembre 2020 une assemblée générale extraordinaire a
approuvé plusieurs modifications statutaires dont l’adoption d’une
raison d’être et la qualification d’entreprise à mission dans son objet
social.

Ensemble, écouter et agir devient cette raison d’être pour réussir les
cinq missions désormais intégrées aux statuts de la Caisse Fédérale de
Crédit Mutuel et du CIC. Crédit Mutuel Alliance Fédérale devient ainsi la
première banque à adopter le statut d’entreprise à mission.
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PRÉSENTATION DE CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE ET DE LA BFCM
Organisation de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

La Banque Fédérative du Crédit Mutuel1.1.4

La BFCM a plusieurs activités principales : 

elle détient les filiales du groupe et coordonne leurs activités : le�
Crédit Industriel et Commercial à hauteur de 100 % – détention
directe et indirecte – holding du CIC et banque de tête de réseau, qui
exerce également les activités d’investissement, de financement et
de marché, le GACM SA à hauteur de 50,04 % qui contrôle
notamment les sociétés ACM IARD SA, ACM Vie SA et qui conçoit et
gère les gammes de produits en matière d’assurance de biens et de
responsabilité, d’assurance de personnes et d’assurance vie. Enfin,
elle détient les établissements spécialisés par métier présents en
France et à l’étranger (notamment Banque Européenne du Crédit
Mutuel (BECM), Cofidis Group, TARGOBANK en Allemagne et en
Espagne, Crédit Mutuel Asset Management, Crédit Mutuel
Factoring…).

elle assume la fonction de refinancement de Crédit Mutuel Alliance�
Fédérale et intervient de ce fait sur les marchés financiers en tant
qu’émetteur d’instruments financiers à court terme et moyen long
terme. La gestion de la trésorerie centrale de Crédit Mutuel Alliance
Fédérale repose sur un calibrage pertinent des ressources à court
terme et à moyen et long terme avec l’objectif de refinancer le
groupe de manière efficace et prudente. Elle se formalise par des
émissions publiques et des placements privés sur les marchés
nationaux et internationaux ainsi que par la détention d’une réserve
de liquidité adaptée au respect des ratios réglementaires de liquidité
ainsi qu’à la résistance du groupe à un stress sévère. La BFCM met
aussi en place les couvertures de risques de taux pour le compte du
groupe et de ses filiales.

Dans le cadre de l’adhésion, le 1er janvier 2022, de Crédit Mutuel Nord
Europe, une opération d'apport partiel d’actif de la Caisse Fédérale du
Crédit Mutuel Nord Europe (CFCMNE) soumis au régime des scissions a
été réalisée au profit de la BFCM, emportant le transfert universel des
actifs et passifs concernés. Cet apport partiel d’actif a eu pour effet de
transférer à BFCM la qualité d’émetteur pour la totalité des émissions
obligataires de CFCMNE. Conformément à la loi, cette opération est
intervenue après obtention des autorisations réglementaires requises,
consultations des obligataires et approbation par les assemblées
générales extraordinaires de CFCMNE et BFCM. 

La BFCM exerce la fonction de dépositaire essentiellement des�
Organismes de placement collectif (OPC) des sociétés de gestion de
Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Le rôle du dépositaire consiste à
préserver l’intérêt des porteurs de parts d’OPC en s’assurant de la
régularité des décisions de gestion. La BFCM assure, à ce titre, trois
missions réglementaires : (i) la garde des actifs, c’est-à-dire la
conservation et la tenue sur registre des autres valeurs (instruments
financiers à terme et autres instruments financiers nominatifs purs) ;
(ii) le contrôle de la régularité des décisions de gestion des OPC ; (iii)
le suivi des flux de liquidités ou Cash Monitoring. En outre, la BFCM
exerce la mission contractuelle de tenue du passif des OPC si le
mandat lui est confié par la société de gestion. 

La BFCM est affiliée à la Confédération Nationale du Crédit Mutuel.

Gouvernance au sein de Crédit Mutuel Alliance Fédérale1.1.5

Crédit Mutuel Alliance Fédérale ne dispose pas d’une instance
délibérante unique. Chaque caisse de Crédit Mutuel désigne un conseil
d’administration composé de membres bénévoles élus par les
sociétaires en assemblée générale. Les caisses élisent ensuite parmi
ces membres leur représentant au niveau de la fédération. Le Président
de la fédération (ou d’un District pour la Fédération du Crédit Mutuel
Centre Est Europe) peut devenir membre du Conseil d'administration de
la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et de sa filiale, la BFCM. 

Compte tenu de ces éléments, le chapitre « Gouvernement
d’entreprise », présentera deux rapports sur le gouvernement
d’entreprise : un pour la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel en tant que
représentante de la société mère consolidante et un pour la BFCM.

Par ailleurs, les procédures de contrôle interne et de lutte contre le
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sont
homogènes au sein de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
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PRÉSENTATION DE CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE ET DE LA BFCM
Le groupe Crédit Mutuel

LE GROUPE CRÉDIT MUTUEL1.2

Bancassureur de premier plan en France, le groupe Crédit Mutuel est
composé du réseau du Crédit Mutuel et de l’ensemble de ses filiales
regroupés sous l’organe central du réseau : la Confédération Nationale
du Crédit Mutuel (CNCM). La CNCM est en charge de la défense des
intérêts du groupe Crédit Mutuel dont la Caisse centrale est l’outil de
finance.

Le Crédit Mutuel est une banque coopérative régie par la loi du
10 septembre 1947. Il appartient à ses sociétaires qui détiennent son
capital et orientent sa stratégie dans le cadre d’un fonctionnement
démocratique.

Les groupes régionaux1.2.1

Le groupe Crédit Mutuel est constitué d’une fédération du Crédit
Agricole et Rural (CMAR) – et de quatre groupes régionaux comprenant
18 fédérations :

Crédit Mutuel Alliance Fédérale englobant 14 fédérations régionales�
regroupées autour de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel ;

le groupe Crédit Mutuel Arkéa et ses deux fédérations régionales�
formant ensemble la Caisse interfédérale Crédit Mutuel Arkéa :
Bretagne (Brest), et Sud-Ouest (Bordeaux) ;

le groupe régional Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie�
(Laval) ;

le groupe régional Crédit Mutuel Océan (La Roche-sur-Yon).�

La caisse fédérale peut être interfédérale comme c’est le cas pour la
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et la Caisse interfédérale Crédit
Mutuel Arkéa. Les caisses locales et la caisse fédérale, dont elles sont
actionnaires, adhèrent à la fédération de leur région. La fédération est
l’organe de stratégie et de contrôle qui représente le Crédit Mutuel dans
sa région. La caisse fédérale assure les fonctions financières telles que
la gestion des liquidités et des prestations de services techniques et
informatiques. Fédérations et caisses fédérales sont administrées par
des conseils élus par les caisses locales.

La Confédération Nationale du Crédit Mutuel1.2.2

La Confédération Nationale du Crédit Mutuel (CNCM) est l’organe
central du réseau aux termes du Code monétaire et financier. Les 18
fédérations régionales, la fédération du Crédit Mutuel Agricole et Rural
(CMAR), la Caisse Centrale du Crédit Mutuel (CCCM) sont adhérentes de
la CNCM. Y sont affiliés les caisses locales de Crédit Mutuel et la BFCM. 

Début 2021, la majorité des dirigeants du groupe Crédit Mutuel a adopté
une mesure qui participe au renforcement du modèle mutualiste et des
caractéristiques fondant sa pertinence et sa force dans la situation
économique et sociale actuelle : l’autonomie des caisses locales et des
fédérations du Crédit Mutuel selon le principe de subsidiarité, leur
proximité avec les territoires et la solidarité, alliées à la mobilisation de
leurs sociétaires, élus et salariés (ci-après la décision à caractère
général "Cohésion").

La CCCM, organisme financier national qui a la forme d’établissement
de crédit, gère le fonds d’intervention destiné à être utilisé en cas de
mise en jeu de la solidarité financière du Crédit Mutuel. Son capital est
détenu par l’ensemble des caisses fédérales ou interfédérales de Crédit
Mutuel.

Les liens de solidarité au sein du groupe Crédit Mutuel et de Crédit Mutuel 1.2.3

Alliance Fédérale

Le dispositif de solidarité du Crédit Mutuel vise à assurer en
permanence la liquidité et la solvabilité de l’ensemble des
établissements affiliés à la CNCM afin de prévenir toute défaillance. Il
repose sur un ensemble de règles et de mécanismes mis en place au
niveau des groupes régionaux et au niveau confédéral.

Pour rappel, la solidarité entre les affiliés - incluant notamment Crédit
Mutuel Alliance Fédérale, la CFCM et la BFCM - à la CNCM est illimitée. 
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Dispositions applicables au niveau des groupes régionaux1.2.4

Le mécanisme de solidarité prévu au sein de Crédit Mutuel Alliance
Fédérale est un mécanisme qui prend appui sur l’article R.511-3 du Code
monétaire et financier indépendamment des dispositions statutaires
relatives à la responsabilité solidaire des sociétaires dans la limite de la
valeur nominale des parts sociales souscrites par le sociétaire.

Chaque fédération doit mettre en place un dispositif de solidarité entre
les caisses locales de son ressort territorial.

Ce dispositif doit permettre à une caisse locale de ne pas être
durablement déficitaire et/ou d’assurer le redressement d’une situation
dégradée. Il assure la péréquation des résultats des caisses adhérentes
au moyen d’un fonds fédéral, par le biais de contributions, prenant la
forme de cotisations ou de subventions. L’obligation de contribution
s’impose à toutes les caisses (y compris la caisse fédérale ou
interfédérale), ou aux seules caisses dont les résultats sont positifs,
selon le règlement du fonds fédéral concerné en vigueur. Les
cotisations, qui assurent la péréquation, ainsi que les subventions
doivent permettre de couvrir les pertes constatées dans l’exercice et le
report fiscal déficitaire éventuel. Les subventions de péréquation
doivent comprendre les sommes nécessaires au versement de la
rémunération des parts sociales. Les subventions versées par le fonds
fédéral sont normalement remboursables.

Mise en œuvre des mesures de redressement 

au niveau des groupes régionaux 

Un dispositif revu et actualisé annuellement permet au groupe régional
de suivre un certain nombre d’indicateurs clés, inclus dans le cadre
d’appétence aux risques, adopté par le conseil d’administration de la
CNCM et de mettre en œuvre des mesures correctrices prévues au plan
de redressement si les indicateurs venaient à être franchis.

En cas de difficulté et sous contrôle de la CNCM, un groupe régional
peut solliciter l’aide d’un autre groupe régional, notamment dans le
cadre de la mise en œuvre du plan de redressement.

Dès lors qu’aucune solution de solidarité régionale n’a été mise en place
ou n’a permis de rétablir le respect des indicateurs clefs dans les délais
prévus dans le plan de redressement ou si des éléments objectifs
permettent de conclure de manière anticipée que la mise en œuvre de
ces solutions se révèlerait insuffisante, le dispositif de solidarité
nationale est mis en œuvre.

Dispositions applicables au niveau national1.2.5

La Confédération Nationale du Crédit Mutuel est de manière non
limitative chargée de veiller à la cohésion de son réseau et de s’assurer
du bon fonctionnement des établissements qui lui sont affiliés. À cette
fin, elle doit prendre toutes mesures nécessaires, notamment pour
garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements
comme de l’ensemble du réseau (art. L.511-31 du Code monétaire et
financier).

Selon les modalités fixées par les décisions à caractère général, les
interventions nécessaires peuvent être décidées par le conseil
d’administration de la CNCM s’il s’avère que les mécanismes existant
au niveau des groupes régionaux sont insuffisants pour régler les
éventuelles difficultés auxquelles peut être confronté un groupe ou
l’ensemble des affiliés à la CNCM. 
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PRÉSENTATION DES MÉTIERS DE CRÉDIT 1.3
MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE

Crédit Mutuel Alliance Fédérale, via ses 14 fédérations de Crédit Mutuel
qui le contrôlent, adhère à la Confédération Nationale de Crédit Mutuel,
organe central qui a pour vocation de représenter le groupe auprès des
pouvoirs publics, d’assurer la promotion et la défense de ses intérêts et
d’exercer un contrôle sur les fédérations.

Le positionnement concurrentiel (2) est analysé au niveau de l’ensemble
de Crédit Mutuel Alliance Fédérale dont les métiers de la banque de
détail et de l’assurance en font un acteur majeur de la bancassurance
de détail en France. Les parts de marché en dépôts et en crédits
bancaires de Crédit Mutuel Alliance Fédérale s’élèvent ainsi
respectivement à 12,8 % et 13,6 %. De son côté, le groupe Crédit Mutuel
affiche 17,3 % de part de marché en crédits bancaires et 16,5 % de part
de marché en dépôts.

PARTS DE MARCHÉ (3)

202120202019

12,2 % 13,0 % 12,8 %

(3) Source : Centralisations Financières Territoriales - Banque de France.

Dépôts

202120202019

13,2 % 13,5 % 13,6 %

Crédits

Les sources des classements sont mentionnées explicitement, à défaut, l’information est de source interne.(2)
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La banque de détail et le crédit à la consommation en France et en Europe 1.3.1

Cœur de métier de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, la banque de détail
représente 66 % de son produit net bancaire en 2021. Elle regroupe le
réseau de bancassurance des caisses de Crédit Mutuel, le réseau de
bancassurance du CIC, la Banque Européenne du Crédit Mutuel, les
agences TARGOBANK en Allemagne et en Espagne, Cofidis Group et
toutes les activités spécialisées dont la commercialisation des produits
est assurée par les réseaux : intermédiaire en assurances, crédit-bail
mobilier et location avec option d’achat, crédit-bail immobilier,
affacturage, gestion d’actifs, épargne salariale, vente et gestion
immobilières.

En 2021, les réseaux de banque de détail présentent une activité
soutenue grâce à une bonne dynamique commerciale et à la vente
croisée de nouveaux produits et services pour s’adapter aux besoins
des clients et au contexte de taux d’intérêt durablement bas. Sur
l’ensemble de l’année, l’activité commerciale de la banque de détail est
en hausse. La collecte de ressources ressort à 374 milliards d’euros
en 2021. Les encours de crédits accordés à la clientèle s’établissent à
407 milliards en 2021, en progression de plus de 10 % sur un an.

Les réseaux bancaires1.3.1.1

Réseau de bancassurance des caisses 1.3.1.1.1

de Crédit Mutuel et BECM

Réseau de bancassurance des caisses de Crédit Mutuel

Le réseau de Crédit Mutuel, constitué de 1 379 caisses locales,
accompagne 7,5 millions de clients particuliers, professionnels,
agriculteurs et associations dans la réalisation de leurs projets. La
banque de détail couvre, pour tous ces clients, leurs besoins en matière
de tenue de compte courant, de moyens de paiement, d’épargne, de
financement et d’assurance. Afin d’établir une relation de proximité,
1 919 points de vente sont mis à disposition des clients complétés d’un
dispositif omnicanal dédié. L’accès aux services proposés peut être fait
à tout moment par téléphone, via l’application mobile ou encore depuis
le site internet.
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En 2021, les encours de dépôts à la clientèle atteignent 152,6 milliards
d’euros, en hausse de 7,7 %. La recherche de placements de court terme
pour sanctuariser une partie des revenus non consommés s’illustre par
l’accroissement des encours de comptes courants créditeurs de 12,1 %
et des livrets de 10,4 %. Les encours de crédits progressent de 6,6 % à
158,4 milliards d’euros sous l’impulsion des crédits à la consommation,
des crédits d’investissement en hausse de 2,0 %, et des crédits à
l’habitat qui progressent de 8,3 %.

La diversification des revenus se poursuit sur l’exercice comme l’illustre
la progression des stocks des services complémentaires vendus. Ainsi,
le nombre de contrats d’assurance de biens et de personnes augmente
de 2,7 %. Les contrats de téléphonie mobile progressent de 1,0 % tandis
que, sur le segment de la télésurveillance (Homiris), les abonnements
sont en progression de 3,0 %.

Marché des particuliers

Cœur d’activité du Crédit Mutuel, le marché des particuliers répond à la
demande des personnes physiques non professionnelles. À ses
6,5 millions de clients particuliers, le Crédit Mutuel propose des produits
spécifiques, adaptés à chaque étape de la vie, comme le financement
du permis de conduire, la location ou l’achat du premier appartement ou
encore la souscription d’une assurance vie. Il répond également aux
besoins du quotidien avec une gamme de services pratiques
comprenant la téléphonie mobile, l’abonnement internet ou encore la
télésurveillance.

Afin de répondre au besoin d’immédiateté des clients, le Crédit Mutuel
propose un accès 24h/24 aux comptes et contrats depuis un ordinateur
ou un smartphone grâce au service de banque à distance. Cette offre
totalise plus d’un milliard de connexions sur l’année, avec une hausse
des consultations depuis les outils mobiles (832 millions de connexions
en progression de 14,5%).

L’exercice 2021 est marqué par l’accompagnement des jeunes clients
dans leurs réflexions d’orientation via Objectif Emploi Orientation et le
partenariat Option Innovation. Fort de son engagement solidaire,
sociétal, environnemental et de son implication territoriale, le Crédit
Mutuel donne la possibilité aux clients de soutenir des organismes
acteurs de l'économie sociale et solidaire, via un don depuis leur Livret
de Développement Durable et Solidaire. Ce concept d’économie sociale
et solidaire désigne des coopératives, mutuelles, associations ou
fondations dont le fonctionnement repose sur un principe de solidarité
et d’utilité sociale, en adoptant des modes de gestion démocratiques et
participatifs.

Marché des professionnels

Les 587 000 artisans, commerçants et professions libérales qui
constituent la clientèle professionnelle bénéficient également de
solutions dédiées. Le Crédit Mutuel leur propose une gamme complète
de solutions pour répondre à leurs besoins de financement, de gestion
des comptes, d’épargne et d’assurance. Il accompagne également leurs
dirigeants ou collaborateurs avec des couvertures adaptées en
prévoyance et en santé. La protection des locaux professionnels peut
être assurée grâce à Homiris Pro, solution de télésurveillance qui inclut
l’intervention sur site d’un agent de sécurité en cas d’infraction.

mesures adaptées. Les Assurances du Crédit Mutuel ont également
poursuivi le développement d’une gamme d’assurances adaptée pour
couvrir leurs besoins.

Durant l’exercice, la conquête de nouveaux clients professionnels a été
dynamique avec un portefeuille en augmentation de 6,4 %. Le Crédit
Mutuel répond tant aux besoins en termes de trésorerie qu’aux
demandes de financements. En 2021, 5,2 milliards de crédits
d’investissements ont été accordés. Par ailleurs, le développement de
produits et services pour répondre aux besoins des clients et faciliter
leur quotidien (rendez-vous visio, digitalisation des crédits, etc.) s’est
poursuivi. Ainsi, la plateforme de services, le Kiosque à Services, leur
permet d’accéder à une offre de partenaires de confiance et
responsables. Par ailleurs, le Crédit Mutuel a accompagné les
professionnels dont les activités étaient impactées par la crise par des

En 2021, le Crédit Mutuel a poursuivi ses actions de communication et a
accompagné ses partenaires dans l’organisation de salons. Ainsi, de
nombreux franchisés et créateurs d’entreprise ont pu voir leurs projets
se réaliser grâce à un accompagnement dédié.

Marché des agricultures

Le Crédit Mutuel répond aux besoins de tous les agriculteurs, grâce à des
offres spécifiquement adaptées à leurs métiers et leurs risques. Il
accompagne les exploitants de l’installation à la transmission, avec des
offres spécifiques de financements, de gestion de comptes et d’assurance.
Partenaire historique de l'agriculture, le Crédit Mutuel dispose de chargés
d’affaires spécialisés pour conseiller plus de 90 000 clients.

L’exercice est marqué par le déploiement du projet de digitalisation
d’ACTIMAT, offre de financement du matériel chez les concessionnaires
de matériel et l’achèvement de la digitalisation pour Crédit Mutuel
APPRO, offre de financement des achats d’approvisionnements
directement chez les agro fournisseurs. Ces processus permettent de
sécuriser et de développer les relations avec les partenaires.

Le Crédit Mutuel poursuit l’accompagnement de la transition
énergétique, avec plus de 400 projets liés aux énergies renouvelables
agricoles financés en 2021.

Marché des organismes à but non lucratif

Les besoins spécifiques des associations, fondations, comités sociaux
et économiques et organismes à but non lucratif, qui représentent 3,8 %
des clients de la banque de détail, sont également couverts. Crédit
Mutuel leur propose ainsi des solutions de gestion de comptes,
d’épargne, de financement, d’assurance et d’épargne salariale. Les
encaissements de dons ou encore de cotisations sont également
facilités grâce à des solutions dédiées proposées.

Portée par une dynamique commerciale ciblée, l’activité du marché des
organismes à but non lucratif s’est intensifiée en 2021 avec plus de
289 000 clients. Dans le but de mieux les accompagner au cours de la
crise, les clients détenteurs de Pay Asso ont pu bénéficier d’une gratuité
totale de frais.

Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM)

La BECM est la filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, au service de
l’économie des régions, sur le marché des entreprises et des
professionnels de l’immobilier. Banque à taille humaine dont les valeurs
reposent sur la proximité et la réactivité, elle apporte à l’ensemble des
entreprises une technicité et une forte valeur ajoutée. La BECM offre un
accompagnement dédié aux entreprises allemandes y compris celles
implantées en France. Aux filiales allemandes de groupes français, elle
apporte sa connaissance fine des marchés locaux. Sur le marché de
l’immobilier, elle intervient comme partenaire des promoteurs et des
sociétés foncières.

Pour accompagner ses 20 377 clients, la BECM s’appuie sur ses 428
collaborateurs et dispose des services des centres de métiers de Crédit
Mutuel Alliance Fédérale. Le réseau commercial est constitué de 55
points de vente dont 45 en France et 10 en Allemagne. Il est organisé
par marché avec 38 points de ventes pour le marché des entreprises, 15
pour celui des professionnels de l’immobilier et 2 orientés clientèle
Grand Public. En 2021, la BECM a fait évoluer son réseau. Fort de la
coopération avec le Crédit Mutuel Antilles Guyane, une agence en
Martinique et une en Guadeloupe ont ouvert le 1er janvier. En Allemagne,
deux nouvelles agences sont créées, à Essen en juin et à Berlin en
septembre. La BECM Monaco est transférée au CIC Lyonnaise de
Banque en octobre afin de renforcer la cohérence sur la clientèle Grand
Public développée par les deux marques en Principauté. 
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Mesurés en capitaux moyens mensuels, les crédits à la clientèle sont
stables à + 0,4 % à 18 milliards d’euros. Conséquence de la mise en
œuvre d’un plan de rééquilibrage, les ressources comptables sont en
baisse de 8,2 % à 17,8 milliards d’euros. 

En 2021, le passage des activités de la BECM en Allemagne sous la
marque TARGOBANK est validé. Les travaux visant à la cession du fonds
de commerce sont en cours avec pour objectif de réaliser l’opération en
2022. Afin d’accompagner la transformation et la gestion des risques, le
management des équipes dédiés est renforcé. La mise en commun des
fonctions technico-commerciales avec les fédérations de Crédit Mutuel
Alliance Fédérale et les banques régionales du CIC est en cours de
finalisation. Coté commercialisation, l’accord de distribution avec
Bouygues Telecom a permis de stimuler la vente de flottes de
téléphonie envers la clientèle corporate.

Réseau de bancassurance du CIC1.3.1.1.2

Cœur de métier du CIC, la banque de détail regroupe le réseau bancaire
– composé de cinq banques régionales et du CIC en Île-de-France – et
les métiers spécifiques dont les produits sont commercialisés par
celui-ci : intermédiaire en assurances, crédit-bail mobilier et immobilier,
affacturage, gestion d’actifs, épargne salariale, vente et gestion
immobilières. S’appuyant sur le savoir-faire de ses collaborateurs, le
réseau de banque de détail du CIC répond aux besoins et attentes de
5,46 millions de clients particuliers, professionnels, agriculteurs,
organismes à but non lucratif et entreprises.

Soucieux d’établir une relation de proximité avec ses clients, le CIC leur
offre un dispositif omnicanal performant, efficace et moderne. Les
clients ont le choix d’avoir recours à leur conseiller au sein de
1 781 points de vente en France ou d’utiliser des outils technologiques –
sites internet et applications mobiles – pour plus d’autonomie. Le
modèle d’entreprise du CIC vise l’excellence du service client, ambition
régulièrement récompensée. En 2020, le CIC obtient six trophées sur six
possibles au palmarès des Trophées de la Banque (1)  avec la meilleure
note dans quatre catégories : Conseiller bancaire au quotidien,
Conseiller projet, Site internet et Service client à distance.

À chaque instant, le réseau poursuit l’accompagnement de ses clients
et contribue au financement de leurs projets. En 2020, les engagements
du réseau progressent de près de 5,6 % sous l’impulsion des crédits à la
consommation, d’investissement, et à l’habitat, ce dernier ressortant en
hausse de 9,1 %. Dans le même temps, les encours de dépôts terminent
en hausse de 5,9 % grâce aux comptes créditeurs, dépôts sur livrets et
dépôts à terme détenus principalement par les entreprises et
professionnels. Sur les secteurs de diversification, la vente de produits
et services au bénéfice de la clientèle poursuit sa dynamique
commerciale. Le nombre de contrats signés est en progression de 0,7 %
pour la banque à distance, de 4,1 % pour l’offre de télésurveillance
Homiris et de 2,3 % pour la téléphonie.

En 2021, le CIC renforce ses offres pour chaque segment de clientèle :

le Kiosque à Services, une plateforme de services qui permet aux�
clients d'être mis en relation avec des partenaires pour faciliter leur
quotidien ;

la poursuite du déploiement de la digitalisation de CICAGRI et de�
CIC-APPRO qui permettent de sécuriser et développer les relations
avec les partenaires ;

le lancement de nouveaux prêts destinés à financer les projets de�
relocalisation des entreprises ou à accompagner les entreprises à fort
potentiel de croissance ;

la commercialisation de nouvelles offres d'assurance corporates.�

Tout au long de l’année, le CIC a œuvré pour apporter un soutien auprès
de ses partenaires sportifs dont la Fédération Française de Cyclisme ou
encore la Fédération Française de natation. Cette même démarche
d’accompagnement s’est traduite par un soutien auprès de ses
partenaires musique et culture (le Festival de Pâques
d’Aix-en-Provence, le musée de l’Armée aux Invalides) ou encore de ses
partenaires présents aux côtés des jeunes entrepreneurs (Moovjee,
WorldSkills, Union des auto-entrepreneurs).

Réseaux bancaires en Europe1.3.1.1.3

TARGOBANK en Allemagne

Implantée dans plus de 250 villes allemandes, TARGOBANK répond aux
besoins de 3,6 millions de clients particuliers et entreprises en
proposant des solutions en banque, assurance, affacturage et
crédit-bail. Avec une forte présence notamment sur le marché du crédit
à la consommation et de l’affacturage, TARGOBANK combine les
avantages d’une banque en ligne et d’une banque de réseau. Cette
complémentarité offre un service efficace et personnalisé à distance
comme au sein des 335 points de vente.

La production de crédits amortissables directs s’élève à près de
5 milliards d’euros en 2021, en léger retrait par rapport à 2020. Le
secteur des entreprises est en nette reprise avec une progression de
l’activité d’affacturage et de crédit-bail. Les encours de crédits affichent
une croissance de 7 % à 22,2 milliards d’euros. Les volumes de dépôts
clientèle atteignent 23,7 milliards d’euros, en hausse de 11 %.

TARGOBANK a lancé une offre de crédit-bail automobile en 2021, dans le
cadre d'un projet pilote, dont le déploiement à l'échelle nationale est
prévu en 2022. En matière de relation client, TARGOBANK est de
nouveau récompensée pour la qualité de son service. Elle obtient la 2e

place du classement général parmi les banques de réseau au baromètre
Kundenmonitor. Chaque année, cet indicateur recueille des chiffres clés
auprès de clients sur la satisfaction, les avantages concurrentiels
identifiés, la recommandation ainsi que les principales tendances de
consommation.

TARGOBANK met en œuvre les politiques sectorielles de Crédit Mutuel
Alliance Fédérale contribuant à la décarbonation de l'économie et excluant
le financement de certains biens et entreprises. Ces conditions sont
appliquées dans le processus d’octroi de crédits de l’affacturage et du
crédit-bail notamment. Consciente de sa responsabilité sociale et
sociétale, TARGOBANK et ses collaborateurs ont de nouveau soutenu de
nombreux projets, financièrement et sous forme de journées de volontariat.

Pour la 16e fois consécutive, TARGOBANK figure parmi les établissements
désignés Meilleur employeur par l’institut Top Employers. Le jury a en
particulier reconnu la cohérence des actions mises en œuvre en matière
de qualité de vie au travail et de santé. En outre, l’accompagnement des
nouveaux collaborateurs, les avantages destinés aux salariés ainsi que la
communication autour de la marque employeur « BANK.ECHT.ANDERS »
ont été particulièrement soulignés par le jury.

TARGOBANK en Espagne

Détenue à 100 % par la BFCM, TARGOBANK en Espagne est une banque
généraliste ouverte aux particuliers, professionnels et entreprises. Elle
offre une large gamme de produits et services de bancassurance. Le
dispositif propose un réseau de conseillers bilingues ainsi qu’une
application mobile en français destinés à la clientèle francophone.

TARGOBANK en Espagne compte près de 167 000 clients. Des
conseillers spécialisés sont mis à disposition à travers 79 points de
vente répartis sur les principales zones d’activité économique du pays.
Les encours de crédits bruts atteignent 2,9 milliards d’euros, en
progression de 15 %. Les encours de dépôts de la clientèle progressent
de 10 % à 2,2 milliards d’euros.

Étude « Les Trophées de la Banque 2022 – Qualité » par MoneyVox.fr(1)
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En 2021, TARGOBANK en Espagne franchit une nouvelle étape dans le
déploiement de son modèle omnicanal de bancassurance. Un nouveau site
internet ainsi qu’une nouvelle application mobile ont été créés. Un centre
unique de contact et de services à distance, le Hub Digital, est lancé pour
une expérience client enrichie. Dans cette perspective, l’offre de la banque
au quotidien s’étoffe avec un nouveau compte courant PRIME qui associe
de nombreux services, dont une offre de systèmes d’alarmes et de
télésurveillance. Ces évolutions, déjà bien accueillies, doivent permettre
d’accélérer la conquête de nouveaux clients et l’octroi de crédits à
l’habitat dont les performances en 2021 ont été significatives.

Beobank

Beobank est une filiale de Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) qui a
adhéré depuis le 1er janvier 2022 à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel.
Beobank accompagne 745 000 clients particuliers, indépendants et de
petites entreprises dans la réalisation de leurs projets . Elle propose des
offres de banque et d’assurance en Belgique au travers de 218 points de
vente et points de contact. 

Le crédit à la consommation : Cofidis 1.3.1.2

Group 

Cofidis Group est le centre de métier de Crédit Mutuel Alliance Fédérale
spécialisé dans le crédit à la consommation et les services financiers à
distance. Son activité se déploie à travers trois marques commerciales :
Cofidis, Créatis et Monabanq. Implanté dans neuf pays en Europe
- France, Belgique, Espagne, Italie, Portugal, République Tchèque,
Hongrie, Slovaquie et Pologne -, Cofidis Group emploie 5 500
collaborateurs au service de ses clients.

En 2021, Cofidis Group poursuit sa croissance avec des financements, y
compris les facilités de paiement, en progression de 13 % par rapport à
2019. Cette croissance provient de la diversification des produits et des
canaux d’acquisition entamée ces dernières années. De nouveaux
produits, dédiés au prêt personnel et rachat notamment, sont
commercialisés. Les activités de partenariat retail, e-commerce et auto
se développent également. La croissance s’accélère plus
particulièrement en Italie et dans les quatre pays d’Europe centrale.

L’année 2021 conforte la réussite de la stratégie de Cofidis Group portée
par les ambitions du projet Expérience First. Mis en place en 2019, il vise
à améliorer la relation client et l’expérience collaborateur.

Les filiales de Cofidis Group ont reçu de nombreuses récompenses
témoignant d’un investissement continu dans la qualité de la relation
client, axe de différenciation majeur du groupe. Cofidis Espagne et
Monabanq conservent leur label élu Service Client de l’année en 2021
respectivement pour la 7e et 4e fois. Cofidis Italie et Portugal reçoivent
également un trophée pour leur relation client. Cofidis France obtient le
trophée Qualiweb qui met à l’honneur la qualité de la relation client
online. Enfin, Monabanq est récompensé par les trophées Qualité de la
Banque dans trois catégories : conseiller bancaire au quotidien, site
internet et application mobile.

En 2021, Cofidis Group poursuit ses travaux, en lien avec Euro
Information, sur ses différents parcours afin d’améliorer l’expérience
client et partenaire. Les développements portent sur la refonte des
applications mobiles, la dématérialisation des pièces échangées, la
signature électronique, ou encore l’optimisation des procédures
d’acceptation. Des projets omnicanaux sont également en cours de
déploiement pour offrir une relation client plus interactive et humaine,
via notamment les rendez-vous vidéo ou Whatsapp.

alternance sur le campus de Villeneuve d’Ascq. Dans le cadre du
sponsoring cycliste, une équipe féminine est créée au côté de l’équipe
masculine et handisport. Enfin, dans le cadre de la démarche
#LikeMyPlanet, de nombreuses actions autour du développement
durable se sont concrétisées. Ainsi, de nouveaux locaux
éco-responsables ont été inaugurés au Portugal et une offre Green a été
lancée par Monabanq.

Cofidis Group s’engage continuellement pour la diversité, l’inclusion et le
développement durable. Dans le cadre du programme « 1 jeune, 1
solution », 300 jeunes ont bénéficié d’un contrat en CDI, CDD ou en

Les filiales métiers1.3.1.3

L’affacturage et la mobilisation de créances1.3.1.3.1

La filière affacturage de Crédit Mutuel Alliance Fédérale en France est
constituée de deux entités : Crédit Mutuel Factoring et Factofrance. Ces
deux modèles de distribution complémentaires représentent 23 % de
parts de marché de l’affacturage au 30 septembre 2021 (source : calculs
internes sur la base de données ASF). Crédit Mutuel Factoring, centre de
métier historique du groupe, commercialise ses solutions dans les
réseaux Crédit Mutuel et CIC. Factofrance distribue ses produits en direct
grâce à des commerciaux dédiés et des apporteurs tels que courtiers en
assurance-crédit, experts-comptables, etc.

Plus de 11 000 clients entreprises et professionnels en France et à
l’international ont bénéficié de financements court terme en 2021.
S’appuyant sur 874 collaborateurs, la filière propose des solutions
d’affacturage et de mobilisation de créances professionnelles notifiées
dites Dailly. Ces offres sont assorties d’autres services en matière de
suivi du poste clients (relance, recouvrement, encaissement et lettrage
des règlements) et de garantie contre le risque d’insolvabilité.
Factofrance dispose en outre d’un produit de financement sur stocks
adossé au contrat d’affacturage.

Après une baisse de l’activité en 2020 liée au contexte sanitaire, le volume
de créances achetées atteint en 2021 un niveau record à 84,1 milliards
d’euros, en hausse de 12 %. La part d’activité à l’international représente
environ de 30 % du chiffre d’affaires global. Les encours de la filière
affacturage s’établissent à 12 milliards d’euros, en évolution positive de 6 %.

Selon la dernière enquête satisfaction clients réalisée en décembre
2021, le taux de satisfaction de la filière atteint 96 % et met tout
particulièrement en avant la disponibilité et la réactivité des
interlocuteurs. Autres faits marquants de la période, l’engagement
renforcé de la filière pour soutenir le développement des TPE-PME. Cela
se concrétise par des innovations simplifiant les offres et les services
ou encore des partenariats privilégiés avec la Banque de France et ses
bureaux régionaux. Enfin, la filière a pu élargir son périmètre
d’intervention internationale notamment pour les transactions
multi-juridictionnelles. Cet enrichissement permet d’accompagner
davantage les clients dans leur développement.

Le crédit-bail 1.3.1.3.2

Crédit-bail mobilier

Crédit Mutuel Leasing et CCLS constituent la filière leasing de Crédit
Mutuel Alliance Fédérale. Avec une part de marché proche de 13 % (1) en
France, la filière est un acteur majeur du financement locatif
d’équipements.

Depuis plus de 50 ans, Crédit Mutuel Leasing est spécialisé dans le
financement des biens d’équipement en crédit-bail et en location. Il
propose des solutions locatives adaptées aux projets d’investissement
des particuliers, des associations, des professionnels et des entreprises.
Les produits sont distribués sous la marque Crédit Mutuel Leasing dans
le réseau Crédit Mutuel et sous la marque CIC Leasing au sein du réseau
du CIC.

Source ASF pour les encours du marché.(1)



.1

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE • DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 25

PRÉSENTATION DE CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE ET DE LA BFCM
Présentation des métiers de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

En France, l’organisation de Crédit Mutuel Leasing est largement
décentralisée. Au plus proche des réseaux et des clients, cette filiale
s’appuie sur une technologie de pointe, une expertise complète et un
conseil de qualité. À l’international, elle est présente au Benelux, en
Allemagne et en Espagne. À l’étranger, Crédit Mutuel Leasing finance les
investissements des entreprises françaises ayant des filiales ou leur
maison mère sur place. Il répond également aux besoins des entreprises
étrangères qui ont des entités ou leur maison mère en France. Les
équipes bilingues et biculturelles mettent leur savoir-faire au service
des clients grâce à des solutions locatives dédiées ou au travers de
convention-cadres.

CCLS est spécialisée dans le financement des biens d’équipement
professionnels. Cette filiale travaille en étroite collaboration avec des
partenaires distributeurs ou constructeurs de matériels. CCLS leur
permet de développer leurs ventes grâce à des programmes de
financement sur mesure, tout en conservant l’exclusivité de leur relation
commerciale. Grâce à sa forte expertise sectorielle, elle opère
généralement sur les marchés de la bureautique, de l’informatique, des
matériels roulants, de levage ou encore médicaux.

En 2021, l’activité de la filière sur l’ensemble du périmètre est en
croissance de 16 % atteignant 5,4 milliards d’euros. En conséquence,
l’encours de la filière est en hausse de près de 3 % et s’établit à 12,3
milliards d’euros. Avec près de 760 millions d’euros, la production
réalisée à l’international est également en hausse de 19 %. L’apport
d’affaires des réseaux de Crédit Mutuel Alliance Fédérale permet de
compenser le ralentissement de l’activité des loueurs courte durée,
principaux clients des implantations situées à l’étranger.

En 2021, la filière a décliné les quatre priorités du plan stratégique de
Crédit Mutuel Alliance Fédérale. CCLS a finalisé un projet de refonte de
son organisation qui sera déployé début 2022. Ainsi, les décisions de
gestion peuvent être prises au plus proche des clients, favorisant la
qualité de service et la proximité. Les moyens dégagés permettent
d’accélérer la conquête commerciale grâce à des profils dédiés au
développement des relations à fort potentiel.

Afin d’améliorer la qualité de sa relation client, la filière leasing a lancé
plusieurs enquêtes de satisfaction. Côté Crédit Mutuel Leasing, elles ont
été menées auprès des réseaux du Crédit Mutuel et du CIC. Pour CCLS,
les clients finaux ont été sollicités en utilisant une approche multicanale.

Crédit Mutuel Leasing a mené plusieurs actions de communication
autour de son offre locative Eco-mobilité favorisant la transition
environnementale. Ces actions de communication ont permis de mettre
en avant les avantages des véhicules hybrides et électriques. Elles ont
aussi vocation à sensibiliser les clients aux évolutions de la politique
des mobilités portées par la Loi d’Orientation des Mobilités et la loi
Climat et Résilience. Crédit Mutuel Leasing a également poursuivi la
digitalisation de son offre de services en élargissant la signature
électronique aux professionnels. Cette offre est assortie d’une
assurance emprunteur sans formalités médicales. Par ailleurs, CCLS a
développé son offre de services. Elle propose à ses partenaires un
package complet pour la commercialisation de ses produits de
financement locatif en marque blanche.

Parallèlement, la filière a renforcé ses investissements dans l’innovation
technologique. Des solutions cognitives et robotisées (RPA) ont été
déployées. Dans les activités quotidiennes, les traitements
opérationnels sont optimisés ce qui permet de gagner en disponibilité
pour les clients.

Enfin, la filière leasing participe pleinement au projet sociétal de Crédit
Mutuel Alliance Fédérale. Dans ce cadre, elle a signé une convention de
partenariat avec les Restos du Cœur pour les accompagner dans le
renouvellement de leur flotte de véhicules utilitaires.

Crédit-bail immobilier

immobiliers des clients de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Il couvre ainsi
les entreprises, les professionnels, les acteurs de l’économie sociale et
les institutions. Crédit Mutuel Real Estate Lease propose des
financements adaptés pour l’acquisition ou la construction d’immeubles
professionnels. Les projets peuvent porter sur des locaux commerciaux,
logistiques, industriels, ou encore des établissements de santé, bureaux
ou hôtels. L’entité s’appuie sur l’expertise technique, juridique, fiscale,
financière et réglementaire de ses spécialistes en régions. Ses
financements sont distribués sous la marque Crédit Mutuel Real Estate
Lease dans les caisses de Crédit Mutuel et sous la marque CIC Real
Estate Lease dans les points de vente du CIC.

Crédit Mutuel Real Estate Lease est un acteur majeur sur le marché du
crédit-bail immobilier en France. Il répond aux besoins d’investissements

Fort de son expertise et du dynamisme des réseaux, Crédit Mutuel Real
Estate Lease termine l’année 2021 en dépassant le milliard d’euros de
financements octroyés. Ses encours totaux sont en croissance et
s’établissent à plus de 6 milliards d’euros. Avec ce niveau de production
historique, Crédit Mutuel Real Estate Lease se positionne de nouveau en
2021 comme l’un des tous premiers crédits bailleurs immobiliers en France.

Le développement et la mise en place d’outils digitaux destinés à
caractériser les projets dans les réseaux bancaires ont permis de
répondre rapidement aux attentes des clients. De nombreuses études de
financement sont ainsi réalisées instantanément permettant aux équipes
de travailler toujours au plus près des clients. La poursuite des travaux en
matière de digitalisation devrait accélérer le déploiement de la signature
électronique des offres de financement à l’ensemble des clients.

Enfin, Crédit Mutuel Real Estate Lease a intégré les performances
environnementales des projets dans ses modalités d’analyse des
financements étudiés et favorise ainsi les travaux de rénovation et les
immeubles à haute performance énergétique, labellisés ou disposant de
procédés de production électrique.

L’ Asset Management 1.3.1.3.3

Crédit Mutuel Investment Managers

Crédit Mutuel Investment Managers, lancé début 2020, est le centre de
métier de Crédit Mutuel Alliance Fédérale dédié à la gestion d’actifs. Il
regroupe les équipes commerciales de toutes les entités de gestion de
Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Ces équipes assurent la
commercialisation de l’ensemble des solutions d’investissement
proposées par ces entités. Celles-ci conservent leur autonomie et
indépendance de gestion.

Crédit Mutuel Investment Managers a pour vocation de promouvoir, au
travers d’un modèle multi-entités, les solutions d’investissement de
sept structures de gestion de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Les
entités partenaires du centre d’expertise sont : Crédit Mutuel Asset
Management, BLI-Banque de Luxembourg Investments, CIC Market
Solutions pour les émissions de produits structurés du CIC, Cigogne
Management, Crédit Mutuel Capital Privé, CIC Private Debt et Dubly
Transatlantique Gestion. Elles totalisent 124 milliards d’euros d’encours
à fin décembre 2021.

Crédit Mutuel Investment Managers accompagne les réseaux de Crédit
Mutuel Alliance Fédérale, les distributeurs externes (banques privées,
sélectionneurs de fonds…), les investisseurs institutionnels et les
entreprises. Il leur propose une offre large de produits et de solutions
adaptées à leurs besoins. Avec 52 collaborateurs dont 32 commerciaux,
Crédit Mutuel Investment Managers, installé en France et au
Luxembourg, intervient dans six pays en Europe.

En 2021, Crédit Mutuel Investment Managers a poursuivi son
développement à l’international. Les équipes tournées vers la Belgique
et la Suisse se voient renforcées et le pôle commercial pour l’Allemagne
structuré. La création de véhicules d’investissement adaptés, le
« passeportage » de nombreux fonds et le référencement auprès des
principales plateformes permettent aux équipes de distribuer une offre
diversifiée en Europe. Les équipes animation se sont chargées de
promouvoir l’offre à destination des clients professionnels. Elles ont



www.creditmutuelalliancefederale.fr

.1

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE • DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 202126

PRÉSENTATION DE CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE ET DE LA BFCM
Présentation des métiers de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

également accompagné le déploiement de la gestion pilotée
compte-titres dans les réseaux Grand Public.

Crédit Mutuel Investment Managers représente également les
producteurs dans le cadre de la gouvernance épargne. Des actions de
communication permettant de promouvoir l’offre Finance responsable
des producteurs ont été mises en place. Jinko, la marque de produits
structurés destinée aux conseillers en gestion de patrimoine, a fait
également l’objet d’une communication.

L’année 2021 est marquée par une collecte nette importante de
3,2 milliards d’euros sur les fonds autres que monétaires en Europe en
regard de la décollecte de 1 milliard d’euros pour les fonds monétaires.
Crédit Mutuel Investment Managers ressort ainsi parmi les acteurs de
premier plan du marché français.

Crédit Mutuel Investment Managers a pour ambition d’augmenter les
encours de gestion hors fonds monétaires de 26 milliards d’euros sur la
période comprise entre 2018 et 2023.

Crédit Mutuel Asset Management

Crédit Mutuel Asset Management est une société de gestion d’actifs de
Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Elle propose une large gamme de fonds
et de solutions de gestion d’actifs pour compte de tiers à destination
des particuliers, des entreprises et des institutionnels. Présente sur
toutes les classes d’actifs cotées et tous les styles de gestion, sa
stratégie est fondée prioritairement sur l’équilibre entre la recherche de
performance et la maîtrise du risque.

Acteur majeur de la gestion d’actifs, avec 74 milliards d’euros d’encours
gérés en France, Crédit Mutuel Asset Management propose à ses clients
des solutions d’investissements performantes, innovantes et durables.
Elle est particulièrement reconnue pour ses solutions de court terme en
trésorerie flexible comme alternative aux fonds monétaires, ainsi que
pour ses solutions de conviction de long terme en gestion directe
obligataire et actions de toutes zones géographiques et de toutes tailles
de capitalisation. Son expertise à la fois globale et spécialisée de
gestion de taux, de gestion actions, de gestion diversifiée ou bien
encore de gestion quantitative se traduit par la gestion de près de
400 fonds dédiés représentant plus de 10 milliards d’euros d’encours.

Sa priorité est de mettre en œuvre une démarche responsable et durable
dans chacune de ses activités et domaines d’expertise. Sa gamme de
produits répond aux besoins de chacun et permet de contribuer au
financement de solutions vertueuses pour une transition écologique et
énergétique juste pour tous. Ses processus de gestion et ses équipes
d’experts affirment ses convictions en matière de finance responsable.

Crédit Mutuel Asset Management a l'ambition d'intégrer pleinement les
questions ESG à trois niveaux : dans les analyses des émetteurs, les
décisions d'investissement et la construction des portefeuilles. L’offre
regroupe au total 23 fonds ISR dont le montant total des encours atteint
près de 17 milliards d’euros. En 2021, huit fonds supplémentaires de
Crédit Mutuel Asset Management ont reçu le label ISR dont CM-AM
Global Climate Change, labellisé GreenFin. Ce fonds investit dans des
sociétés participant activement à la lutte contre le réchauffement
climatique, à la transition énergétique et au développement durable. Ces
offres sont également mises à disposition des plans d’investissement
de l’épargne salariale externe. En 2021, 89 % des fonds ouverts en
gestion active de Crédit Mutuel Asset Management sont classés Article
8 ou Article 9 selon la règlementation SFDR et Catégorie 1 ou Catégorie
2 selon la réglementation française AMF.

fonds investis en actions européennes et de la meilleure gamme de
fonds diversifiés. En 2021, plusieurs fonds sont également
récompensés. Ainsi, CM-AM PME-ETI Actions reçoit un Globe de la
gestion décerné par le magazine Globe de Fortune ainsi qu’une Pyramide
de la performance du magazine Investissement Conseils. CM-AM Pierre
est récompensé de trois Refinitiv Lipper Fund Awards 2021 en France,
Allemagne et Autriche. Le Grand prix de la gestion d’actifs de L’Agefi est
décerné au fonds CM-AM Flexible Euro. Enfin, l’épargne salariale est
récompensée par la Corbeille d’or long terme du magazine Mieux Vivre
Votre Argent pour ses performances sur cinq ans.

En 2021, Crédit Mutuel Asset Management reçoit plusieurs
récompenses, reconnaissance de l’expertise de près de 250
collaborateurs dont une cinquantaine de gérants. Ainsi, elle obtient le
label Transparence de la gestion financière distribué par L'Agefi. Le
magazine Le Revenu la récompense également avec trois trophées d’or
- trophées de la meilleure société de gestion, de la meilleure gamme de

Acteur engagé dans la finance responsable, Crédit Mutuel Asset
Management reverse une partie des revenus de placement du fonds
CM-AM France Emploi, sous forme de dons à l’association France
Active. Cette année, une somme équivalente à 50 % des frais de gestion
du fonds est reversée dans une démarche solidaire et pour donner du
sens à l’épargne de ses clients. En décembre 2021, Crédit Mutuel Asset
Management a lancé son premier fonds professionnel spécialisé investi
en Entreprises Solidaires d’Utilité Sociale (Entreprises bénéficiant de
l’agrément ESUS), CM-AM Engagement solidaire. La politique
d’investissement du fonds vise à accompagner les organismes
solidaires qui servent des objectifs sociaux et/ou environnementaux qui
rejoignent ceux des ODD de l’ONU et s’inscrivant dans les valeurs de
Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Il s’agit en particulier de servir/faciliter :
l’insertion par l’emploi, l’accès à la santé, l’accès à un toit, l’inclusion par
l’activité, l’accès à la formation, la préservation de l’environnement et de
la biodiversité, etc. L’analyse des opportunités d’investissement
comporte un volet extra-financier complet, couvrant l’ensemble des
engagements de l’organisme en matière d’ESG, RSE, toute la mesure de
l’Impact. CM-AM Engagement Solidaire bénéfice à fin décembre 2021
d’un encours de 42 millions d’euros.

En 2021, Crédit Mutuel Asset Management déroule son plan d’action
RSM en cohérence avec les ambitions de Crédit Mutuel Alliance
Fédérale. Ainsi, les collaborateurs ont été sensibilisés grâce à des
conférences sur les thèmes de finance responsable. Ils ont également
participé à l’Eco Clean Up Week qui consiste à trier fichiers et mails pour
libérer de l’espace de stockage et réduire la consommation énergétique.
Crédit Mutuel Asset Management a publié trois White paper à
destination des clients et collaborateurs. Ces publications, en lien avec
les sujets d’actualité, contribuent à une réflexion sur les thématiques de
finance responsable et durable. Les thèmes abordés ont porté sur
l’hydrogène, la biodiversité et la captation de CO2.

Crédit Mutuel Asset Management a publié sur LinkedIn et sur son site
internet, de nouvelle vidéos pédagogiques destinées au réseau, aux
collaborateurs et aux clients sociétaires. Elles abordent de façon
pédagogique les notions de finance responsable et durable.

Crédit Mutuel Gestion

Filiale de Crédit Mutuel Asset Management, Crédit Mutuel Gestion est la
société de gestion des fédérations et banques de Crédit Mutuel Alliance
Fédérale. Elle propose différentes prestations de services de gestion
d’actifs financiers qu’ils soient détenus au travers de compte-titres,
plans d’épargne en actions, contrats d’assurance vie ou capitalisation.
Particuliers, professionnels, entreprises ou associations peuvent
bénéficier de l’expertise des gérants d’actifs de Crédit Mutuel Gestion.
Ils peuvent opter soit pour une délégation de la gestion de leurs avoirs
via la gestion sous mandat, le mandat d’arbitrage ou les fonds dédiés,
soit pour un accompagnement du suivi de leurs avoirs via la gestion
conseillée ou le conseil en arbitrage.

Agissant en étroite collaboration avec les réseaux, Crédit Mutuel Gestion a
choisi la proximité en répartissant ses 170 collaborateurs sur six pôles
régionaux dont dépendent 21 centres de gestion. Crédit Mutuel Gestion
accompagne également les réseaux dans le développement de leurs offres
financières. Elle participe, par exemple, à la sélection de fonds et au conseil
en allocation pour certains portefeuilles des Assurances du Crédit Mutuel.
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L’activité commerciale a permis l’ouverture de 7 617 nouveaux contrats
se traduisant par 3,3 milliards d’euros d’apports bruts. Grâce à des
apports nets de capitaux de 1,45 milliards d’euros, les encours gérés
atteignent 17,8 milliards d’euros, un plus haut historique. 

En 2021, Crédit Mutuel Gestion a poursuivi l’accompagnement des
sociétaires et clients vers des investissements plus responsables.
L’investissement responsable couvre progressivement l’ensemble des
activités de Crédit Mutuel Gestion, au travers d’un dispositif d’intégration
ESG dans la sélection des instruments financiers utilisés. La prise en
compte de critères ESG aux côtés d’indicateurs financiers vise à identifier
des entreprises à la fois performantes, innovantes et porteuses de
solutions pour répondre aux défis environnementaux et sociaux.

Crédit Mutuel Gestion accompagne également les réseaux dans le
développement de leurs offres financières. Elle a contribué, par
exemple, au lancement d’une offre pilotée sur compte-titres du groupe
au travers de la sélection de fonds et du conseil en allocation.

L’outil de souscription des mandats de gestion et des conventions de
conseil a été déployé dans les réseaux pour simplifier les process. Par
ailleurs, les gérants d’actifs poursuivent la diversification des sources
de contacts avec les clients et les réseaux en recourant aux nouveaux
outils de communication à distance comme la vidéoconférence.

La Française

La Française est une société de gestion, filiale à 100 % de Crédit Mutuel
Nord Europe (CMNE) qui a adhéré depuis le 1er janvier 2022 à la Caisse
Fédérale de Crédit Mutuel. La Française déploie un modèle multi-
boutiques auprès d’une clientèle institutionnelle et patrimoniale en
France et à l’international. Son activité est organisée autour de deux
piliers : les actifs financiers et les actifs immobiliers. 

Outre sa présence en France, La Française possède des bureaux à Paris,
Francfort, Genève, Hambourg, Hong-Kong, Londres, Luxembourg,
Madrid, Milan et Séoul. Acteur engagé elle possède un centre de
recherche propriétaire situé à Londres : La Française sustainable
investment research qui propose des fonds labellisés ISR. 

L’épargne salariale1.3.1.3.4

Crédit Mutuel Épargne Salariale est le centre de métier de Crédit Mutuel
Alliance Fédérale spécialisé dans la gestion et la tenue de compte
d’épargne salariale. Il propose un accompagnement dédié et
personnalisé des entreprises et de leurs salariés dans la constitution de
leur épargne salariale et de leur épargne retraite. Les offres sont
distribuées par les caisses de Crédit Mutuel et les points de vente du
CIC sous des marques commerciales propres, ainsi que par un réseau
de cabinets d’expertise comptable. Crédit Mutuel Épargne Salariale
intervient sur tous les marchés, mais se singularise également par une
offre clé en main dédiée aux entreprises de moins de 50 salariés.

Crédit Mutuel Épargne Salariale totalise plus de 1,38 million de comptes
d’épargne salariale et près de 65 000 entreprises clientes. Le montant
global d’encours gérés est de 11,1 milliards d’euros. La distribution de
nouveaux contrats s’élève à 13 457 contrats dont 9 961 alimentés dès la
première année. La collecte brute atteint un nouveau sommet à 1 516,9
millions d’euros, en hausse de 5,6 %, dont 231,7 millions d’euros (+ 28,3
%) pour les versements sur les nouveaux contrats. La collecte nette
s’établit à 219,1 millions d’euros. La baisse de 59 % par rapport à 2020
est due notamment à un niveau élevé des retraits.

de nombreuses entreprises, l’intérêt de s’équiper de dispositifs de
partage de valeur, de motivation et de fidélisation de leurs
collaborateurs.

En termes d’activité, l’exercice a permis de poursuivre
l’accompagnement des clients et des réseaux sur les nouvelles offres
introduites par la loi PACTE. La situation de crise a mis en lumière, pour

En complément du robo-advisor lancé en 2019, un accompagnement
humain est dorénavant proposé aux épargnants pour les guider dans
leurs choix de fonds. Preuve de la qualité de sa gamme de fonds, Crédit
Mutuel Épargne Salariale reçoit la Corbeille Long terme Epargne
Salariale décernée par le magazine Mieux Vivre Votre Argent.

Autres1.3.1.3.5

Crédit Mutuel Immobilier

Crédit Mutuel Immobilier et ses huit filiales(1) constituent la filière
d’expertise immobilière de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Elle
rassemble l’ensemble des activités immobilières sur le territoire national
et compte 340 collaborateurs à fin d’exercice.

Crédit Mutuel Immobilier :

acquiert des fonciers pour développer des zones d’aménagement�
concerté et produire des terrains à bâtir ;

réalise et commercialise des opérations immobilières de logements�
en résidence principale et en investissements locatifs ;

réalise des opérations immobilières en co-promotion avec des�
promoteurs clients des réseaux bancaires de Crédit Mutuel Alliance
Fédérale ;

participe à des tours de table dans des opérations de promotion ;�

commercialise des biens neufs aux clients de Crédit Mutuel Alliance�
Fédérale par l’intermédiaire d’AFEDIM, l’agence immobilière de la
filière. AFEDIM s’appuie sur AFEDIM Gestion pour les activités de
location et gestion des biens immobiliers. 50 % des
investisseurs/bailleurs via AFEDIM ont signé en 2021 un mandat de
gestion auprès d’AFEDIM Gestion ;

commercialise des logements anciens au travers des agences�
dédiées AFEDIM Transactions. En 2021, 205 ventes de biens pour les
clients de Crédit Mutuel Alliance Fédérale ont été actées.

La filiale Crédit Mutuel Aménagement Foncier a renforcé la
commercialisation de ses terrains à bâtir via AFEDIM. Au total, 271
réservations ont été effectuées par AFEDIM représentant 32 % du
volume de la commercialisation.

Cette filiale consacrée à l’aménagement/lotissement a été
récompensée dans le cadre du Challenge de l’Habitat Innovant attribué
par le pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment. Une médaille
d’or, dans la catégorie Territoires et Villes durables, vient récompenser
l’écoquartier Vauban à Besançon. Une médaille de bronze a été remise
au projet de base de vie à L’Houmeau (Charente-Maritime). Crédit
Mutuel Aménagement Foncier a également reçu le Prix Envirobat Grand
Est 2021 pour son projet d'aménagement du quartier Les Rives du
Bohrie à Ostwald (Bas-Rhin).

La filiale Ataraxia Promotion a reçu le Prix de l'Innovation Industrielle des
Pyramides d'Argent 2021 de la Fédération des Promoteurs Immobiliers -
Centre Val de Loire pour sa résidence Le Renaissance située à Tours
(Indre-et-Loire).

Le nouveau site internet d’AFEDIM, mis en ligne en septembre,
concentre en un seul et unique point d’entrée les annonces immobilières
de location, d’achat et d’investissement. Cette évolution permet
d’accroitre la performance des dispositifs de marketing digital et les
possibilités de synergies avec le réseau bancaire.

Liste des huit filiales : aménagement/lotissement : Crédit Mutuel Aménagement Foncier ; distribution de biens et services immobiliers : AFEDIM et AFEDIM Gestion ; (1)
promotion immobilière : ATARAXIA Promotion ; co-promotion immobilière : Crédit Mutuel Réalisations Immobilières ; tours de table : Crédit Mutuel Participations 
Immobilières ; valorisation immobilière : Valorisation Immobilière ; distribution de biens anciens : AFEDIM Transactions.
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Crédit Mutuel Home Loan SFH

Crédit Mutuel Home Loan SFH, filiale de la Banque Fédérative du Crédit
Mutuel, est en charge de lever des fonds auprès des investisseurs
internationaux. Elle emprunte sur les marchés financiers en émettant
des obligations à l’habitat notées AAA par les agences de notation dès
lors qu’elles sont garanties par des crédits immobiliers du réseau.

L’année 2021 a été marquée par la persistance de la pandémie et le
retour de l’inflation sur des niveaux plus vus depuis longtemps. Cette
résurgence de l’inflation est la conséquence d’un redémarrage de
l’économie, de la hausse du prix des matières premières, de la
persistance de goulots d’étranglement et de la poursuite de mesures de
relance budgétaire.

Cela a conduit les banques centrales à accélérer la normalisation de
leurs politiques accommodantes et notamment d’annoncer l’arrêt
prochain de leur programme d’achat d’actifs et d’envisager de futures
hausses des taux sur 2022 et les années suivantes.

Cependant, sur 2021, les marchés obligataires se sont montrés
résilients malgré une certaine volatilité sur les taux et continuent d’offrir
aux émetteurs de bonnes conditions de refinancement

Dans ce contexte, Crédit Mutuel Home Loan SFH a réalisé deux
émissions majeures pendant cette année :

En mai : 1 250 millions d’euros à 10 ans (taux coupon de 0,01 %)�

En juillet : 1 000 millions d’euros à 7 ans (taux coupon de 0,01 %)�

L’assurance1.3.2

Depuis 50 ans, l’activité d’assurance est portée par le Groupe des
Assurances du Crédit Mutuel (GACM). Acteur majeur dans ce domaine
en France, il couvre les besoins des clients particuliers, professionnels
et entreprises. L’activité du GACM est, depuis son origine, totalement
intégrée sur le plan commercial et technologique à Crédit Mutuel
Alliance Fédérale. La distribution s’effectue principalement par les
réseaux bancaires du Crédit Mutuel, du CIC et de Cofidis. D’autres
filiales situées en France, en Espagne, en Belgique et au Luxembourg se
chargent également de la commercialisation.

GACM propose, depuis fin 2020, le Pack Environnement 50 offrant aux
assurés la possibilité de placer leur épargne sur des supports en unités
de compte finançant le développement durable.

Le GACM accompagne ses assurés au quotidien dans la protection de
leur famille, de leur patrimoine, de leur activité professionnelle et de leur
entreprise. En assurance vie, le GACM dispose d’offres diversifiées
permettant de s’adapter à l’objectif recherché par le client : financer ses
projets, préparer sa retraite ou encore transmettre un capital. Les
clients disposent d’une gamme de services de gestion comprenant des
formules packagées, de la gestion pilotée et des mandats d’arbitrage.
Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale et mutualiste, le

Les assurances de biens commercialisées par le GACM permettent,
notamment au travers d’assurances comme l’automobile et l’habitation,
de couvrir les biens et le patrimoine des particuliers. Le GACM propose
également des assurances couvrant l’ensemble des risques liés à
l’activité des professionnels et des entreprises : locaux, matériel,
véhicule, responsabilité civile professionnelle et protection juridique.

En assurance de personnes, l’offre en complémentaire santé est
modulable, de manière à répondre au profil et aux besoins de chaque
client. Par ailleurs, tous les contrats santé bénéficient de l’accès à la
Carte Avance Santé pour l’avance des frais de santé. En prévoyance, le
GACM propose une gamme complète à destination des particuliers, des
professionnels et des entreprises. 
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Enfin, en assurance des emprunteurs, le GACM prend en charge les
crédits contractés par les particuliers, professionnels et entreprises en
cas de décès, incapacité de travail voire perte d’activité. En 2021, le
GACM a supprimé les formalités médicales en assurance des
emprunteurs pour les clients fidèles de Crédit Mutuel Alliance Fédérale
dans le cadre du financement de leur résidence principale(1). Ainsi, les
clients fidèles ne font plus l’objet de surprimes ou d’exclusions liées à
leur état de santé. Ce dispositif fait partie des engagements de Crédit
Mutuel Alliance Fédérale dans le cadre de son statut d’entreprise à
mission.

En 2021, l’activité assurance couvre 12,8 millions d’assurés, en
augmentation de 2,2 %(2). Le chiffre d’affaires consolidé du GACM s’élève
à 12,3 milliards d’euros, en progression de 17,6 %. Cette évolution est
portée principalement par la forte croissance de la collecte brute en
assurance vie, après un repli marqué en 2020 lié au confinement et à la
volatilité des marchés actions. La stratégie de diversification des
supports d’investissement se poursuit, avec une part des unités de
compte dans la collecte totale qui s’élève à près de 43 % et qui a
presque doublé en deux ans.

S’agissant des assurances de biens, le chiffre d’affaires poursuit sa
progression, porté par la croissance des portefeuilles automobile et
habitation, mais aussi de la multirisque professionnelle sous l’impulsion
de la nouvelle offre Multi Pro lancée en septembre 2020. Les
assurances de personnes enregistrent également une croissance
soutenue de leur chiffre d’affaires.

En 2021, le GACM a continué d’équiper les clients des réseaux bancaires
avec des offres couvrantes et des services performants. Afin
d’accélérer le développement sur le marché du professionnel et de
l’entreprise, de nouvelles offres ont été déployées en prévoyance
collective et à destination des associations. Le GACM a également
simplifié la distribution en mettant à la disposition des réseaux un
nouvel outil d’avant-vente ainsi que des équipes spécialisées pour
assister les chargés d’affaires dans la commercialisation de ces
produits. Enfin, le GACM propose une large gamme d’e-services à ses
assurés particuliers et professionnels, notamment l’e-déclaration qui
permet de déclarer leurs sinistres automobile, habitation, arrêt de
travail, à tout moment et en quelques clics.

Offre soumise à conditions cumulatives, réservée à l'achat de la résidence principale, aux clients ayant domicilié leurs revenus principaux depuis au moins 7 ans au Crédit (1)
Mutuel ou au CIC, âgés de moins de 62 ans, dans la limite d'un capital assuré de 500 000 euros par emprunteur, pour toute première souscription aux ACM d'un contrat 
d'assurance emprunteur pour leur résidence principale, ou pour tout client.
Evolution pro forma, suite à la mise à jour du nombre d’assurés du GACM en Espagne.(2)



www.creditmutuelalliancefederale.fr

.1

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE • DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 202130

PRÉSENTATION DE CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE ET DE LA BFCM
Présentation des métiers de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Les métiers spécialisés1.3.3

La banque privée1.3.3.1 stock-options. Elle propose aussi des prestations dédiées à la clientèle
des Français à l’étranger. À l’international, le groupe dispose d’entités de
banque privée dans les zones présentant un fort potentiel de croissanceL’activité banque privée de Crédit Mutuel Alliance Fédérale vise à
comme le Luxembourg, la Suisse et la Belgique.apporter à la clientèle un service de qualité, conforme aux meilleurs

standards de la profession. Elle repose sur plusieurs entités qui
disposent chacune d’un positionnement spécifique. En France, l’activité
est portée par CIC Banque Privée et Banque Transatlantique.
CIC Banque Privée, filière métier intégrée au réseau CIC, s’adresse
prioritairement aux dirigeants d’entreprises. Banque Transatlantique
propose des prestations sur mesure de banque privée et de

Ces enseignes proposent, tant en France qu’à l’étranger, à près de
190 000 clients une offre large de services à haute valeur ajoutée. Chaque
entité peut intervenir, en fonction de son marché et de ses compétences,
sur d’autres segments de clientèle que la seule clientèle privée.

L’activité banque privée (2) totalise 185 milliards d’euros de capitaux
sous gestion et 28 milliards d’euros de crédits.

Données sur l’ensemble de l’activité banque privée (CIC Banque Privée, Groupe Banque Transatlantique, Banque de Luxembourg et Banque CIC (Suisse)).(2)
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CIC Banque Privée1.3.3.1.1

Depuis plus de 150 ans, CIC Banque Privée accompagne les familles
patrimoniales et les dirigeants d’entreprise dans le développement de
leur patrimoine personnel et professionnel. CIC Banque Privée s’appuie
sur plus de 300 collaborateurs répartis dans 45 points de vente en
France qui proposent des services à forte valeur ajoutée dans les
domaines de l’ingénierie financière et patrimoniale, de l’allocation
d’actifs et de la gestion financière.

Aux côtés des ingénieurs patrimoniaux, les banquiers privés vont à la
rencontre des chefs d’entreprise pour identifier leurs besoins et définir
leur stratégie entrepreneuriale et patrimoniale. Des solutions sont alors
proposées en synergie avec les métiers du réseau experts dans
l’accompagnement des entreprises. CIC Banque Privée bénéficie du
maillage territorial national du réseau CIC et de ses bureaux de
représentation dans le monde.

En 2021, CIC Banque Privée poursuit son développement en proposant
de nouvelles offres en termes de produits structurés et de fonds
d’investissement en actifs non cotés. Un fonds à impact positif, le
WCP Impact Dev#1, est mis à disposition de la clientèle. Ce fonds
investit dans des sociétés françaises dont les produits et services ont
un impact sociétal et/ou environnemental positif, ou qui s'engagent
dans un projet à impact similaire. La commission de surperformance
réalisée par ce fonds est reversée à Télémaque. Cette association
accompagne professionnellement les jeunes méritants et motivés issus
de milieux modestes. La dynamique de commercialisation permet à CIC
Banque Privée d’intégrer en 2021 le classement Décideurs Magazine
dans la catégorie Banques privées affiliées à un niveau « Excellent ».

Par ailleurs, la simplification des process s’accélère. Ainsi, les opérations
de gestion sur les contrats d’assurance vie vont être dématérialisées et
le parcours d’allocation d’actifs sera intégré dans le système
d’information. D’autres projets ont été menés dans le cadre du plan
stratégique et des engagements liés au statut d’entreprise à mission.
Ainsi, un outil de reporting client vient d’être déployé et le plan de
formation des collaborateurs a été totalement refondu.

Banque Transatlantique1.3.3.1.2

Banque de gestion privée depuis 1881, la Banque Transatlantique est
une filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Singulière dans le paysage
des banques privées, la Banque Transatlantique a acquis, par la
spécificité de ses services et métiers, la confiance de ses clients :
cadres dirigeants, grandes familles, expatriés, hauts fonctionnaires de
l’Etat, entrepreneurs de la Tech.

Exigeante dans la qualité des savoir-faire mis en œuvre, la Banque
Transatlantique allie une approche transgénérationnelle et
transfrontalière. Sa priorité est de construire une stratégie patrimoniale
cohérente sur le long terme selon les objectifs du client, son profil
d'investisseur et son contexte familial. La Banque Transatlantique s'est
par ailleurs positionnée depuis un siècle sur le marché des diplomates
et plus largement des Français expatriés, présents dans 170 pays.

Leader en France dans la gestion des plans d’actionnariat-manager, la
Banque Transatlantique possède des expertises connues et reconnues
en matière de gestion privée. Ainsi, l’allocation et la gestion d’actifs sont
pris en charge par ses filiales Transatlantique Private Wealth et Dubly
Transatlantique Gestion. Cette dernière a intégré, en 2021, les nouvelles
politiques sectorielles de Crédit Mutuel Alliance Fédérale en matière
d’investissement et a ratifié les Principes pour l'Investissement
Responsable. Investie dans des actions de mécénat et de partenariat, la
Banque Transatlantique accompagne également ses clients désireux de
donner du sens à leur argent grâce au Fonds de Dotation
Transatlantique mis à leur disposition.

La Banque Transatlantique continue de se développer en France à
travers ses dix implantations et à l’étranger, à Genève, Londres,
Luxembourg, Bruxelles, Hong Kong, Singapour, Montréal, New York,
Boston et San Francisco. Ses 413 collaborateurs apportent et
garantissent une expertise de gestion privée de proximité. Grâce au
développement soutenu des activités en 2021, le montant des encours
gérés progresse de 15,1 % pour s’établir à 55,6 milliards d’euros. 

En 2021, la Banque Transatlantique est classée Banque incontournable
dans la catégorie Gestion de patrimoine - Banques affiliées, ainsi
qu’Excellent dans la catégorie Gestion de patrimoine - Multi-Family
offices bancaires par Décideurs Magazine. Les résultats d’une enquête
de satisfaction client, menée en fin d’exercice, dévoilent un Net
Promoter Score de 26. Près de neuf clients sur dix se déclarent
satisfaits des services de la Banque Transatlantique. Dans le même
temps, la 3e édition de L’Observatoire de l’expatriation Banque
Transatlantique est lancée en partenariat avec l’association Union des
Français de l’Etranger et Opinionway. Cet observatoire, issu d’un
sondage réalisé auprès d’un grand nombre de Français de l’étranger,
dessine les grandes tendances et motifs d’expatriation.

La banque poursuit par ailleurs son projet de transformation à travers 22
chantiers du programme dit « Nouvel R ». Ce projet a pour objectif de
redonner de l’attractivité aux locaux du siège et repenser les espaces de
travail, de promouvoir l’autonomie des collaborateurs et de faciliter
l’appropriation par les clients de l’offre de la banque et de son expertise.

Banque de Luxembourg1.3.3.1.3

Fondée en 1920, la Banque de Luxembourg compte parmi les banques
les plus importantes au Luxembourg. Avec plus de 1 000 collaborateurs,
elle est au service d’une clientèle locale et internationale de particuliers,
d’entrepreneurs et de professionnels issus des métiers de la gestion
d’actifs.

Elle offre aux clients privés un accompagnement sur mesure dans la
gestion, la valorisation, la transmission de leur patrimoine et le
financement de leurs projets. Elle accompagne également les familles
sur des questions de gouvernance ou de mise en place de projets
philanthropiques. Elle s’appuie sur sa filiale Banque de Luxembourg
Investments (BLI) pour proposer à ses clients une expertise en gestion
d’actifs au travers d’une gamme de fonds d’investissement diversifiée.

La Banque de Luxembourg accompagne également les entrepreneurs et
les promoteurs immobiliers dans le financement de leurs projets et dans
leur gestion financière. Par ailleurs, pionnière dans le développement
d’un pôle de compétences dédié aux fonds d’investissement, elle fournit
aux initiateurs de fonds une large gamme de services.
L’accompagnement va de la création de véhicules d’investissement à
l’administration centrale et jusqu’à la distribution internationale. Les
gestionnaires indépendants bénéficient des services de banque
dépositaire. Ils ont ainsi la possibilité de déléguer leurs tâches
administratives pour se consacrer pleinement à la gestion et au
développement de leur fonds de commerce.

En 2021, la Banque de Luxembourg est désignée Meilleure Banque
privée au Luxembourg dans la catégorie Next Generation par
Euromoney, publication de référence en finance internationale. Elle est
également récompensée à plusieurs reprises pour sa gestion d’actifs et
la performance de ses fonds à travers sa société de gestion BLI. Elle
reçoit l’European Funds Trophy 2021 attribué par Fundclass dans la
catégorie Meilleure société de gestion au Luxembourg. La BLI est aussi
nommée Fund boutique of the year par Goldener Bulle en Allemagne. Le
fonds BL-Global Flexible EUR est récompensé à trois reprises comme
meilleur fonds de sa catégorie par les Lipper Fund Awards (UK),
L’Echo/Tijd Fund Awards (Belgique) et le Trophée d’Or du Revenu
(France).
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En 2021, la Banque de Luxembourg lance un 4e fonds de private equity
en collaboration avec Ardian et EQT. Par ailleurs, la gestion sous
mandat, premier produit d’investissement, est maintenant enrichie
d’une offre ESG proposée aux clients.

La Banque de Luxembourg accélère le développement des outils
digitaux afin d’améliorer l’expérience client. Elle déploie des nouvelles
technologies comme la signature digitale. L’electronic document
management est dorénavant utilisé pour réaliser des gains d’efficience
et mieux servir les clients. Un socle technologique nouveau doit être
créé pour permettre l’optimisation des ouvertures de compte. La banque
poursuit le déploiement des offres simplifiant l’expérience bancaire des
clients dans le domaine des paiements et du digital. Itsme, solution
d’authentification digitale en Belgique, et Apple Pay sont désormais
proposés.

Côté innovation, la banque étend les pratiques dites agiles au niveau de
la mise en œuvre et de la gestion des projets. Ainsi, un système de
gestion de l’information s’appuyant sur un entrepôt de données unique,
transversal et sécurisé est mis en place. Il permet de pouvoir capitaliser
sur les données de la banque.

Enfin, dans le cadre de son plan BLU 2025, la Banque de Luxembourg
met, au cœur de sa stratégie de développement, les intérêts des parties
prenantes au travers de critères ESG. En 2021, elle a initié sa demande
de certification BCorp. Dans ce cadre, elle a défini ses axes
d’engagement, notamment dans le domaine social et sociétal, dont les
actions concrètes émergeront en 2022.

Banque CIC (Suisse)1.3.3.1.4

Etablie depuis plus que 100 ans en Suisse, la Banque CIC (Suisse) a
vocation à répondre aux besoins financiers des entreprises,
entrepreneurs et particuliers. Cette banque omnicanale allie tradition et
esprit d’innovation, efficience et flexibilité. La Banque CIC se distingue
en Suisse par son engagement en faveur de l’action entrepreneuriale,
ses circuits de décision courts, sa stabilité financière, son conseil axé
sur la valeur ajoutée et la mise à disposition de solutions sur mesure.

Au service de ses clients, la Banque CIC (Suisse) les accompagne en
privilégiant l’humain tout au long de la relation. D’une part, des
conseillers dédiés à la clientèle assurent un suivi personnalisé pour
répondre au mieux aux besoins des clients. D’autre part, les clients
bénéficient d’un accès à différentes solutions digitales leur permettant
d’interagir avec la banque 24/24h et 7/7 jours.

En 2021, la Banque CIC (Suisse) a ouvert son 10e site en Suisse, à
Lucerne. Elle poursuit ainsi sa croissance ciblée et est désormais
présente en Suisse centrale, région importante sur le plan économique.
Avec un total de bilan dépassant 12 milliards d’euros et plus de 420
collaborateurs, la Banque CIC (Suisse) est un élément pérenne du
paysage bancaire suisse. Elle tire profit de son approche omnicanale en
combinant l’accompagnement personnel et la proximité des clients avec
la solution d’e-banking eLounge.

Soucieuse de répondre aux besoins évolutifs des clients et de s’adapter
aux nouveaux modes de consommation, la Banque CIC (Suisse) propose
Cleverinvest. Ce produit numérique destiné au développement de
fortune en continu permet aux clients de placer facilement leur argent
en fonction de leurs intérêts. Le self onbaording constitue une autre
solution numérique novatrice. En cinq minutes, le client peut ouvrir une
relation bancaire et s’enregistrer sans aucune formalité papier.

La banque de financement1.3.3.2

succursales du CIC situées à Londres, Bruxelles, New York, Singapour et
Hong Kong. La banque de financement propose des solutions de
financements spécialisés et de développement adaptées aux besoins de
chaque client en France et à l'international. Elle vient également en
appui de l’action des réseaux entreprises pour leur grande clientèle.

La banque de financement répond aux enjeux stratégiques de la
clientèle grandes entreprises et institutionnels de Crédit Mutuel Alliance
Fédérale. Elle intervient dans le cadre d’une approche globale de leurs
besoins. Les équipes sont basées à la fois en France et dans les

CIC Corporate : grandes entreprises 1.3.3.2.1

et investisseurs institutionnels

CIC Corporate est le point d’entrée et de contact pour les grands
comptes clients de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Il accompagne les
grandes entreprises industrielles françaises ou étrangères, cotées ou
non, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 millions d’euros. Il
propose également ses solutions aux investisseurs institutionnels tels
que les compagnies d’assurances et les caisses de retraite. Enfin, il
répond aux besoins des organismes publics/parapublics tels que les
grandes associations ou les organismes sociaux.

Structurée par secteurs économiques, l’équipe du CIC Corporate est
composée de collaborateurs commerciaux titulaires d’un portefeuille
clients. Ils conseillent et proposent des solutions de financement
adaptées en fonction des besoins ou de l’activité. Les collaborateurs
s’appuient également sur l’expertise des différents métiers de Crédit
Mutuel Alliance Fédérale en France et à l’international, dont ils
coordonnent l’intervention.

En 2021, une équipe de quatre collaborateurs, dédiée à la structuration
et à la finance durable, est créée. Chargée de structurer des
financements à impact pour les clients, elle vient en appui des
commerciaux de CIC Corporate et des équipes moyennes et grandes
entreprises des banques régionales du CIC. Elle répond également aux
demandes de la BECM, de la structuration obligataire ou encore de la
direction des financements spécialisés.

Financements structurés1.3.3.2.2

La direction des financements structurés du CIC accompagne les
projets des clients entreprises de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Elle
est constituée de quatre lignes métier : financement d’acquisitions,
financement de projets, financement d’actifs et titrisation. Le CIC
propose des solutions d’accompagnement adaptées à chaque type de
transaction. Les équipes opèrent en France et à l’international, en
s’appuyant sur les succursales de New York, Londres, Bruxelles, Hong
Kong et Singapour. Enfin, la société de gestion CIC Private Debt, filiale
du CIC, offre une activité de gestion pour compte de tiers.

La ligne métier financement d’acquisitions accompagne les clients dans
leurs projets de transmission d’entreprise, de croissance externe et de
développement. Son expertise et son savoir-faire en matière de
structuration lui permettent de proposer des financements adaptés en
fonction des besoins.

En matière de financement de projets, le CIC élabore des montages
financiers sur mesure, après analyse approfondie des projets. Il s’appuie
sur l’expertise et l’expérience d’une équipe dédiée d’analystes de
projets. Le CIC intervient, notamment sur des financements de projets
dans les domaines de l’énergie et des infrastructures. Il dispose d’une
expertise spécifique dans les énergies renouvelables. Les financements
à impact climatique positif totalisent 2,5 milliards d’euros. L’Europe
reste prédominante dans la répartition géographique des encours avec
plus de 70 % des autorisations accordées. Les autres projets sont
originaires d’Asie Pacifique et d’Amériques.

La ligne métier dédiée au financement d’actifs propose son expertise en
France et à l’étranger. Elle opère sur le secteur de l’aéronautique pour le
financement de flottes d’avions. Dans le transport maritime, elle
propose de financer les navires de transport, de passagers et les
conteneurs. Elle couvre également le domaine de l’énergie, avec le
financement de méthaniers et, depuis 2019, le secteur ferroviaire.
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La ligne métier titrisation est en charge de la cession de créances en
titres négociables. Depuis 2019, le CIC est doté d’un véhicule de
titrisation « Satellite ». Il permet de refinancer les opérations de
titrisation de la banque avec sa clientèle corporate.

CIC Private Debt est un acteur de référence du financement
désintermédié à destination des PME et ETI européennes. Il propose une
gamme de dette privée comportant quatre solutions de financement :
Mezzanine et Unitranche, Dette senior Mid Cap, Dette senior Large Cap
et Dette infrastructure. Avec neuf fonds sous gestion, cette entité gère
2,5 milliards d’euros d’actifs. En 2021, CIC Private Debt a remporté le
prix décerné par Private Equity Magazine du prêteur private debt dans la
catégorie smid.

Les activités internationales 1.3.3.2.3

et les succursales étrangères

Le CIC, via sa direction des activités à l’international, accompagne les
clients entreprises dans la réalisation de leurs projets à l’international.
L’accompagnement de cette clientèle et le développement de leurs
activités sont réalisés grâce au soutien des réseaux de Crédit Mutuel
Alliance Fédérale présents en Allemagne, en Espagne et en Suisse, aux
succursales et bureaux de représentation du CIC et aux partenariats
stratégiques.

Les cinq succursales du CIC localisées en Grande-Bretagne, aux
États-Unis, à Hong Kong, à Singapour et en Belgique ont pour objectif
d’accompagner et financer les clients entreprises dans les zones
stratégiques du monde. Les 37 bureaux de représentation – dont les
cinq bureaux de développement international installés dans ces
succursales – ont pour mission d’assister la clientèle de Crédit Mutuel
Alliance Fédérale dans leurs projets de développement. Ils répondent
ainsi aux demandes de la clientèle en quête d’informations sur des
marchés ou recherchant un distributeur, un fournisseur ou un agent
commercial. En local, ces bureaux de représentation entretiennent des
relations efficaces avec les banques et les filiales des clients. Ils
interviennent également pour le compte d’autres métiers de Crédit
Mutuel Alliance Fédérale, en étroite collaboration avec la filiale CIC
Aidexport. L’accompagnement à l’international de la clientèle s’appuie
également sur des partenariats stratégiques : au Canada avec
Desjardins, en Chine avec Bank of East Asia, au Maghreb avec la Bank
of Africa BMCE Group et la Banque de Tunisie. Au global, à travers ses
différents réseaux, plus de cinquante pays sont couverts.

La direction des activités internationales met à disposition de ses
clients une gamme complète d’offres pour répondre aux problématiques
de développement hors Hexagone. Elle propose des services et produits
bancaires destinés à garantir, sécuriser et financer les transactions de
commerce international. Les clients disposent ainsi de lettres de crédits
documentaires, de garanties internationales, de solutions de gestion des
flux et du risque de change, ou encore de financement des exportations
et du besoin en fonds de roulement.

Géré par un centre de métier unique certifié ISO 9001, le traitement des
opérations documentaires et des garanties à l’international est réparti
en France en cinq pôles régionaux afin d’assurer une collaboration de
proximité avec les agences entreprises.

une analyse fine et réaliste du marché visé. En 2021, près de 425
entreprises ont été accompagnées par CIC Aidexport, en progression de
94 % par rapport à 2020. Les équipes des bureaux de représentation ont
joué, pour les clients, un rôle d’ambassadeurs constituant un relais
efficace en période de pandémie affectant les déplacements.

En complément des métiers traditionnels d’intermédiaire de confiance
dans les transactions de commerce international, le CIC propose aux
entreprises un accompagnement à l’étranger. À travers sa filiale
spécialisée, CIC Aidexport, les clients disposent d’aide et de conseils
personnalisés pour leur développement à l’international. Des
collaborateurs dédiés travaillent en étroite proximité avec les chargés
d’affaires du réseau, des succursales et des bureaux de représentation.
Leur rôle consiste à élaborer un ciblage multi marché, sélectionner des
partenaires, assister à l’implantation commerciale ou industrielle et offrir

Les activités de marché1.3.3.3

CIC Marchés regroupe les activités commerciales de marché – sous la
marque CIC Market Solutions - à destination de la clientèle entreprises
et institutions financières, l’activité Investissement, ainsi que les
prestations de Post Marché au service de ces activités.

En juillet 2021, une nouvelle gouvernance a été mise en œuvre au sein
de CIC Marchés afin d’accroitre le partage d’expertises, les synergies
entre ses différents métiers et avec les autres métiers et entités de
Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Dans un contexte sanitaire toujours dégradé, CIC Marchés réalise une
très belle performance avec 379 millions d'euros de PNB IFRS, contre
319 millions d'euros l’an passé. Soit un niveau d’activité non atteint
depuis 2016. Les résultats de CIC Marchés contribuent au renforcement
des fonds propres du Groupe.

Les activités commerciales 1.3.3.3.1

(CIC Market Solutions) 

CIC Market Solutions accompagne les clients entreprises dans leurs
besoins d’accès à des financements de marché, de couverture de risque
de taux, change et matières premières et de corporate brokerage ; et les
institutions financières pour leurs besoins d’accès aux marchés et de
solutions d’asset servicing. En mettant en relation émetteurs et
investisseurs, CIC Market Solutions permet la bonne réalisation des
opérations financières qui lui sont confiées.

Ainsi, CIC Market Solutions conseille et accompagne les entreprises et
les institutions financières dans leurs problématiques de couverture de
risque de taux, change et matières premières. CIC Market Solutions
fournit aussi bien des solutions standardisées de couverture que des
solutions sur-mesure totalement personnalisées et adaptées à la
problématique de risque identifiée. En 2021, plus de 80 000 opérations
de couverture ont été traitées pour le compte de plus de 5 000 clients.
CIC Market Solutions intervient sur le marché des taux en euros, sur le
marché des devises et sur les principales catégories de matières
premières : énergie, métaux industriels et matières premières agricoles.
En 2021, l’offre matières premières a été étendue à de nouveaux
sous-jacents (acier, gaz naturel, éthanol).

CIC Market Solutions exécute pour ses clients des opérations sur les
instruments financiers : obligations, actions, ETF et dérivés sur les
marchés réglementés.

Centre de métier de Crédit Mutuel Alliance Fédérale pour les opérations
de financement de marché et autres opérations financières, CIC Market
Solutions a participé en 2021 à 70 opérations primaires. CIC Market
Solutions a ainsi accompagné une cinquantaine d'émetteurs français
sur le marché obligataire et a participé à cinq introductions en bourse et
trois augmentations de capital, marquant un net rebond après une
année 2020 atone. CIC Market Solutions propose également aux
entreprises des prestations de corporate brokerage (contrat de liquidité,
rachat d’actions, execution corporate, reclassement de participations),
de service aux émetteurs (tenue de registre actionnaires, préparation et
tenue d’assemblées générales, services financiers sur OST), de
communication financière (conseil en communication financière, listing
sponsor) ainsi que de recherche sponsorisée et d’évaluation et
diagnostic.
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Avec 6,7 milliards d’euros d’encours d’EMTN structurés à fin 2021 (2,5
milliards d’euros émis en 2021) et 1 500 produits émis, CIC Market
Solutions permet aux clients entreprises et institutions financières de
Crédit Mutuel Alliance Fédérale de disposer, au travers des réseaux
distributeurs, d’une offre performante de produits de placement dans le
cadre du programme d’émissions CIC.

CIC Market Solutions propose également une gamme de prestations
dédiées aux institutions financières, qu’elles soient sociétés de gestion
ou investisseurs institutionnels : solutions d’aide à la décision
d’investissement, solutions d’exécution et de post marché, et solutions
de tenue de compte-conservation et de dépositaire d’OPC. Avec plus de
135 sociétés de gestion déposées et plus de 35 000 comptes clients
administrés, CIC Market Solutions est leader sur le segment des
sociétés de gestion de portefeuilles et d’OPC indépendantes en matière
de tenue de compte-conservation et de fonction dépositaire. 2021 a
notamment marqué le fort développement de l’activité Table Buy-Side,
une offre d’exécution externalisée à forte valeur ajoutée qui permet aux
clients sociétés de gestion d’améliorer la performance de leurs fonds
tout en réduisant leurs coûts. CIC Market Solutions accompagne aussi
ses clients à l’international notamment grâce à sa présence aux
Etats-Unis (CIC Market Solutions Inc).

S’appuyant sur l’expertise de ses analystes – économie et stratégie,
action et crédit – et sur ses partenaires (M.M.Warburg & Co et ESN LLP
– European Securities Network), CIC Market Solutions propose un large
suivi en recherche actions de plus de 550 sociétés européennes. En
2021, le bureau de recherche de CIC Market Solutions intègre le Top 5
du classement Institutional Investor Research France, témoignant de
l'expertise des équipes de recherche et de vente actions et confirmant
la position forte du bureau de recherche.

En 2021, CIC Market Solutions a poursuivi la stratégie de digitalisation
de son offre. Les vidéos d’analyses financières et stratégiques ont été
visionnées plus de 60 000 fois sur la période, soit une hausse de 60%
par rapport à l’année précédente. Ces contenus numériques sont
accessibles en mobilité grâce à l’application mobile.

CIC Market Solutions a en outre développé son offre de produits et
services en lien avec la transition environnementale et en ligne avec la
stratégie de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : création d’un pôle
Recherche Durable pour compléter l’offre de Recherche globale à
destination des clients investisseurs, accompagnement d’émetteurs
dans leurs opérations obligataires ESG (6 Sustainability-Linked Bonds, 5
Green Bonds et 2 Social Bonds ; soit 25% des mandats sous format ESG
en 2021), accompagnement de deux entreprises du secteur de la
transition dans leur introduction en bourse, mise en œuvre de six
émissions EMTN indexées sur l’indice Solactive France Transition,
réalisation de la première opération de swap de taux avec une
composante ESG (Sustainability-Linked Swap).

Le métier Investissement 1.3.3.3.2

taux-actions-crédits 

Les activités d’investissement recouvrent essentiellement des achats et
ventes de titres financiers acquis dans l’intention de les conserver
durablement, ainsi que des opérations sur les instruments financiers qui
leur sont liés. Ces opérations, réalisées par CIC Marchés au bilan du CIC,
donnent à Crédit Mutuel Alliance Fédérale une maîtrise des principaux
produits de marché utile pour sa clientèle et pour lui-même. La stratégie
d’investissement vise à obtenir une performance positive en limitant la
volatilité des résultats financiers issus de ces activités.

réalisent ces opérations dans un cadre précis de limites. En 2021, ces
limites ont été abaissées et des couvertures récurrentes ont été mises
en place afin de diminuer la volatilité observée pendant la première
vague de crise sanitaire.

Le métier Investissement couvre une large gamme d’instruments
financiers. Il est organisé autour de trois desks : desk taux (Fixed
Income), desk actions (M&A, opérations spéciales et hybrides) et desk
crédit (ABS/MBS, crédit corporates et institutions financières, trésorerie
titres). Ces activités s’organisent elles-mêmes en spécialités définies
dans le Corps de Règles. Les équipes en charge de ces activités

En 2021, le métier Investissement a ajusté ses portefeuilles aux
évolutions des politiques sectorielles de Crédit Mutuel Alliance Fédérale,
reflétant ainsi l’engagement du Groupe dans l’accompagnement de la
transition environnementale.

L’expertise ainsi déployée est par ailleurs mise au service de la société
de gestion alternative de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Cigogne
Management SA, pour laquelle CIC intervient en tant que conseil en
investissement. L’encours de Cigogne Management SA à fin 2021
ressort à 2 milliards d'euros.

Le capital-investissement 1.3.3.4

Crédit Mutuel Equity regroupe l’ensemble des activités de capital
investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : capital
développement, capital transmission et capital innovation. Depuis près
de 40 ans, cette entité accompagne en capital les dirigeants. À tous les
stades de développement de leur entreprise, elle leur donne les moyens
et le temps nécessaires pour mettre en œuvre leurs projets de
transformation. Crédit Mutuel Equity est présent en France via huit
implantations : Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, Lille, Strasbourg,
Marseille et Toulouse. Elle est également implantée à l’international au
travers de ses filiales en Allemagne, en Suisse et au Canada.

Crédit Mutuel Equity réunit près de 350 dirigeants de start-up, PME et
ETI, qui partagent leurs convictions et leurs interrogations au sein d’un
véritable réseau d’entrepreneurs. Il offre à chacun, quelle que soit la
nature de son projet, l’assurance de bénéficier de l’expérience des
autres. Crédit Mutuel Equity investit ses propres capitaux, lui
permettant de financer les projets des entreprises selon des horizons de
temps adaptés à leur stratégie de développement.

L’exercice 2021 est marqué par une très forte dynamique d’activité et
une résilience du portefeuille qui démontrent une grande solidité
générale. Au total, 612,9 millions d’euros sont investis en gestion pour
compte propre, dont près de 2/3 dans de nouvelles opérations.

En 2021, Crédit Mutuel Equity réalise 23 nouveaux investissements
parmi lesquels : Charles & Alice (spécialiste des desserts de fruits),
Minafin (chimie finie - pharmaceutique), Activ Medical Disposable
(fabricant de protections pour incontinence adultes), INTM (conseil en
systèmes d’information), Groupe Santé Victor Pauchet (établissements
de santé, réseau de crèches et résidences sénior), PKF Arsilon (société
d’expertise comptable et CAC), Expondo (plateforme de e-commerce),
Roth Gerüste (gamme de services d’échafaudages), Grain de Sail
(torréfacteur et chocolatier), Maisons Pierre (construction de maisons
individuelles).

Crédit Mutuel Equity procède à des réinvestissements dans Lim Group
(conception, fabrication et distribution de selles haut de gamme et
d'accessoires équestres), Visible Patient (chirurgie guidée par l’image 3D)
ou encore Norac (fabrication de viennoiserie, pâtisserie, traiteur frais).

La rotation du portefeuille est une nouvelle fois très active. Les
désinvestissements permettent de dégager un total de plus-values
historiques supérieures à 355 millions d’euros. Les principaux
désinvestissements portent sur NGE (travaux d'infrastructures, travaux
publics et ferroviaires), La Compagnie des Vétérinaires (crémation
d’animaux domestiques), Dodo (confection et commercialisation de
couettes, oreillers, protège-matelas…), Universign (solutions de
signatures électroniques, d'horodatage et de gestion de la preuve),
Factory Systèmes (solutions logiciels et matériels permettant de gérer
et optimiser les processus industriels et tertiaires), Edison Software
(application d'assistant personnel et gestion de courriels) et Armafina
(BTP - armatures pour béton).
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À fin 2021, le portefeuille pour compte propre représente 3 milliards
d’euros d’encours investis dans près de 335 participations diversifiées.

En gestion pour compte de tiers, Crédit Mutuel Capital Privé finalise le
lancement du fonds Siloé Infrastructures, doté de 500 millions d’euros
de capitaux. Il finance en fonds propres des projets d’infrastructures
répondant aux enjeux de transitions écologiques et énergétiques,
démographiques et numériques. Son approche long terme permet de
répondre aux besoins d’investissements structurels liés à ces mutations
afin de générer des impacts positifs, concrets et mesurables au
bénéfice des territoires. À cet effet, les projets soutenus en capital par
Crédit Mutuel Capital Privé via Siloé Infrastructures, doivent répondre à
l’une de ces trois nécessités :  

assurer la transition vers des énergies décarbonées et développer�
une production électrique décentralisée et flexible ;

accompagner le vieillissement de la population et faciliter les�
mobilités de demain ;

développer de nouvelles infrastructures et des services numériques�
favorisant le développement économique des territoires.

À fin d’exercice, plus de 100 millions d’euros sont déployés dans ces
projets, principalement dans la transition énergétique.

L’encours des fonds sous gestion s’élève à 199,5 millions d’euros.

De son côté, CIC Conseil a finalisé 23 opérations lui permettant
d’effectuer une année record en commissions.

Crédit Mutuel Equity accélère également la structuration de
l’accompagnement de ses participations. L’objectif est de mettre en
œuvre une transformation durable des participations sous l’angle de
leurs valeurs humaines et de leur approche économique et
environnementale. Cette orientation vise à les rendre plus solides
financièrement et extra-financièrement. Cela passe notamment par la
définition d’une feuille de route responsable et durable utilisant la
gouvernance comme levier, ou par la mise en place d’outils de suivi
d’impacts.

Enfin, pour répondre à la nécessité des entreprises de repenser leur
modèle d’affaires et d’innover pour pérenniser leurs activités, Crédit
Mutuel Equity leur donne accès à une plateforme dédiée à l’innovation.
Cet espace de travail collaboratif rassemble plusieurs milliers de
start-up, des centres de recherches et des incubateurs. Ainsi, chaque
dirigeant peut identifier les meilleures technologies répondant à ses
besoins de transformation et publier des appels d’offres en lien avec ces
thématiques.

L’informatique, la logistique et la presse1.3.4

Ce pôle rassemble les sociétés informatiques, les structures à vocation logistique et l’activité presse de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
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Euro-Information

Euro-Information assure le rôle de sous-holding informatique pour le
groupe ; elle assure notamment le financement de tous les
investissements informatiques, péri-informatiques et des filiales
techniques du groupe.

En 2021, son chiffre d’affaires s’établit à 1 422 millions d’euros.

Euro-Information Développements 

Euro-Information Développements assure la maîtrise d’œuvre de
l’ensemble des développements informatiques du groupe en étant
garant de l’évolution du système d’information commun à 15
Fédérations de Crédit Mutuel, aux banques CIC et aux différents centres
de métiers Crédit Mutuel et CIC.

En 2021, l’activité des équipes de développement EID a fortement
augmenté : + 11,47 % de jours-homme produits en 2021 par rapport à 2020.

Euro Protection Surveillance (EPS)

Euro Protection Surveillance propose un service de télésurveillance
résidentielle et professionnelle distribué sous la marque Homiris. Son
service est commercialisé, principalement par l’intermédiaire des réseaux
bancassurance, sous la forme d’un abonnement « tout compris ». EPS est
un leader de la télésurveillance résidentielle en France (1) avec environ
32 % de parts de marché en nombre de raccordements.

En 2021, EPS poursuit son développement avec la signature de plus de
59 700 nouveaux contrats et compte désormais plus de 532 000
abonnés. Au cours de l’exercice, EPS a réalisé l’acquisition de Protection
24, comptant plus de 73 000 abonnés, filiale de BNP Paribas qui a pris
une participation minoritaire dans EPS. 

La qualité de service d’EPS à travers Homiris a été récompensée par le
trophée Élu Service Client de l’Année 2022(2) dans la catégorie Alarme et
Télésurveillance, et par le label Meilleure Enseigne de l’Année 2022(3)

dans la catégorie télésurveillance décerné par le magazine Capital.

Le portefeuille électronique Lyf Pay

Lyf est la première Fintech française à simplifier le paiement et réinventer
les parcours d’achats du quotidien grâce au mobile. L’application
associée, Lyf Pay, intègre toujours plus de services innovants et
sécurisés et compte plus de 2,4 millions d’utilisateurs inscrits.

Lyf accompagne les grandes enseignes et les professionnels
indépendants dans la digitalisation de la relation client ainsi que dans la
fluidification et la diversification du parcours d’achat à l’ère de
l’omnicanal. Gratuite et sécurisée, l’application Lyf Pay offre une grande
diversité de services autour du paiement. Elle permet aux particuliers :

de payer entre amis avec l’envoi et la réception d’argent ou le service�
cagnotte ;

de payer en magasin et en ligne (paiement et fidélité sont combinés�
et le reçu est dématérialisé) ;

de payer sans passer en caisse avec les services Scan & go, Click &�
Collect ou le paiement à table.

aux règles sanitaires et de distanciation, et aux problématiques de
recrutement de personnels. Ainsi, l’offre Lyf répond pleinement à ces
besoins et plusieurs succès commerciaux et partenariats sont venus
confirmés ce positionnement. À titre d’exemples : 

Avec la crise sanitaire, le besoin de digitalisation du milieu commercial
s’est accru afin de répondre aux nouveaux usages de consommation,

déploiement du service de Scan & Go dans les magasins Brico-Dépôts�
pour faciliter la vie des clients pressés et dégager du « temps de
conseil » pour les vendeurs afin de mieux servir la clientèle. Ce projet a
été récompensé lors de la 8e Nuit du Commerce Connecté ; 

lancement du pourboire dématérialisé pour la réouverture des�
restaurants en juin 2021 ;

mise en place d’un partenariat inédit avec l'Association Française des�
Maîtres Restaurateurs. Il a pour objectif d'accompagner les maîtres
restaurateurs dans leur transformation numérique avec le déploiement
du service de paiement à table dans leurs établissements ;

poursuite du déploiement de la solution d'encaissement à distance.�
L’application Lyf Pro permet ainsi de simplifier l'encaissement
"nomade" des professionnels.

Afin de mener à bien son développement, Lyf est soutenue dans sa
croissance par des actionnaires leaders de la banque, du paiement et de
la grande distribution tels que BNP Paribas, Crédit Mutuel(4), Auchan, le
groupe Casino, Mastercard et Oney.

La presse

Le groupe EBRA, qui rassemble les activités presse de Crédit Mutuel
Alliance Fédérale, est le premier groupe de presse quotidienne régionale
(PQR) en France avec plus de 800 000 exemplaires vendus par jour. Ses
principaux titres - Le Dauphiné Libéré, L’Est Républicain, Vosges Matin,
Le Républicain Lorrain, Les Dernières Nouvelles d’Alsace, L’Alsace, Le
Progrès, Le Journal de Saône et Loire et Le Bien Public - couvrent
l’information sur 23 départements en France. En complément du print,
ces publications disposent de sites internet et d’applications mobiles de
plus en plus consultés. À titre d’exemple, en septembre, plus de 4
millions de visites quotidiennes ont été comptabilisées et 17,5 millions
de pages ont été vues par jour. 

Activement engagé dans une démarche socialement responsable, EBRA
devient en 2021 le premier groupe de PQR récompensé du label RSE
Positive Workplace©. Durant cet exercice, le groupe s’est également
engagé sur le thème du « Vivre ensemble » en signant un accord dédié
à la qualité de vie au travail des collaborateurs.

Situé à Houdemont en Meurthe-et-Moselle, la mise en route d’un
nouveau site d’impression permet d’imprimer les journaux L’Est
Républicain, Le Républicain Lorrain et Vosges matin en 100% couleur.
Cette modernisation a pour objectif d’améliorer les performances
industrielles du groupe, de réduire les charges fixes ainsi que l’impact
environnemental.

La transformation digitale du groupe EBRA s’intensifie. Le nombre
d’abonnés aux éditions numériques est en augmentation et représente
11,6% de la base en décembre contre 5,8 % à fin 2019. La nouvelle
application « ASAPP » dédiée au public de jeunes urbains qui propose
une sélection d’informations locales est en test dans deux métropoles :
Strasbourg et Lyon. La digitalisation impacte également le marché de
l’événementiel qui a vu le lancement de multiples salons virtuels. La
croissance du marché publicitaire reprend progressivement, mais reste
affectée par la crise sanitaire et les nouvelles règles sur le
consentement aux données personnelles mises en place.

Source : « Atlas 2021 En toute sécurité ».(1)
Catégorie Alarme et télésurveillance – Étude BVA – Viséo CI – Plus d’infos sur escda.fr.(2)
Enquête en ligne réalisée par Statista auprès de 20 000 consommateurs en 2021, et publiée dans le magazine Capital de novembre 2021.(3)
Crédit Mutuel Alliance Fédérale (fédérations Crédit Mutuel Centre Est Europe, Sud-Est, Île-de-France, Savoie-Mont Blanc, Midi-Atlantique, Loire-Atlantique et (4)
Centre-Ouest, Centre, Normandie, Dauphiné-Vivarais, Méditerranéen, Anjou, Massif Central et Antilles-Guyane), Crédit Mutuel Nord Europe, Crédit Mutuel Maine-Anjou, 
Basse-Normandie et Crédit Mutuel Océan.
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HISTORIQUE1.4

Les origines du Crédit Mutuel1.4.1

À la fin du XIXe siècle, l’usure appauvrit les populations agricoles de la Rhénanie (Allemagne).

Frédéric-Guillaume Raiffeisen (1818-1888) développe alors un nouveau concept afin de lutter contre la misère. Il s’agit d’organiser des prêts pour
financer les moyens nécessaires à l’agriculture (semences, bétail…), à partir des économies et de la responsabilité de tous les villageois : les
sociétaires. L’épargne ainsi collectée est rémunérée. Déjà, les fondements du Crédit Mutuel sont posés :

les crédits ne sont accordés qu’aux sociétaires ;�

une responsabilité solidaire limitée (à l’origine, illimitée) des sociétaires ;�

une organisation démocratique : une personne égale une voix, la libre adhésion, le bénévolat des administrateurs ;�

des circonscriptions géographiques limitées ;�

l’excédent financier n’est pas distribué ;�

les réserves sont impartageables.�

Sur ces fondations, le Crédit Mutuel va construire son histoire jusqu’à l’époque contemporaine…

Les principales dates1.4.2

Création de la première caisse de Crédit Mutuel, à La1882 
Wantzenau.

Création des premières fédérations : Basse-Alsace et1885

Haute-Alsace.

Création de la fédération de Lorraine.1897 

Création de la fédération d’Alsace-Lorraine.1905 

Création, le 1er juin, de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel1933 
sous la dénomination de Banque Mosellane.

Obtention d’un statut légal au niveau national du Crédit Mutuel.1958 
La Fédération d’Alsace-Lorraine devient la Fédération du Crédit
Mutuel d’Alsace et de Lorraine. La Banque Mosellane devient
Banque Centrale des Caisses de Lorraine. En 1966, elle prend le
nom de Banque du Crédit Mutuel Lorrain (BCML).

Création des Assurances du Crédit Mutuel. Ouverture du centre1971 

de formation du Bischenberg.

Élargissement à la Franche-Comté, le groupe prend le nom de1972 
Fédération du Crédit Mutuel d’Alsace, de Lorraine et de
Franche-Comté.

Restructuration des entités de siège : fusion de l’ex-Banque1992 

Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et de l’Expansion Rurale et
Urbaine (ERU) pour constituer la Caisse Fédérale Centre Est
Europe ; transferts de l’activité banque commerciale de
l’ex-BFCM à la Banque de l’Économie Crédit Mutuel (BECM), de
l’activité de holding de l’ex-BFCM à la Banque du Crédit Mutuel
Lorrain (BCML), de l’activité de banque commerciale de la
BCML à la BECM ; changement de dénomination sociale de la
BCML devenant BFCM.

Naissance du Crédit Mutuel Centre Est Europe (CMCEE) de
l’union des deux fédérations d’Alsace, de Lorraine et de
Franche-Comté d’une part et de Bourgogne-Champagne
d’autre part.

Partenariat CMCEE avec le Crédit Mutuel du Sud-Est (CMSE).1993 

Acquisition de 67 % du capital du CIC pour 2 milliards d’euros1998

par la BFCM.

Acquisition par la BFCM de 23 % du CIC détenus par Groupama.2001 

Partenariat CMCEE et CMCSE avec le Crédit Mutuel2002 
Île-de-France.

Création par Euro Information, en partenariat avec la Banque2004 

de Tunisie dont le CIC détient 20 %, de deux filiales en Tunisie,
spécialisées dans le développement informatique (IID) et les
appels sortants (Direct Phone Services).

Adhésion de la fédération du Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc2006 
à la Caisse interfédérale désormais commune à quatre
fédérations.

Acquisition du Groupe Républicain Lorrain.2007 

Création de la filiale CM-CIC Covered bonds et lancement d’un
programme EMTN (Euro Medium Term Notes) de 15 milliards
d’euros.

Acquisition de 100 % du capital de la filiale française du Groupe2008 
Banco Popular Español par la BFCM.

Prise de la majorité du capital de L’Est Républicain par la BFCM
via la société France Est.

Acquisition de 100 % du capital de Citibank Allemagne par la
BFCM.

Adhésion de la fédération du Crédit Mutuel Midi-Atlantique à la2009 
Caisse interfédérale commune à cinq fédérations.

Prise de contrôle majoritaire de Cofidis Participations par la
BFCM et Trois Suisses International (« 3SI ») : acquisition de 51
% de Cofidis Participations par une société holding commune
entre BFCM et 3SI contrôlée à 67 % par la BFCM.

Création avec Banco Popular d’un réseau qui renforce le2010 

réseau du groupe en France et dans les pays limitrophes,
notamment en Espagne.

Adhésion des Fédérations du Crédit Mutuel Loire-Atlantique et2011 
Centre-Ouest, du Centre, Normandie, Dauphiné-Vivarais et
Méditerranéen à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel commune
à dix fédérations.

Partenariat du groupe avec le groupe Casino pour la
commercialisation de produits financiers via la Banque Casino.
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Adhésion de la Fédération du Crédit Mutuel Anjou à la Caisse2012 

Fédérale du Crédit Mutuel commune à 11 fédérations.

Création de la société Monético International par le groupe2013

Crédit Mutuel CM11 et le mouvement Desjardins – premier
groupe financier coopératif du Canada.

Signature d’un ensemble d’accords permettant à la BFCM de
détenir directement ou indirectement le capital de Cofidis
Participations à hauteur de 54,63 %.

Partenariat par l’intermédiaire d’Euro-Information, avec Banco
Popular Espanol SA pour la création d’une co-entreprise
détenue à 50 % de gestion de l’activité globale d’un parc
d’automates implanté en Espagne.

Augmentation de la participation du groupe Crédit Mutuel CM112014

dans Banque de Tunisie qui passe à 34 %.

Acquisition d’Atlantis par le Groupe des Assurances du Crédit2015

Mutuel faisant suite à l’intégration d’Agrupació en 2012.

Acquisition par le Groupe Cofidis Participations de la société
portugaise Banif spécialisée dans le crédit automobile de
voitures d’occasion et de la société italienne Centax
spécialisée dans la garantie des paiements par chèque ou par
carte dans la distribution.

10e année d’activité dans la téléphonie. Nouveau partenariat
avec Bouygues permettant à l’opérateur du groupe, EI Telecom,
d’être le seul opérateur de réseau mobile virtuel à avoir signé
trois contrats full MVNO 4 G (SFR, Orange et Bouygues).

Détention à 51,02 % de TARGOBANK Espagne par la BFCM.2016 

Cession de la Banque Pasche à la banque luxembourgeoise
Havilland.

Acquisition par la BFCM des activités de leasing et
d’affacturage de General Electric en France, sous les noms de
CM-CIC Leasing Solutions et Factofrance, et en Allemagne
sous le nom de Targo Commercial Finance.

Rachat par la BFCM de 16 % du capital de Cofidis2017

Participations, portant ainsi sa participation à 70,63 %.

Création de Lyf Pay, issu de la fusion des portefeuilles
électroniques soutenus par le groupe Crédit Mutuel CM11
(Fivory) et BNP Paribas (Wa !).

Acquisition par la BFCM de 48,98 % du capital de TARGOBANK
Espagne auprès de Banco Popular.

Cession par la BFCM de l’intégralité de la participation de
Banco Popular Español (3,95 %) à Banco Santander.

Retrait de l’action CIC de la cote, en août, après prise de
contrôle par la BFCM et la société Mutuelle Investissement
suite à une offre publique d’achat simplifiée.

Vente par le CIC de l’activité banque privée en Asie au Groupe
Crédit Agricole Indosuez Wealth Management. Le CIC demeure
pleinement présent en Asie avec ses activités de Corporate
Banking, de financements structurés et de services aux
institutionnels.

Fusion-absorption, le 1er janvier, de Nord Europe Assurances et2018 

de ses filiales par le Groupe des Assurances du Crédit Mutuel.

Changement de nom du groupe Crédit Mutuel CM11 qui devient
Crédit Mutuel Alliance Fédérale, le 9 novembre.

Lancement par Crédit Mutuel Alliance Fédérale de son plan
stratégique pour 2019-2023 ensemble#nouveaumonde,
co-construit avec les administrateurs et les salariés. Ce plan
fixe le cap et les ambitions du groupe en mettant les
sociétaires et clients au cœur de sa stratégie et la technologie
au cœur de ses priorités.

Franchissement d’une nouvelle étape du plan stratégique2019

2019-2023 ensemble#nouveaumonde en faisant évoluer
l’architecture des marques. L’objectif est de renforcer la
visibilité des deux principaux réseaux Crédit Mutuel et CIC et
des filiales métiers.

Adhésion, le 1er janvier, de Crédit Mutuel Antilles-Guyane et2020

Crédit Mutuel Massif Central à la Caisse Fédérale de Crédit
Mutuel.

Lancement de Crédit Mutuel Investment Managers, centre de
métier de gestion d’actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Rachat par la BFCM de 9,36 % du capital de Cofidis
Participations portant ainsi sa participation à 80 %.

Adoption par la Chambre syndicale et interfédérale (CSI), le 11
juin, de la raison d’être de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel
(CFdeCM) : Ensemble, écouter et agir. Le 7 septembre, la
CFdeCM adopte également le statut d’entreprise à mission.

Approbation, le 3 décembre, du plan stratégique révisé
ensemble#nouveaumonde, plus vite, plus loin ! par la CSI, en
cohérence avec la raison d’être et les missions précédemment
adoptées.

Fusion du CIC Iberbanco avec le CIC.

Cession de 100 % du capital d’Euro-Information Télecom à
Bouygues Télécom. Mise en place d’un accord distribution de
long terme permettant aux caisses locales du Crédit Mutuel et
agences bancaires du CIC de distribuer les produits et services
fixes et mobiles de Bouygues Telecom.

Création et lancement officiel de la Fondation Crédit Mutuel2021

Alliance Fédérale ayant pour ambition de fédérer l’ensemble
des réseaux, filiales, collaborateurs et élus autour d’actions de
mécénat dans deux domaines d’intervention : l’environnement
et les territoires.

Conclusion d’un accord de partenariat de long terme avec BNP
Paribas portant sur :

L’acquisition par Euro Protection Surveillance (marque�

Homiris) de 100 % des titres de Protection 24, filiale de
télésurveillance de BNP Paribas,

L’entrée simultanée de BNP Paribas au capital d’Euro�

Protection Surveillance (EPS) en tant qu’actionnaire
minoritaire,

La mise en place d’un accord de distribution de long terme�

permettant à BNP Paribas de proposer les offres Homiris
d’EPS à ses clients en France et en Belgique, via sa filiale
BNP Paribas Fortis.

Adhésion, le 1er janvier, de Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) à2022

la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel. Avec 250 points de vente,
le CMNE dispose d’un solide maillage territorial sur sept
départements au nord de la France (Aisne, Ardennes, Marne,
Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme). Il agit chaque jour au
service de près d’un million de clients et sociétaires sur cinq
marchés : le particulier, le professionnel, l’entreprise,
l’agriculture et les associations. Cette adhésion ouvre de
nouvelles perspectives de développement pour Crédit Mutuel
Alliance Fédérale ainsi que pour Crédit Mutuel Nord Europe et
ses deux filiales :

Beobank qui commercialise ses offres de banque et�

d’assurance en Belgique au travers de 218 points de vente
et/ou points de contact pour ses 745 000 clients ;

La Française, groupe d’asset management organisé autour�

de deux piliers principaux : les actifs financiers et les actifs
immobiliers.
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Introduction

INTRODUCTION

Le rapport d’activité porte sur les deux périmètres Crédit Mutuel Alliance
Fédérale d’une part (point 2.2) et BFCM d’autre part (points 2.3 et 2.4).

périmètre de consolidation de la seule BFCM tels que le réseau des
caisses locales, ACM Vie SAM (société d’assurance mutuelle), les filiales
informatiques et le GIE Centre de Conseil et de Services (CCS).Le rapport d’activité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale - dans lequel est

intégré la BFCM - offre une vision économique plus complète des
activités du groupe. Il inclut des entités non comprises dans le

Le rapport d’activité du périmètre BFCM est également présenté pour
répondre aux obligations de publication du rapport financier annuel.

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE 2.1
ET RÉGLEMENTAIRE EN 2021

Environnement économique2.1.1

2021 : poursuite de la reprise malgré l'inflation 

et la pandémie

Dans le sillage de l’année 2020, 2021 a été conditionnée par l’évolution
de la situation sanitaire. La période a oscillé entre forts rebonds
économiques grâce aux progrès de la vaccination et ralentissements du
fait de l’apparition de nouveaux variants. Les banques centrales et les
États ont, dans un premier temps, poursuivi leurs politiques de soutien
budgétaire et monétaire pour stimuler la reprise économique.
Cependant, l’inflation, jugée transitoire au préalable, s’est révélée plus
persistante qu’anticipé, suscitant de l’inquiétude. Alimentées par
l’envolée des prix des matières premières et par les tensions sur les
chaines d’approvisionnements, les pressions inflationnistes ont conduit
les institutions à réagir. La Fed, la Banque d’Angleterre et, dans une
moindre mesure, la Banque centrale européenne (BCE) se sont
montrées moins accommodantes. Toutefois, l’appétit des investisseurs
pour le risque s’est maintenu, convaincus des perspectives de
croissance à venir et d’une amélioration de la situation sanitaire grâce à
l’efficacité de la vaccination. Cette confiance a permis aux marchés
d’actions d’atteindre de nouveaux records historiques.

remontée des taux souverains européens même si le mouvement est
resté globalement limité. Les marchés d’actions européens ont bien
tenu, en particulier le CAC 40 qui a enregistré une progression de
+ 29 % en 2021 pour atteindre un nouveau point haut historique à
7 153 points fin 2021.

En zone euro, le début d’année est marqué par la résurgence
épidémique, pesant sur la croissance à cause des restrictions sanitaires
mises en place par les pays. Toutefois, l’optimisme est revenu dès la fin
du printemps avec la réouverture progressive des économies et la
reprise de l’activité, portée notamment par la consommation des
ménages. La politique monétaire très accommodante de la BCE a
largement contribué à maintenir des conditions de financement
favorables en zone euro. Cela a permis aux États de rester en soutien
de l’économie malgré les vagues épidémiques successives. Grâce à la
montée en puissance de la vaccination, l’impact de l’épidémie sur
l’activité est désormais décroissant malgré l’apparition du variant
Omicron en fin d’année. Cependant, la crise sanitaire continue
d’exacerber les tensions inflationnistes.  Ainsi, la BCE a dû entamer un
resserrement monétaire par la confirmation de l’arrêt en 2022 de son
programme d’achats d’actifs lié à la pandémie. Ceci a contribué à la

Le Royaume-Uni a débuté l’année par l’entrée en vigueur de l’accord
commercial découlant du Brexit. Les conséquences négatives de la
sortie de l’UE ont toutefois été en partie occultées par la situation
sanitaire qui a conduit Boris Johnson à prendre des mesures strictes
pour enrayer la progression de l’épidémie. La vaccination a fait ses
preuves permettant une réouverture de l’économie dès le début de
l’été. Cependant, des tensions politiques liées au Brexit et la hausse de
l’inflation ont progressivement assombri les perspectives économiques
du pays. L’envolée de l’inflation a amené la Banque d’Angleterre à
annoncer une hausse des taux directeurs. Ceci a eu pour impact de
renforcer l’appréciation de la livre sterling face à l’euro, de + 7 % sur
l’année 2021.

Aux États-Unis, la politique budgétaire volontariste, mise en place par
Joe Biden dès le début de l’année, a largement contribué à la vigueur du
dollar. Le cours s’est renforcé de + 7 % face à l’euro et a progressé face
à toutes les devises. Fort de sa courte majorité au Sénat, le parti
démocrate a entériné un plan de relance de 1 900 milliards de dollars en
réaction à l’épidémie et a validé un plan d’infrastructures en fin d’année.
Ce soutien à la demande, couplé à l’amélioration progressive de la
situation sanitaire, a alimenté une reprise économique très rapide. Les
marchés d’actions ont pu conserver une dynamique haussière tout au
long de l’année atteignant un nouveau record historique à près de 4 800
points pour le S&P 500. Mais, les problèmes des chaînes
d’approvisionnements, la flambée des prix de l’énergie et la
normalisation plus lente qu’anticipé du marché du travail ont entraîné
une augmentation de l’inflation, jugée inquiétante par la Fed. Pour freiner
ces pressions inflationnistes, la Fed a annoncé une réduction de ses
achats d’actifs et a envisagé des hausses de taux directeurs en 2022.
Ces annonces ont eu un impact sur la hausse des taux souverains
américains, aussi bien sur la partie courte que longue de la courbe.
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La Chine a été l’un des premiers pays à voir sa situation sanitaire
s’améliorer et à retrouver son niveau de PIB d’avant-crise. Cette
dynamique économique s’est graduellement essoufflée en raison de
plusieurs facteurs. La stratégie zéro-Covid a eu un impact lourd sur
l’activité. Les tensions diplomatiques avec les États-Unis ont persisté.
Les autorités ont resserré l’étau réglementaire sur de nombreux
secteurs d’activité afin de renforcer la politique de prospérité commune
et redonner ainsi du pouvoir d’achats aux classes moyennes. Le défaut
de paiement du promoteur immobilier Evergrande a également
accentué ce climat d’incertitude. Ceci a entraîné une nette
sous-performance des actifs chinois par rapport au reste des pays
développés. Face à ces vents contraires, les autorités chinoises ont
néanmoins envoyé des signaux quant à leur détermination à contenir
tout risque de contagion du secteur immobilier vers le reste de
l’économie. Cette prise de position s’est d’ailleurs reflétée dans le
rebond partiel de l’économie au 4ème trimestre.

La propagation du variant Delta a posé de grandes difficultés aux pays

émergents, pénalisés par une vaccination moins large et plus tardive
que dans les pays développés. Les problématiques
d’approvisionnements et l’accélération de l’inflation poussent les
banques centrales à relever leurs taux directeurs. Leur réactivité est
d’autant plus rapide qu’elles se retrouvent contraintes par le
resserrement monétaire de la Fed.

L’année 2021 a été faste pour l’or noir avec une progression de près de
57 % du Brent. L’OPEP+ a renforcé sa main mise sur le marché du
pétrole. Cela a eu pour conséquence de freiner la hausse de la
production par rapport à la reprise de la demande. En outre, elle n’a pas
cédé aux pressions américaines en faveur d’une hausse rapide de
l’offre. Enfin, l’envolée du cours du gaz et de l’électricité s’explique par
les tensions sur les moyens de production, dans un contexte
géopolitique tendu entre la Russie et l’OTAN. Cet élément est de nature
à alimenter l’inflation.

Environnement réglementaire2.1.2

Les mesures réglementaires émises par les différentes autorités au
plan international et européen sont susceptibles d’impacter
significativement Crédit Mutuel Alliance Fédérale dans les pays où il
opère. La mise en conformité avec ces règles concerne tous les
métiers, activités et marchés géographiques de Crédit Mutuel Alliance
Fédérale et exige la mobilisation de moyens humains et matériels
importants.

L’année 2021 est marquée par de nombreuses évolutions
réglementaires impactant diverses activités. Elles concernent :

Les risques de crédit

Les priorités de supervision de la BCE pour les années 2022 à 2024 ont
été publiées. Ainsi, afin de réduire les retombées négatives de la
pandémie de Covid-19 et d’assurer la résistance du secteur bancaire, la
BCE renforce ses exigences prudentielles sur le risque de crédit avec :

le suivi de la capacité opérationnelle à gérer les débiteurs en�
difficulté et à suivre les risques de crédit dans le cadre de la crise de
la Covid-19 ; 

le renforcement de la surveillance et le suivi régulier des expositions�
aux secteurs dits « vulnérables », les plus affectés par la pandémie,
notamment l’immobilier commercial ; 

le renforcement de la surveillance concernant la finance leveragée.�
La BCE entend intensifier ses efforts afin d’éviter l’accumulation des
risques bruts dans le domaine du financement à effet de levier. 

Plusieurs évolutions concernant la revue des modèles internes ont eu
lieu en 2021, dont la finalisation des revues TRIM (Targeted Review of
Internal Model). Celles-ci évaluent les modèles internes utilisés par les
banques. La BCE incite ces dernières à prendre des mesures pour
corriger les lacunes identifiées dans leurs modèles internes. Par
ailleurs, la BCE a lancé de nouvelles enquêtes ciblées sur les modèles
internes dans le cadre de la mise en œuvre du programme « IRB Repair
» de l’Autorité Bancaire Européenne (ABE).

En juin, les orientations de l’ABE relatives à l’octroi et au suivi des prêts
sont entrées en vigueur. L’ABE renforce les critères d’octroi et les
paramètres de suivi des prêts, afin de prévenir la survenance de prêts
non-performants.

Depuis le 1er janvier 2022, le Haut Conseil de Stabilité Financière
(HCSF) rend juridiquement contraignantes ses recommandations
relatives aux conditions d’octroi de crédits immobiliers. Il fixe le taux
d’endettement maximum à 35 % et relève la durée maximale d’emprunt
à 25 ans ou 27 ans sous certaines conditions, avec une marge de
flexibilité sur 20 % de la production des banques.

Les risques informatiques

Le Conseil de l’Union européenne, le Parlement européen et la
Commission européenne poursuivent leurs discussions initiées en 2020.
Cela concerne le projet de règlement DORA sur la résilience
opérationnelle numérique du secteur financier. Ce règlement vise à
améliorer la résilience opérationnelle informatique des acteurs des
services financiers en mettant en place un cadre de gouvernance et de
contrôle interne renforcé sur le sujet.

Le 31 décembre dernier, les orientations de l’ABE concernant
l’externalisation sont entrées en vigueur. Elles prévoient, notamment le
renforcement des exigences et des contrôles concernant les accords
d’externalisation avec des prestataires de services essentiels.

La BCE, dans ses priorités de supervision pour les trois prochaines
années, inclue un renforcement de l’évaluation prudentielle sur le risque
en matière d’externalisation des services informatiques et sur la
cyber-résilience.

Les risques climatiques

Le paquet climat européen poursuit son déploiement. Certaines
dispositions des règlements Corporate Sustainability Reporting Directive
(CSRD) et Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) dit
Disclosure, concernant la publication d’informations en matière de
durabilité dans le secteur des services financiers, ont été mises en
application. Les exigences en matière de suivi des risques climatiques
ont aussi été renforcées avec l’adoption d’actes délégués du règlement
Taxonomie. Un nouveau ratio, le Green Asset Ratio (GAR), calculant la
proportion des actifs d’une banque investis dans des activités
économiques durables, ainsi qu’une classification des actifs selon six
critères de durabilité, seront mis en place progressivement à partir de
2022. Ces réglementations viendront aussi renforcer les exigences de
déclaration dès 2022.  

La BCE, dans ses priorités de supervision pour les trois prochaines
années, inclue un renforcement de l’évaluation prudentielle sur les
risques climatiques. En 2022, elle réalisera une revue thématique sur le
climat dans différentes banques. La BCE mènera également un stress
test prudentiel climatique. Ceci pour évaluer l’état de préparation des
banques face aux risques climatiques.
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La lutte contrôle le blanchiment et le financement du terrorisme

(LCB-FT)

L’arrêté du 6 janvier 2021 renforce les exigences réglementaires en
matière de LCB-FT et de gel des avoirs. Le texte accroit les mesures et
le dispositif de contrôle interne en matière de LCB-FT ainsi que
l’indépendance des fonctions de contrôle associées.

Le 1er mars, les orientations de l’ABE relatives à l’évaluation des
facteurs de risques en matière de LCB-FT ont été publiées. Elles
exposent les facteurs que les établissements doivent prendre en
compte lors de leurs évaluations du risque de LBC-FT. 

En juillet, la Commission européenne a présenté un paquet législatif
visant à renforcer les règles de l’Union européenne en matière de
LCB-FT. Une nouvelle autorité de supervision européenne compétente
en la matière, Anti-Money Laundering Autority (AMLA), devrait être
créée.

La gouvernance

L’ABE a révisé trois de ses principales orientations concernant la
gouvernance interne, les politiques de rémunération et l’évaluation de
l’aptitude des dirigeants et responsables de fonctions clés. Les
évolutions concernant ce dernier point sont accompagnées de la
révision, par la BCE, du guide et du questionnaire sur le thème du Fit &
Proper. Ces modifications sont entrées en application au 31 décembre
2021.

L’arrêté du 25 février 2021 a révisé l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif
au contrôle interne des établissements bancaires. Les exigences en
matière de contrôle interne, de gouvernance, de systèmes de mesure
des risques et procédures et de gestion des risques informatiques sont
renforcées.

La capacité de pilotage des organes de direction fait partie des priorités
de supervision de la BCE. Elle renforce ses exigences quant à la
composition et au fonctionnement des organes de direction.

Les activités d’assurance et risque lié au conglomérat financier

Plusieurs chantiers réglementaires entamés en 2021 devraient se
poursuivre en 2022 et dans les années à venir, dont :

la mise en place des nouvelles normes techniques d'exécution (ITS)�
en vertu de la directive sur les conglomérats financiers (FICOD). Cela
concerne les reportings de déclaration des transactions intra-groupe
(IGT) et de la concentration des risques (RC) ;

la préparation de la mise en place en 2023 de la norme comptable�
IFRS 17 qui induit des changements significatifs en termes
d’évaluation des passifs d'assurance et du résultat des compagnies
d'assurance 

le projet de refonte de la directive Solvabilité II relative aux exigences�
de solvabilité des sociétés d’assurance. 

Par ailleurs, d’autres échanges et discussions réglementaires

abordés en 2021 se poursuivent en 2022

Le règlement Benchmark (BMR) doit entrer en vigueur en 2022 avec la
mise en œuvre opérationnelle des nouveaux indices de référence.

La transposition en droit européen (projet de CRR3/CRD6) des accords
de Bâle III va se poursuivre. Un output floor limitant les gains en fonds
propres des modèles internes par rapport aux modèles standards doit
être mis en place. Le dispositif de suivi des risques de marché
Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) sera discuté.

Les banques centrales et plusieurs instances réglementaires
poursuivent leurs réflexions portant sur les crypto-actifs et les
monnaies digitales de banques centrales (MDBC). Elles travaillent
notamment sur le projet de règlement européen sur les marchés de
crypto-actifs (MiCA).

Avec le Comité de Stabilité Financière (FSB), les banques centrales et
d’autres instances réglementaires, poursuivent leurs travaux sur
l’encadrement croissant des acteurs financiers non-bancaires et des
activités dites de shadow banking.
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ACTIVITÉS ET RÉSULTATS DE CRÉDIT MUTUEL 2.2
ALLIANCE FÉDÉRALE

Description de certains facteurs affectant les résultats 2.2.1

et la situation financière

Structure et secteurs d’activité commercialisent les produits d’assurance du groupe, souvent en lien avec
la fourniture d’un autre service par la banque de détail ou simplement par le
biais de contacts avec le réseau bancaire. Celui-ci s’efforce de développerLes résultats et la situation financière de Crédit Mutuel Alliance Fédérale
les relations avec les clients et de leur offrir le maximum de services. Ainsi,reflètent le poids important de la banque de détail et de l’assurance au sein
l’acquisition de clients par ces secteurs constitue un moyen d’améliorer lesde ses activités. La banque de détail contribue avec régularité à plus des
résultats de la banque de détail grâce aux commissions versées auxdeux tiers du produit net bancaire des métiers opérationnels de Crédit
réseaux distributeurs et à la vente croisée de produits.Mutuel Alliance Fédérale (66 % en 2021). De façon générale, la banque de

financement et d’investissement, incluant l’activité de négociation pour
compte propre, de même que la banque privée et le capital-investissement,
représentent une part plus faible du produit net bancaire. En outre, les
clients des secteurs de l’assurance et de la banque privée sont souvent
clients de la banque de détail ; les réseaux bancaires du groupe

Les prêts à l’habitat représentent la moitié du total des prêts accordés à la
clientèle par Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Le graphique ci-dessous
illustre les types de prêts consentis au titre des exercices 2019, 2020
et 2021.
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Coûts de structure

Crédit Mutuel Alliance Fédérale accorde une attention particulière à la
maîtrise de ses frais généraux en recherchant à industrialiser, autant
que possible, les processus mis en œuvre par la banque de détail, et ce
en vue de réaliser des gains d’efficacité opérationnelle. La quasi-totalité
des entités de Crédit Mutuel Alliance Fédérale utilise le même système
d’information générant des gains d’efficacité importants. De plus, le
personnel de la banque de détail est incité à promouvoir tous les
produits et services du groupe, plutôt que de se spécialiser par types de
produits. En conséquence des efforts déployés par Crédit Mutuel
Alliance Fédérale et malgré les effets défavorables des charges liées à
la réglementation fiscale et sociale, le coefficient d’exploitation s’est
amélioré sur l’exercice. Il ressort à un niveau inférieur à la moyenne des
cinq plus grandes banques françaises.

Coût du risque

Fédérale sont principalement exercées en France, les provisions pour
risques pays sont peu importantes. Le coût du risque avéré de Crédit
Mutuel Alliance Fédérale est aussi le reflet des activités de crédit à la
consommation de TARGOBANK en Allemagne et de Cofidis qui affichent un
coût du risque supérieur à celui des réseaux du Crédit Mutuel et du CIC.

Le coût du risque avéré de Crédit Mutuel Alliance Fédérale est
relativement limité en raison de la nature de son modèle économique
fondé sur la banque de détail, de son approche prudente en matière de
prise de risque et de la rigueur adoptée pour gérer et surveiller les risques.
En particulier, dans la mesure où les activités de Crédit Mutuel Alliance

Structure du capital

En raison du statut de banque mutualiste de Crédit Mutuel Alliance
Fédérale, son capital est détenu par les caisses locales, lesquelles sont
détenues par leurs sociétaires. Les résultats nets de Crédit Mutuel
Alliance Fédérale sont majoritairement portés en réserve, les sociétaires
recevant une rémunération fixe déterminée chaque année pour leurs
parts sociales de catégorie B (les « parts B »).

Le groupe encourage régulièrement la souscription de nouvelles parts
sociales au moyen de campagnes commerciales. Les parts sociales
représentent un moyen de fidéliser la clientèle tout en constituant une
source régulière de nouveaux capitaux. En revanche, dans la mesure où
le groupe n’est pas coté en bourse, il ne peut pas lever de capitaux par
voie d’offre au public. Des informations sur les exigences de fonds
propres réglementaires du groupe sont présentées sous le chapitre 5
« Risques et adéquation des fonds propres – Pilier 3 ».
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Activités et résultats de Crédit Mutuel Alliance Fédérale2.2.2

Évolution de l’activité en 20212.2.2.1

Les encours de dépôts s’élèvent à 425,2 milliards d’euros à fin 2021 en hausse de 4,0 %. Cette hausse est à mettre en perspective avec une année
2020 exceptionnelle en termes de collecte de dépôts en raison de disponibilités accrues des ménages dans un contexte d’épargne de précaution,
d’aides publiques et de dépenses limitées par les confinements. En 2021, la croissance des encours de dépôts reste marquée sur les comptes courants
(+12,2 %), tandis que les comptes à terme sont en décollecte nette (-19,5 %).

DÉPÔTS CLIENTÈLE STRUCTURE DES DÉPÔTS AU 31/12/2021

Encours de dépôts de la clientèle
au 31/12 en milliards €
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À fin 2021, les encours de crédits atteignent 444,8 milliards d’euros en hausse de 6,1 % sur un an. En 2020, la forte hausse des encours de 9,1 % avait
été portée par les crédits de trésorerie dont l’encours avait été multiplié par trois, suite aux déblocages des prêts garantis aux entreprises. 

En 2021, l’activité a été très soutenue sur les principales catégories de prêts : 

+9,0 % pour les encours de crédits habitat à 227,1 milliards d’euros ;�

+6,4 % pour les encours de crédits à la consommation à 44,2 milliards ; �

+3,1 % pour les encours de crédits d’équipement à 99,3 milliards et�
+7,1 % pour le crédit-bail à près de 17 milliards d’encours traduisant la
reprise de l’activité et le haut niveau d’accompagnement des clients.

CRÉDITS CLIENTÈLE STRUCTURE DES CRÉDITS AU 31/12/2021

Encours de crédits à la clientèle
au 31/12 en milliards €
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En 2021, la croissance des encours de dépôts inférieure à celle des crédits (+ 4,0 % contre + 6,1 %) conduit à une augmentation de 2 points du ratio
crédits/dépôts qui s’établit à 104,6 % à fin décembre 2021.
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ÉVOLUTION DU RATIO CRÉDITS/DÉPÔTS
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Ventilation géographique des revenus2.2.2.2

L’activité du groupe en France représente plus des trois quarts du produit net bancaire des métiers commerciaux du groupe (78 % en 2021). À
l’international, le groupe dispose d’activités importantes en Allemagne et, dans une moindre mesure, en Espagne. Le CIC dispose également de
succursales internationales à Londres, Bruxelles, New York, Hong Kong et Singapour, et de bureaux de représentation dans plusieurs autres pays. Ces
activités internationales représentent près d'un quart (22 %) du produit net bancaire des métiers commerciaux du groupe.

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE DU PNB AU 31/12/2021
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Poids PNB France Étranger

31/12/2021 78 % 22 %

31/12/2020 75 % 25 %

31/12/2019 76 % 24 %

31/12/2018 77 % 23 %

Résultats de Crédit Mutuel Alliance Fédérale2.2.2.3

(en millions d'euros) 2021 2020

évol. à pér.

constant (3) 2019

évolution

2021/2019 à

pér. cst

Produit net bancaire 15 923 14 238 +12,8% 14 569 +8,7%

Frais de fonctionnement -9 136 -8 867 +3,6% -8 942 +1,7%

dont contribution au fonds de résolution unique, aux frais de 
supervision et aux cotisations au FDG (1) -314 -270 +16,3% -212 +47,2%

Résultat brut d'exploitation 6 787 5 371 +28,1% 5 627 +20,0%

Coût du risque -699 -2 377 -70,5% -1 061 -34,3%

coût du risque avéré -585 -1 023 -42,5% -945 -38,2%

coût du risque non avéré -114 -1 354 -91,6% -116 -2,7%

Résultat d'exploitation 6 088 2 994 x 2 4 566 +32,6%

Gains et pertes nets sur autres actifs et MEE (2) -866 570 ns 86 ns

Résultat avant impôt 5 222 3 563 +49,4% 4 652 +11,5%

Impôt sur les bénéfices -1 703 -968 +78,1% -1 507 +12,5%

Gains / pertes nets sur activités abandonnées 9 - ns - ns

Résultat net 3 527 2 595 +39,0% 3 145 +11,2%

Intérêts minoritaires 284 306 -7,1% 313 -9,3%

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  3 243 2 289 +45,3% 2 832 +13,5%

Fonds de garantie des dépôts.(1)

MEE = Mises en équivalence = quote-part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence.(2)

Neutralisation de l'entrée de périmètre de Protection24 en 2021 et de la sortie de EI Telecom fin 2020.(3)

Produit net bancaire (PNB)

En 2021, le produit net bancaire (PNB) de Crédit Mutuel Alliance Fédérale progresse très nettement de 12,8 % par rapport à 2020, à 15,9 milliards
d’euros, porté tant par la bonne performance des réseaux bancaires (+4,4 %) et de l’assurance (+31,4 %) que par la forte croissance des métiers
spécialisés (+32,1 %).

Le PNB est également supérieur de près de 9 % à son niveau d’avant crise (14,6 milliards d’euros en 2019).

(en millions d’euros) 2021 2020

évol. à pér.

constant(1) 2019

évolution

2021/2019 à

pér. cst

Banque de détail 11 014 10 543 +4,5% 10 537 +3,4%

dont réseaux bancaires 8 965 8 585 +4,4% 8 631 +2,5%

Assurance 1 915 1 457 +31,4% 1 778 +7,7%

Métiers spécialisés 2 004 1 517 +32,1% 1 557 +26,2%

Banque privée 677 626 +8,2% 572 +18,5%

Banque de financement 430 381 +12,8% 383 +12,3%

Activités de marché 379 319 +18,8% 337 +12,3%

Capital-investissement 518 190 x 2,7 265 +80,8%

Presse 265 246 +7,6% 274 -3,1%

Informatique & logistique 1 584 1 565 +9,7% 1 533 +8,3%

Neutralisation de l'entrée de périmètre de Protection24 en 2021 et de la sortie de EI Telecom fin 2020.(1)
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Le PNB de la banque de détail, à 11 milliards d’euros, représente 66 %
du PNB des métiers opérationnels du groupe. En 2021, il s’est apprécié
de 4,5 % grâce à la bonne activité des réseaux bancaires, qui a permis
de générer une hausse de près de 6 % des commissions et un maintien
de la marge d’intérêt.

Après une année 2020 marquée par des initiatives fortes telles que la
prime de relance mutualiste, le produit net assurances progresse
fortement de 31,4 % porté par une activité importante et la bonne tenue
des marchés financiers.

Les revenus de la bancassurance de détail sont au total de 12,9
milliards d’euros (77 % du PNB des métiers opérationnels) en hausse de
7,7 % sur un an.

L’activité de banque privée, portée par une collecte dynamique dans un
contexte de valorisations élevées, réalise un PNB de 677 millions
d’euros en progression de 8,2 %.

Le produit net bancaire de la banque de financement est en hausse
sensible de 12,8 % à 430 millions d’euros grâce à une reprise de
l’activité, tant sur les financements structurés que sur l’activité
d’accompagnement des grandes entreprises.

Les deux segments des activités de marché (investissement et
commercial) réalisent une bonne performance dans un contexte
porteur, notamment au premier semestre, avec un PNB annuel de 379
millions d’euros en hausse de près de 19 % sur un an.

Un portefeuille de qualité, une bonne politique d’investissement et le
fort rebond de l’activité économique ont été favorables au PNB du
secteur du capital-investissement (518 millions d’euros contre 190
millions en 2020).

Frais de fonctionnement et résultat brut d’exploitation

reprise des investissements publicitaires par rapport à 2020. Ils sont
impactés par la hausse continue subie des contributions au fonds de
résolution unique (+16,9 % à 231 millions d’euros) et aux cotisations au
fonds de garantie des dépôts (FGD : +48,9 % à 48 millions). Hormis
l’ensemble des contributions au fonds de résolution unique, aux frais de
supervision et aux cotisations au FGD, la hausse des frais de
fonctionnement est limitée à +3,2 %. Le coefficient d’exploitation
s’établit à 57,4 %, en avance sur l’objectif du plan stratégique (61 %). Le
résultat brut d’exploitation augmente de 28,1 % sur un an à 6 787
millions d’euros.

Les frais de fonctionnement sont en hausse de 3,6 % en lien avec des
mesures salariales, l’accompagnement de la croissance, la poursuite
des investissements dans la transformation digitale du groupe et une

Coût du risque et résultat d'exploitation

Le coût du risque est en forte baisse, à 699 millions d’euros contre 2,4
milliards en 2020 :

le coût du risque avéré ressort à 585 millions d’euros, en baisse de�
438 millions ; les dotations aux provisions de l’année reflètent en
partie les effets des mesures de soutien aux agents économiques
pour faire face à la crise sanitaire (forte baisse du niveau de faillites
constatée en France par rapport à 2019) ;

le coût du risque non avéré est de 114 millions d’euros contre 1,4�
milliard en 2020, année marquée par une hausse des provisions en
anticipation d’une dégradation future des risques dans le contexte de
crise sanitaire. En 2021, les hypothèses de scénario IFRS9 sont
restées inchangées par rapport à 2020 et les provisions sectorielles,
réalisées en 2020, demeurent à un niveau élevé.

Le taux de créances douteuses est en baisse – sur un an – à 2,6 % à fin
2021 contre 2,9 % à fin 2020, et le taux de couverture s’établit à un
niveau de 50,8 %, en partie lié à l’effet des prêts garantis par l’État.

En pourcentage des encours de crédits, le coût du risque clientèle
atteint 15 points de base à fin 2021, contre 47 à fin 2020 et 27 à fin
2019.

Le résultat d'exploitation est multiplié par deux à 6,1 milliards d'euros.

(en millions d’euros) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

Crédits à la clientèle (encours nets au bilan) 444 825 419 413 384 535

Crédits bruts 454 020 429 024 392 979

Créances douteuses brutes 11 723 12 497 12 079

Provisions pour dépréciation des créances 9 195 9 611 8 444

dont provisions pour dépréciations sur encours douteux (Statut 3) 5 949 6 509 6 471

dont provisions pour dépréciations sur encours sains (Statuts 1 & 2) 3 246 3 102 1 973

Part des douteux dans les crédits bruts 2,6% 2,9% 3,1%

Autres éléments

Le poste « Gains et pertes nets sur autres actifs et MEE » présente, en
2021, une charge nette de 866 millions d’euros, contre un produit net de
570 millions en 2020. 

En 2021, une dépréciation de l’écart d’acquisition de TARGOBANK
Deutschland a été comptabilisée au regard de perspectives de sa
rentabilité révisées à la baisse. L’impact net dans les comptes 2021 est
de 775 millions d’euros. 

En 2020, le poste avait enregistré, notamment, la plus-value de cession
de la filiale de téléphonie mobile Euro-Information Telecom.

Résultat avant impôt

Le résultat avant impôt augmente de 49,4 % par rapport à 2020 et
s’établit à 5,2 milliards d’euros.

Résultat net

Le résultat net s’établit à un niveau élevé de 3,5 milliards d’euros, en
forte hausse de 39 % par rapport à 2020.

Après déduction des intérêts minoritaires (284 millions d’euros,
essentiellement sur le Groupe des Assurances du Crédit Mutuel), le
résultat net part du groupe s’établit à 3,2 milliards d’euros (+45,3 %).

Cette bonne performance est en ligne avec les objectifs du plan
stratégique 2019-2023.
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Résultats par activité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale2.2.2.4

Banque de détail et crédit à la consommation en France et en Europe2.2.2.4.1

En 2021, la banque de détail représente 66 % des revenus des métiers opérationnels de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

(en millions d’euros) 2021 2020 Évolution

Produit net bancaire 11 014 10 543 +4,5%

Frais de fonctionnement -6 806 -6 487 +4,9%

Résultat brut d’exploitation 4 208 4 056 +3,7%

Coût du risque -705 -2 070 -66,0%

coût du risque avéré -565 -907 -37,7%

coût du risque non avéré -140 -1 163 -88,0%

Résultat d’exploitation 3 503 1 986 +76,4%

Gains et pertes nets sur autres actifs et MEE (1) -5 -2 x 2,7

Résultat avant impôt 3 498 1 984 +76,3%

Impôt sur les bénéfices -1 089 -718 +51,6%

Gains / pertes nets sur activités abandonnées 9 - ns

RÉSULTAT NET 2 418 1 266 +91,1%

MEE = Mises en équivalence = quote-part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence(1)

Ce métier regroupe les caisses locales de Crédit Mutuel des
13 fédérations, le réseau CIC, la Banque Européenne du Crédit Mutuel
(BECM), TARGOBANK en Allemagne et en Espagne, Cofidis Group et
toutes les activités spécialisées dont la commercialisation des produits
est assurée par les réseaux : crédit-bail mobilier et location avec option
d’achat, crédit-bail immobilier, affacturage, asset management, épargne
salariale, ventes et gestion immobilières.

Le résultat net de la banque de détail est en forte progression de 91,1 %
à 2 418 millions d'euros. Cette évolution résulte d'une bonne progression
des revenus (+4,5 %) et d'un fort recul du coût du risque (-66 %).

Réseaux bancaires

Le réseau de bancassurance des caisses de Crédit Mutuel réalise, en
2021, un produit net bancaire de 3,3 milliards d’euros en hausse de
4,2 %. En lien avec la progression de l’activité, notamment en crédits et
en assurances, les commissions progressent au total de 7,0 % (+10,9 %
pour les crédits et +4,1 % pour les assurances). La progression des
volumes de crédits permet à la marge d’intérêt de se maintenir.

Les frais de fonctionnement évoluent de 4,6 % à 2,3 milliards d’euros.
Les frais de personnel s’apprécient en raison des mesures salariales
mises en place dans un contexte de stabilisation des effectifs. Les
efforts déployés pour les développements et les équipements
informatiques ainsi que pour la communication expliquent également la
hausse des frais généraux.

La forte baisse du coût du risque (52 millions d’euros en 2021 contre
279 millions en 2020) est une composante majeure de l’amélioration du
résultat :

le coût du risque avéré baisse de 24 millions d’euros à -28 millions,�
les dotations aux provisions de l’année ont fortement chuté,
traduisant la bonne qualité du portefeuille et les mesures de soutien
aux agents économiques pour faire face à la crise sanitaire ;

le coût du risque non avéré baisse de 203 millions d’euros à -24�
millions contre -227 millions en 2020, année exceptionnelle de
provisionnement en anticipation d’une dégradation future des risques
dans le contexte de crise sanitaire. 

Le résultat net s’inscrit à 664 millions d’euros en 2021, en hausse de
35,0 % par rapport à 2020 (492 millions) et de 30,5 % par rapport à son
niveau d’avant crise (509 millions en 2019).

Le produit net bancaire de la BECM (hors BECM Monaco) est en
augmentation de 14,0 % à 342,9 millions d’euros et le résultat net, après
la très forte baisse du coût du risque, est de 167,4 millions, supérieur de
33 % à son niveau d’avant crise (112,5 millions en 2019).

Le réseau bancaire du CIC réalise, en 2021, un produit net bancaire de
3,7 milliards d’euros en hausse de 7,2 %. Tant la marge d’intérêt, dans
un contexte de progression des volumes de crédits, que les
commissions participent à cette hausse des revenus.

Les frais de fonctionnement évoluent de 4,1 % à 2,2 milliards d’euros.
Les frais de personnel s’apprécient en raison des mesures salariales
mises en place dans un contexte de baisse des effectifs. Les efforts
déployés pour les développements et les équipements informatiques
ainsi que pour la communication expliquent également la hausse des
frais généraux. 

Le coefficient d’exploitation s’améliore de 1,8 point de pourcentage à
61,0 % et le résultat brut d’exploitation augmente de 12,4 % à 1,4 milliard
d’euros.

La forte baisse du coût du risque (65 millions d’euros en 2021 contre
758 millions en 2020) est une composante majeure de l’amélioration du
résultat :

le coût du risque avéré baisse de 110 millions d’euros, les dotations�
aux provisions de l’année ont fortement chuté, traduisant la bonne
qualité du portefeuille et les mesures de soutien aux agents
économiques pour faire face à la crise sanitaire ;

le coût du risque non avéré est en reprise nette de 3 millions d’euros�
contre -580 millions en 2020 ; année exceptionnelle de
provisionnement de risques non avérés en anticipation d’une
dégradation future des risques dans le contexte de crise sanitaire.

Le résultat net s’inscrit à 956 millions d’euros en 2021, multiplié par 3,3
par rapport à 2020 (286 millions) et en hausse de 25 % par rapport à
son niveau d’avant crise (766 millions en 2019).
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Le résultat avant impôt contributif du réseau bancaire de TARGOBANK

en Allemagne est de 480 millions d’euros en hausse de 11,9 % après
une légère baisse du PNB et une forte baisse du coût du risque liée à
l’amélioration de la qualité du portefeuille.

Le produit net bancaire de TARGOBANK en Espagne progresse de
13,1 % par rapport à 2020. Le coût du risque bénéficie d’une nette
amélioration (divisé par trois) grâce à l’assainissement du portefeuille
de la banque, permettant d’améliorer le résultat de façon significative.

Crédit à la consommation : Cofidis Group

l’activité, des frais maîtrisés et un coût du risque au plus bas avec des
entrées en impayés en baisse et de bonnes performances dans le
recouvrement des encours en impayés et douteux. Le résultat net
s’établit à 152 millions d’euros (+12,2 %).

Le résultat avant impôts progresse de 23 millions d’euros (+11,3 %) par
rapport à 2020. Ces bons résultats s’expliquent par la croissance de

Filiales métiers

Les filiales métiers regroupent les entités spécialisées qui
commercialisent leurs produits via leur propre outil et/ou via les
caisses locales ou agences de Crédit Mutuel Alliance Fédérale :
affacturage et mobilisation de créances, crédit-bail, gestion collective,
épargne salariale et immobilier.

Assurances2.2.2.4.2

En 2021, l’assurance représente 11 % des revenus des métiers opérationnels de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Le tableau ci-dessous détaille les
éléments constitutifs du résultat du métier assurance pour les exercices 2020 et 2021.

(en millions d’euros) 2021 2020 Évolution

Produit net assurance 1 915 1 457 +31,4%

Frais de fonctionnement -670 -629 +6,5%

Résultat brut d’exploitation 1 245 829 +50,2%

Gains et pertes nets sur autres actifs et MEE(1) -2 1 ns

Résultat avant impôt 1 243 829 +49,9%

Impôt sur les bénéfices -358 -286 +25,3%

RÉSULTAT NET 884 543 +62,8%

MEE = Mises en équivalence = quote-part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence.(1)

Après une année 2020 marquée par la pandémie de Covid-19 et les
mesures de confinement, l’activité des réseaux de distribution renoue
en 2021 avec la dynamique commerciale antérieure à la crise sanitaire.
Les ventes de contrats d’assurance sont ainsi en hausse de 9,3 % par
rapport à 2020 et le portefeuille du GACM enregistre une progression de
2,8 %, soit 35,6 millions de contrats à fin 2021. À 12,1 milliards d’euros,
le chiffre d’affaires assurance retrouve son niveau de 2019 et affiche
une hausse de 17,9 % par rapport à 2020.

À 884 millions d’euros, le résultat net contributif du GACM retrouve
ainsi un niveau comparable à 2019 (873 millions d’euros), en nette
hausse par rapport à 2020 (543 millions d’euros). Il est aussi porté par
la reprise économique, le redressement des marchés financiers et la
remontée des taux d’intérêt.

La banque privée2.2.2.4.3

En 2021, la banque privée représente 4 % des revenus des métiers opérationnels de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. 

(en millions d’euros) 2021 2020 Évolution

Produit net bancaire 677 626 +8,2%

Frais de fonctionnement -434 -413 +5,1%

Résultat brut d’exploitation 244 213 +14,2%

Coût du risque -8 -32 -73,8%

Résultat avant impôt 236 181 +30,0%

Impôt sur les bénéfices -46 -39 +16,3%

RÉSULTAT NET 190 142 +33,9%

Les sociétés qui composent ce métier opèrent en France et à
l’international par le biais de la Banque Transatlantique, de la Banque de
Luxembourg et de Banque CIC Suisse.

L’année 2021 a été marquée, sur le marché de la banque privée, par un
nombre important de cessions d’entreprises, par des valorisations
élevées, par une excellente performance des marchés financiers et par
une recherche accrue de nouvelles solutions d’investissement de la
part de la clientèle.

L’encours de crédit est également en forte croissance (+10,3 %) pour
atteindre 17 milliards d’euros d’encours à fin 2021.

Dans ce contexte, la collecte a été dynamique avec une progression
des encours d’épargne de 13,5 % à 154 milliards d’euros à fin 2021.

Le produit net bancaire à 677 millions d’euros est de fait en hausse de
8,2 %. Les frais de fonctionnement évoluent de 5,1 % et le coût du
risque chute à -8 millions d’euros en 2021 contre -32 millions en 2020.
Le résultat net à 190 millions d’euros évolue favorablement de 33,8 % et
dépasse son niveau d’avant-crise de 57 millions.

Ces données n’intègrent pas l’activité banque privée logée au sein du
réseau du CIC et de ses cinq banques régionales soit 224,1 millions
d’euros de PNB (+20,8 %) et 104,5 millions de résultat net (+48,0 %).
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La banque de financement et les activités de marché2.2.2.4.4

En 2021, les activités de banque de financement et activités de marché représentent 5 % des revenus des métiers opérationnels de Crédit Mutuel
Alliance Fédérale. 

(en millions d’euros) 2021 2020 Évolution

Produit net bancaire 809 700 +15,5%

Frais de fonctionnement -367 -347 +5,6%

Résultat brut d’exploitation 442 353 +25,3%

Coût du risque 35 -272 ns

Résultat d’exploitation 477 80 x 5,9

Gains et pertes nets sur autres actifs et MEE (1) - 4 ns

Résultat avant impôt 477 85 x 5,6

Impôt sur les bénéfices -111 -11 x 10,2

RÉSULTAT NET 367 74 X 4,9

MEE = Mises en équivalence = quote-part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence.(1)

La banque de financement

Avec ses équipes basées à la fois en France et dans les succursales du
CIC à l’étranger (Londres, Bruxelles, New York, Singapour et Hong Kong),
la banque de financement offre des services à une clientèle de grandes
entreprises et d’institutionnels, dans le cadre d’une approche globale de
leurs besoins. Elle appuie également l’action des réseaux « entreprises »
pour leur grande clientèle et contribue au développement de l’activité
internationale ainsi qu’à la mise en œuvre de financements spécialisés
(acquisitions, actifs, projets).

Les encours de la banque de financement augmentent de près de 1 % à
55 milliards d'euros. Les encours tirés de la banque de financement
sont, quant à eux, stables à 20,6 milliards d'euros.

Le produit net bancaire s’apprécie de près de 13 % à 430 millions
d’euros. Les frais généraux restent maîtrisés (+4,0 %) permettant
d’atteindre un coefficient d’exploitation de 30 %.

Le coût du risque est en fort recul par rapport à 2020 : le coût du risque
avéré est en reprise nette (contre une dotation de 93 millions d'euros en
2020) et le non avéré est également en reprise nette de 32 millions
d’euros après les fortes dotations sur encours sains de 2020.

Le résultat net à 264 millions d’euros est multiplié par deux par rapport
à son niveau d’avant crise de 2019 (133 millions).

Les activités de marché

CIC Marchés regroupe les activités commerciales de marché – sous la
marque CIC Market Solutions – à destination de la clientèle entreprises
et institutions financières, l’activité investissement ainsi que les
prestations de post-marché au service de ces activités.

Dans un contexte sanitaire toujours dégradé, CIC Marchés réalise une
très belle performance avec 379 millions d’euros de PNB (+18,8 %), soit
un niveau d’activité non atteint depuis 2016.

CIC Market Solutions connaît une solide dynamique globale sur l’année
2021. Le produit net bancaire s’établit ainsi à 127 millions d’euros contre
95 millions à fin 2020 (+34 %), après 64 millions de commissions
versées au réseau. Cette croissance est principalement portée par les
émissions d’EMTN (avec 2,5 milliards d’euros émis) et les activités
d'émissions primaires actions et obligations des clients du CIC (plus de
70 opérations financières accompagnées en 2021).

Le métier Investissement (incluant la France, les succursales de New
York et de Singapour ainsi que Cigogne Management SA) génère, en
2021, un PNB de 252 millions d’euros contre 223 millions en 2020. Cette
performance provient en très grande partie du premier semestre, portée
par les politiques très accommodantes des différentes Banques
Centrales, politiques plus difficiles à interpréter au second semestre de
l’année.

Le résultat net global des activités de marché est de 103 millions
d’euros, en hausse de 51,3 %.

Le capital-investissement2.2.2.4.5

En 2020, le capital-investissement représente 3 % des revenus des métiers opérationnels de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. 

2021 2020 Évolution

Produit net bancaire 518 190 x 2,7

Frais de fonctionnement -77 -65 +18,2%

Résultat brut d’exploitation 442 126 x 3,5

Coût du risque -21 -1 ns

Résultat avant impôt 420 125 x 3,3

Impôt sur les bénéfices -4 3 ns

RÉSULTAT NET 416 128 X 3,2
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Crédit Mutuel Alliance Fédérale finance en capital des start-up, PME et ETI
via son entité Crédit Mutuel Equity qui regroupe l’ensemble des métiers de
« haut de bilan » du groupe : capital innovation, capital investissement,
capital transmission, mais également investissements dans des projets
d’infrastructures et conseil en fusions-acquisitions. Crédit Mutuel Equity
finance des projets de développement principalement en France via ses
huit implantations dans les régions – Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, Lille,
Strasbourg, Marseille et Toulouse – mais aussi à l’international au travers
de ses filiales en Allemagne, en Suisse ou au Canada.

Crédit Mutuel Equity investit les capitaux propres de Crédit Mutuel
Alliance Fédérale et s’engage durablement aux côtés des dirigeants
pour leur permettre de se développer, se transformer, s’enrichir
d’expériences, de savoir-faire, de trajectoires. Preuve de cet
engagement : plus d’un quart de ses 335 participations sont détenues
depuis plus de dix ans. La rotation du portefeuille reste, pour autant,
très dynamique et révélatrice de la force de frappe de Crédit Mutuel
Equity : plus d’un milliard d’euros en moyenne sont investis et
désinvestis tous les deux ans.

L’exercice 2021 a été favorable au métier du capital-investissement
grâce au fort rebond de l’activité économique.

Le niveau d’investissement est en hausse avec 613 millions d’euros
investis, dont deux tiers dans de nouvelles opérations.

Le portefeuille en encours investi dépasse, quant à lui, les 3 milliards
d’euros prouvant la forte dynamique de ces métiers dans l’ensemble de
ses segments.

d’euros, résultant d’une activité soutenue en opportunités de
croissance et de rapprochements au sein des lignes du portefeuille
évaluées avec grande prudence, notamment dans les secteurs affectés
par la crise. L’année 2021 a également été une année record en termes
de commissions facturées en fusions / acquisitions.

Les revenus, à 518 millions d'euros contre 190 millions un an plus tôt,
intègrent un niveau très élevé de 408 millions d'euros de plus-values
générées. Le résultat net atteint un niveau historique de 416 millions

Informatique, logistique, presse & Holding2.2.2.4.6

Ces activités sont constituées de deux secteurs distincts.

Le premier secteur, Informatique, logistique et presse, rassemble les
activités non rattachées à l’un des autres métiers, telles que les
participations historiques du groupe dans des sociétés du secteur de la
presse et des médias implantées dans l’est de la France, Euro
Protection Surveillance pour les prestations de télésurveillance aux
particuliers sous la marque Homiris, et Lyf, le portefeuille électronique
du groupe. Il comprend également les systèmes d’information,
l’immobilier du groupe, les prestations de Centre de Conseil et de
Service – CCS, filiale créée en mai 2008 pour centraliser et rationaliser
la logistique, les processus de paiement, les plateformes de services et
les services de support destinés aux membres de Crédit Mutuel Alliance
Fédérale et aux caisses locales d’autres fédérations.

Le second secteur, Holding, regroupe les activités de coordination et de
portage des filiales, les participations et les acquisitions du groupe
(notamment les amortissements d’écarts d’évaluation et les coûts de
refinancement des acquisitions), les frais de démarrage des nouvelles
succursales et caisses locales et la quote-part de mise en équivalence
d’entités dans lesquelles le groupe détient des participations
minoritaires. Ce secteur comprend également les activités de
refinancement du groupe.

Le tableau ci-dessous présente les éléments constitutifs du résultat du métier informatique, logistique et presse pour les exercices 2020 et 2021.

(en millions d’euros) 2021 2020

évol. à pér.

constant (2)

Produit net bancaire 2 010 1 618 +34,5%

Frais de fonctionnement -1 803 -1 824 +1,6%

Résultat brut d’exploitation 207 -206 ns

Coût du risque 0 -1 ns

Résultat d’exploitation 207 -207 ns

Gains et pertes nets sur autres actifs et MEE (1) -859 567 ns

Résultat avant impôt -653 359 ns

Impôt sur les bénéfices -95 83 ns

RÉSULTAT NET -748 442 NS

MEE = Mises en équivalence = quote-part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence.(1)

Neutralisation de l'entrée de périmètre de Protection24 en 2021 et de la sortie de EI Telecom fin 2020.(2)

Le produit net bancaire issu des activités informatique, logistique et
presse & Holding ressort à 2 010 millions d’euros en 2021 contre
1 618 millions d’euros en 2020 :

l’activité Informatique, logistique et presse du groupe génère un�
produit net bancaire ou des marges commerciales pour un montant
total de 1 849 millions d’euros en 2021 contre 1 812 millions d’euros
en 2020, soit une hausse de 9,4 %. La plus forte contribution étant
celle d’Euro-Information dont les revenus à 1,3 milliard d’euros sont
en hausse de 165 millions d’euros ; le chiffre d’affaires de la presse
est également en progression (+19 millions d’euros) avec,
notamment, une reprise des revenus publicitaires ;

les activités Holding du groupe génèrent un produit net bancaire de�
161 millions d’euros en 2021.

Les frais généraux augmentent de 1,6 %, passant de 1 824 millions
d’euros en 2020 à 1 803 millions d’euros en 2021.

Le poste « gains/pertes nets sur autres actifs et MEE » enregistre
en 2020 la plus-value de cession de EI Telecom et en 2021 la
dépréciation de l’écart d’acquisition de TARGOBANK Deutschland
notamment.

Les activités Informatique, logistique et presse & Holding affichent un
résultat net négatif de 748 millions d’euros en 2021 contre
+ 442 millions d’euros en 2020.
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Situation financière de Crédit Mutuel 2.2.2.5

Alliance Fédérale

Bilan2.2.2.5.1

La structure de bilan est le reflet de l’activité de banque commerciale
de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et des mesures prises par le groupe
pour renforcer sa structure financière en vue de satisfaire aux
nouvelles exigences réglementaires qui seront applicables dans les
années à venir. En particulier :

Crédit Mutuel Alliance Fédérale finance une plus grande partie des�
crédits à la clientèle au moyen des dépôts. Cette évolution s’inscrit
dans le prolongement de la stratégie déployée au cours des
dernières années. Le ratio crédits/dépôts s’est progressivement
amélioré : 104,6 % au 31 décembre 2021 contre 119,6 % en 2017 ;

le risque de liquidité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale fait l’objet�
d’une gestion stricte dans le cadre d’un dispositif piloté par la BFCM
sur la base d’un système de gestion centralisée du risque, décrit
dans le chapitre 5 « Risques et adéquation des fonds propres –
Pilier 3 ». Ainsi, une progression significative est réalisée dans le
cadre des ratios de liquidité Bâle III qui s’affichent au-delà du seuil de
100 % ; le LCR ressort à 181,3 % en moyenne sur l’année 2021 ;

Au 31 décembre 2021, les capitaux propres s’élèvent à 53,2 milliards
d’euros et les fonds propres Common Equity Tier 1 à 46 milliards. Le
ratio de fonds propres Common Equity Tier 1 sans mesures transitoires
ressort à 18,8 %, l’un des meilleurs au niveau européen. Le ratio global
sans mesures transitoires s’élève à 21,7 % et le ratio de levier avec
application de l’acte délégué sans mesures transitoires à 7,6 % contre
6,9 % en 2020.

Actifs

Synthèse. Les actifs consolidés du groupe s’élèvent à 843,9 milliards
d’euros au 31 décembre 2021 contre 796 milliards d’euros au
31 décembre 2020 (+ 6 %).

Cette hausse de 6 % du total des actifs (+ 48 milliards d’euros) découle
principalement de la hausse des prêts et créances sur la clientèle
(+ 25,4 milliards soit + 6,1 %), des avoirs en caisse/banques centrales
(+ 21,6 milliards) et des prêts et créances sur les établissements de
crédit.

Actifs financiers à la juste valeur par résultat. Les actifs financiers à la
juste valeur par résultat comprennent les instruments financiers
détenus à des fins de transaction (y compris les instruments dérivés) et
certains actifs financiers désignés par le groupe à la juste valeur par
résultat à la date de leur acquisition (y compris les titres du métier de
capital-investissement). Ces actifs sont réévalués à leur juste valeur
lors de chaque arrêté.

Le montant total des actifs financiers à la juste valeur par résultat
ressort à 22,4 milliards d’euros au 31 décembre 2021 contre
27,8 milliards d’euros au 31 décembre 2020. Les actifs financiers à la
juste valeur par résultat représentent 3 % du total des actifs du groupe
au 31 décembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres. Les actifs
financiers à la juste valeur par capitaux propres comprennent
principalement des obligations et autres titres de dettes pour
19,7 milliards d’euros et des effets publics pour 11,7 milliards d’euros.

Prêts et créances sur les établissements de crédit. Les prêts et créances
sur les établissements de crédit sont constitués des dépôts à vue, des
prêts interbancaires et des prises en pension de titres. Les prêts et
créances sur les établissements de crédit atteignent 60,9 milliards
d’euros au 31 décembre 2021 contre 56,3 milliards au 31 décembre
2020.

Prêts et créances sur la clientèle. Les prêts et créances sur la clientèle
s’élèvent à 444,8 milliards d’euros au 31 décembre 2021 contre
419,4 milliards au 31 décembre 2020, soit une hausse brute de 6,1 %.

Passifs (hors capitaux propres)

Synthèse. Les passifs consolidés du groupe hors capitaux propres
s’élèvent à 790,7 milliards d’euros au 31 décembre 2021 contre
746,4 milliards au 31 décembre 2020 (+ 5,9 %). Ces passifs
comprennent des dettes subordonnées à hauteur de 8,1 milliards
d’euros au 31 décembre 2021 et 7,3 milliards au 31 décembre 2020. La
hausse des passifs hors capitaux propres constatée en 2020 provient
principalement de la hausse des dettes envers les établissements de
crédit 31,5 milliards d’euros (+ 78,1 %) et des dettes envers la clientèle
de 16,3 milliards.

Passifs financiers à la juste valeur par résultat. Le montant total des
passifs financiers à la juste valeur par résultat (détenus à des fins de
transaction) ressort à 12,1 milliards d’euros au 31 décembre 2021 contre
15,3 milliards au 31 décembre 2020.

Dettes envers les établissements de crédit. Les dettes envers les
établissements de crédit progressent de 31,5 milliards d’euros (+ 78,1 %)
pour s’établir à 71,8 milliards d’euros au 31 décembre 2021.

Dettes envers la clientèle. Les dettes envers la clientèle sont
essentiellement constituées des dépôts à vue, des comptes à terme,
des comptes d’épargne réglementée et des mises en pensions de titres.
Les dettes envers la clientèle s’élèvent à 425,2 milliards d’euros au
31 décembre 2021 contre 408,9 milliards au 31 décembre 2020. Cette
progression provient pour l’essentiel de celle des comptes courants et
des comptes sur livrets.

Dettes représentées par un titre au coût amorti. Les dettes représentées
par un titre sont constituées des certificats de dépôt négociables et des
émissions obligataires. Les dettes représentées par un titre s’élèvent à
121,1 milliards d’euros au 31 décembre 2021 en baisse de 4,6 % par
rapport au 31 décembre 2020.

Passifs relatifs aux contrats des activités d’assurance. Les passifs
relatifs aux contrats des activités d’assurance s’établissent à
131,4 milliards d’euros au 31 décembre 2021 contre 126,5 milliards au
31 décembre 2020, soit une augmentation de 3,9 %.

Capitaux propres consolidés

Les capitaux propres consolidés part du groupe s’établissent à
50,1 milliards d’euros au 31 décembre 2021 contre 46,5 milliards au
31 décembre 2020, l’évolution correspondant en majeure partie au
report du résultat net.

Les intérêts minoritaires passent de 3 115 millions d’euros au
31 décembre 2020 à 3 059 millions au 31 décembre 2021.

Liquidité et refinancement2.2.2.5.2

La gestion de la trésorerie centrale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale
repose sur des règles prudentes et un dispositif efficace d’accès aux
ressources de marché.

Les impasses de la banque commerciale sont couvertes par des
ressources à moyen et long terme alors que le coussin ou buffer de
liquidité fait appel à des refinancements de marché monétaire. Crédit
Mutuel Alliance Fédérale dispose de nombreux programmes d’émission
bien adaptés permettant l’accès aux investisseurs des principales
zones au niveau international à travers des émissions publiques et
privées. Le dispositif est complété par la détention d’une réserve de
liquidité confortable adaptée au respect des ratios réglementaires ainsi
qu’à la résistance à des stress sévères.
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L’année 2021 a été marquée par la persistance de la pandémie et le
retour de l’inflation sur des niveaux plus vus depuis longtemps. Cette
résurgence de l’inflation est la conséquence d’un redémarrage de
l’économie, de la hausse du prix des matières premières, de la
persistance de goulots d’étranglement et de la poursuite de mesures de
relance budgétaire.

Ces facteurs conduiront les banques centrales à accélérer en 2022 la
normalisation de leurs politiques accommodantes et notamment
d’annoncer la réduction (si ce n’est l’arrêt) de leur programme d’achat
d’actifs et d’évoquer de futures hausses des taux sur 2022 et les
années suivantes.

Cependant, sur 2021, les marchés obligataires se sont montrés
résilients malgré une certaine volatilité sur les taux et ont offert aux
émetteurs de bonnes conditions de refinancement.

La BFCM, à travers l’ensemble de ses programmes d’émission, a donc
tiré profit de ce contexte favorable.

Au total, l’encours des ressources externes levées sur les marchés
ressort à 144,7 milliards d’euros à fin décembre 2021, soit une
diminution de 1,5 % par rapport à la fin 2020.

En effet, les ressources courtes de marché monétaire (moins d’un an)
représentent un encours de 43,1 milliards d’euros à fin 2021 et
diminuent de 11,3 % par rapport à l’exercice précédent. Elles
représentent 30 % de l’ensemble des ressources de marché levées, soit
une baisse de 3 points par rapport à 2020. L’amélioration sensible du
coefficient d’engagement du groupe a permis à la trésorerie centrale de
continuer à diminuer son accès aux ressources à court terme.

Les ressources à moyen et long terme (MLT) ressortent à 101,6 milliards
d’euros à fin 2021, soit un accroissement de 3,2 % par rapport à l’année
2020. En 2021, Crédit Mutuel Alliance Fédérale a levé 13,9 milliards
d’euros de ressources à MLT en utilisant majoritairement la signature
BFCM, mais également celle de Crédit Mutuel Home Loan SFH, son
entité émettrice d’obligations à l’habitat (Covered bonds) qui bénéficie
du meilleur échelon de notation par les agences. 72,6 % de ces
ressources à MLT ont été levées en euros et le solde en devises
étrangères (dollar US, yen, livre sterling, franc suisse et dollar
australien), illustrant la bonne diversification de la base d’investisseurs.

La répartition entre les émissions publiques et les placements privés
s’établit respectivement à 92 % et 8 %. La durée moyenne des
ressources à moyen long terme levées en 2021 a été de 6,2 ans,
comparable à celle constatée en 2020.

Programme de refinancement 2021

En 2021, les émissions sous un format public ont représenté une
contre-valeur de 12,8 milliards d’euros et se répartissent de la manière
suivante :

BFCM sous format EMTN senior :�

750 millions d’euros à sept ans sous la forme d’un Green bond,�

émis en juin,

3,0 milliards d'euros sous le format senior à 5 et 3 ans,�

900 millions de livres sterling à 5 ans et plus, émis en janvier et�

septembre,

325 millions de francs suisses à + 7 ans émis en juin et décembre,�

2 milliards de dollars US à 3 et 5 ans, émis en octobre sous un�

format US144A,

55,0 milliards de yens à 5, 7 et 10 ans, émis en octobre sous un�

format Samouraï,

BFCM sous format EMTN Non Preferred Senior : 2,5 milliards d’euros�
à 7 ans, émis en janvier et mai dans le cadre de la gestion du MREL ;

Crédit Mutuel Home Loan SFH : 2,25 milliards d’euros à 10 ans et�
7 ans réalisés en mai et juillet.

LCR et buffer de liquidité

Sur le périmètre consolidé, la situation de liquidité de Crédit Mutuel
Alliance Fédérale est la suivante :

un ratio LCR moyen sur l’année 2021 de 181,3 % (vs 165,2 %�
en 2020) ;

des actifs moyens de liquidité HQLA (High Quality Liquid Asset) de�
138,7 milliards d’euros, dont 85 % déposés auprès des banques
centrales (principalement la BCE).

Le total des réserves de liquidité sur le périmètre consolidé se répartit de la façon suivante :

Crédit Mutuel Alliance Fédérale (en milliards d’euros) 31/12/2021

Cash déposé en banques centrales dont encaisses 122,2

Titres LCR (après haircut LCR) 25,5

dont titres HQLA Level 1 21,1

Autres actifs éligibles banques centrales (après haircut BCE) 42,9

TOTAL DES RÉSERVES DE LIQUIDITÉ 190,6

La réserve de liquidité couvre très largement les tombées de ressources de marché à 12 mois.

Opérations de refinancement ciblées

Dans le cadre de l’enveloppe « Jeunes Agriculteurs & Action
Climatique » allouée par la BEI en mars 2020 et dédiée aux PME & ETI
des secteurs agricoles et de la bio-économie, la BFCM a procédé en juin
2021 au second tirage pour 50 millions d’euros sur une durée de huit
ans in fine à taux fixe.

des PME & ETI fragilisées par la crise sanitaire vient en complément des
prêts garantis par l’État (PGE).

Par ailleurs, dans le cadre du programme « EU PL response to Covid-19
crisis for SME & MIDCAPS », l’enveloppe « COVID19 CRISIS RESPONSE
FOR SME&MIDCAP » allouée par la BEI en juin 2020 pour un montant de
350 millions d’euros a fait l’objet d’un tirage unique en juin 2021 sur une
durée de cinq ans in fine à taux fixe. Ce dispositif inédit dédié au soutien

Enfin, en décembre 2021, la BEI a alloué à la BFCM une enveloppe de
« Prêts aux professions médicales » de 250 millions d’euros utilisable en
deux tranches (150 millions d’euros puis 100 millions d’euros). Cette
nouvelle opération est destinée à favoriser l’accès au financement à
long terme de projets réalisés par des professionnels et/ou des PME
actifs dans les secteurs pharmaceutiques et de la santé, notamment
dans des régions où l’accès à des experts médicaux est sous-optimal ou
mal desservi.
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Solvabilité2.2.2.5.3

Au 31 décembre 2021, les capitaux propres de Crédit Mutuel Alliance
Fédérale s’élèvent à 53,2 milliards d’euros, contre 49,6 milliards fin
2020, en hausse de 3,6 milliards grâce au report des résultats.

À fin décembre 2021, Crédit Mutuel Alliance Fédérale affiche une
solvabilité très solide, avec un ratio Common Equity Tier 1 (CET1) de
18,8 % (sans mesures transitoires) en hausse de 100 points de base sur
un an. Le ratio Tier 1 sans mesures transitoires s’établit également à
18,8 % à fin décembre 2021 et le ratio global de solvabilité atteint 21,7 %.

Les fonds propres prudentiels CET1 atteignent 46 milliards d’euros et
évoluent de 10,4 % grâce au report du résultat et à l’émission de parts
sociales.

Le Groupe des Assurances du Crédit Mutuel (GACM) a réalisé avec
succès une émission inaugurale de titres subordonnés remboursables
(Tier 2) placée auprès d'investisseurs institutionnels européens,
asiatiques et américains pour un montant total de 750 millions d’euros.

Les encours pondérés par les risques (RWA) s’élèvent à 245,1 milliards
d’euros au 31 décembre 2021 (contre 233,8 milliards à fin décembre
2020 soit +4,8 %). Les encours pondérés au titre du risque de crédit
représentent 90 % du total, à 220,7 milliards d’euros.

La mise en réserve de la quasi-totalité du résultat permet de conforter
le niveau de CET1 par rapport aux exigences réglementaires fixées par
les autorités de supervision bancaire européenne.

EXIGENCES CET1 SREP ET ÉCART AU RÉEL (en %)

31/12/202131/12/2020

Ratio CET1
Ecart au SREP

Pilier 1
Pilier 2 Requirement
Buffer Conservation du Capital

7,8 %

17,8 %

7,8 %

18,8 %

2,5 % 2,5 %

0,8 %

4,5 %

0,8 %

4,5 %

10,0 %
11,0 %

Le ratio de levier (sans mesures transitoires) est de 7,6 % au 31
décembre 2021 (6,9 % à fin décembre 2020) après exclusion des
expositions en banque centrale telle qu’autorisée par la BCE fin 2020.

Le rendement des actifs pondérés du risque (RoRWA - Return on
Risk-weighted Assets) atteint un niveau de 1,47 % à fin décembre 2021
contre 1,43 % au 31 décembre 2019 (niveau avant crise).

Notations externes2.2.2.5.4

La solidité financière et la pertinence du modèle d’affaires sont reconnues par les trois agences de notation qui notent Crédit Mutuel Alliance Fédérale
et le groupe Crédit Mutuel :

Contrepartie

LT/CT**

Émetteur/Dette

senior

préférée LT Perspective

Dette senior

préférée CT

Notation

intrinsèque ****

Date de la

dernière

publication

Standard & Poor’s 1 AA-/A-1+ A+ Stable A-1 a 16/12/2021

Moody’s 2 Aa2/P-1 Aa3 Stable P- 1 a3 10/12/2021

Fitch Ratings *  3 AA- AA- Stable F1+ a+ 17/11/2021

La note Issuer Default Rating est stable à A+*

Les notes de contrepartie correspondent aux notations des agences suivantes : Resolution Counterparty chez Standard & Poor’s, Counterparty Risk Rating chez Moody’s et Derivative **

Counterparty Rating chez Fitch Ratings.

La notation intrinsèque correspond à la note Stand Alone Credit Profile (SACP) chez Standard & Poor’s, à la note Adjusted Baseline Credit Assessment (Adj. BCA) chez Moody’s et à la ***

note Viability Rating chez Fitch.

1   Standard & Poor’s : note groupe Crédit Mutuel.

2   Moody’s : notes Crédit Mutuel Alliance Fédérale/BFCM et CIC.

3   Fitch Ratings : note Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
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Le 24 juin 2021, Standard & Poor’s (S&P) a relevé la perspective sur les
notations du groupe Crédit Mutuel de négative à stable, ainsi que pour
plusieurs banques françaises et européennes, considérant que
l’amélioration de l’environnement économique a réduit le risque d’une
dégradation significative de la qualité d’actifs et de la capitalisation.

Le 16 décembre 2021, S&P a amélioré la note long terme (Issuer Credit
Rating) du groupe Crédit Mutuel de A à A+, avec perspective stable,
suite à l’obtention d’un cran supplémentaire reflétant un coussin
d’absorption des pertes (ratio ALAC) supérieur au seuil requis par
l’agence, dans le cadre de sa nouvelle méthodologie de notation. De
plus, S&P a décidé de confirmer la notation intrinsèque SACP (« a »),
mettant en avant la récurrence des résultats du groupe Crédit Mutuel
ainsi que la solidité de son bilan.

Le 28 octobre 2021, l’agence Fitch Ratings a procédé à un relèvement
de perspective de négative à stable sur les notes de Crédit Mutuel
Alliance Fédérale, compte tenu de la résilience de ses indicateurs de
rentabilité, de qualité d’actifs et de capitalisation, dans un
environnement économique plus favorable.

Pour mémoire, les perspectives négatives chez Fitch Ratings et S&P
avaient été attribuées, entre mars et avril 2020, à la suite du
développement de la pandémie et dans le cadre d’actions de notations
groupées sur les banques européennes.

De son côté, l’agence Moody’s a confirmé, le 12 octobre 2021, les notes
et la perspective stable de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, compte tenu
de ses fondamentaux financiers très résilients dans un contexte de
crise sanitaire.

Précisions méthodologiques2.2.2.6

Des variations à périmètre constant sont calculées en neutralisant :

sur l'exercice 2021, l'entrée de Protection 24 (secteur informatique, logistique et presse) ;�

sur l’exercice 2020, les données de Euro-Information Telecom (secteur informatique, logistique et presse), filiale cédée fin 2020.�

Crédit Mutuel Alliance Fédérale

(en millions d'euros)
2021 hors variation

de périmètre

2020 hors variation

de périmètre

2021/2020 à

périmètre constant

Produit net bancaire 15 913 14 106 +12,8%

Frais de fonctionnement -9 129 -8 811 +3,6%

dont contribution au fonds de résolution unique, aux frais de supervision et aux 
cotisations au FDG -314 -270 +16,3%

Résultat brut d'exploitation 6 784 5 295 +28,1%

Coût du risque -699 -2 372 -70,5%

coût du risque avéré -585 -1 018 -42,5%

coût du risque non avéré -114 -1 354 -91,6%

Résultat d'exploitation 6 085 2 923 x2

Gains et pertes nets sur autres actifs et MEE -866 570 ns

Résultat avant impôt 5 219 3 493 +49,4%

Impôt sur les bénéfices -1 703 -956 +78,1%

Gains / pertes nets sur activités abandonnées 9 - ns

Résultat net 3 525 2 536 +39,0%

Intérêts minoritaires 284 306 -7,1%

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  3 241 2 230 +45,3%

Informatique et logistique

(en millions d'euros)
2021 hors variation

de périmètre

2020 hors variation

de périmètre

2021/2020 à

périmètre constant

Produit net bancaire 1 573 1 434 +9,7%

Frais de fonctionnement -1 386 -1 297 +6,9%

Résultat brut d'exploitation 187 137 +36,9%

Coût du risque 0 1 ns

Résultat d'exploitation 187 137 +36,1%

Gains et pertes nets sur autres actifs et MEE 1 569 -99,8 %

Résultat avant impôt 188 707 -73,4%

Impôt sur les bénéfices -50 -53 -4,4%

RÉSULTAT NET 138 654 -79,0%
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Indicateurs alternatifs de performance2.2.2.7

INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE (IAP) – ARTICLE 223-1 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AMF/ORIENTATIONS 

DE L’ESMA (ESMA/20151415)

Libellé Définition/mode de calcul

Pour les ratios, justification 

de l’utilisation

Coefficient d’exploitation Ratio calculé à partir de postes du compte de résultat consolidé : rapport 
entre les frais généraux (sommes des postes « charges de personnel », « 
autres charges générales d'exploitation » et « dotations / reprises sur 
amortissements et provisions des immobilisations corporelles et 
incorporelles ») et le « produit net bancaire »

Mesure de l’efficacité d’exploitation 
de la banque

Coût du risque clientèle global 

rapporté aux encours de crédits 

(exprimé en % ou en points de base)

Coût du risque clientèle de la note de l’annexe des comptes consolidés 
rapporté aux encours de crédits bruts de fin de période

Permet d’apprécier le niveau de risque 
en pourcentage des engagements 
de crédit bilanciels

Coût du risque Poste « coût du risque » du compte de résultat consolidé publiable Mesure le niveau de risque

Crédits à la clientèle Poste « prêts et créances sur la clientèle au coût amorti » de l’actif du 
bilan consolidé

Mesure de l’activité clientèle 
en matière de crédits

Coût du risque avéré Actifs dépréciés (S3) voir note annexe « coût du risque de contrepartie » mesure le niveau de risque avéré 
(encours douteux)

Coût du risque non avéré Pertes attendues à 12 mois (S1) + pertes attendues à maturité (S2) voir 
note annexe « coût du risque de contrepartie ». Application de la norme 
IFRS 9.

Mesure le niveau de risque non avéré 
(sur encours sains)

Dépôts de la clientèle ; 

dépôts comptables

Poste « dettes envers la clientèle au coût amorti » du passif du bilan 
consolidé

Mesure de l’activité clientèle 
en matière de ressources bilancielles

Épargne assurance Encours d’assurance vie détenus par nos clients 
– données de gestion (compagnie d’assurance)

Mesure de l’activité clientèle 
en matière d’assurance vie

Épargne financière bancaire, 

épargne gérée et conservée

Encours d’épargne hors bilan détenus par nos clients ou conservés 
(comptes titres, OPCVM…) 
– données de gestion (entités du groupe)

Mesure représentative de l’activité 
en matière de ressources hors-bilan 
(hors assurance vie)

Épargne totale Somme des dépôts comptables, de l’épargne assurance et de l’épargne 
financière bancaire

Mesure de l’activité clientèle 
en matière d’épargne

Frais de fonctionnement ; 

frais généraux ; frais de gestion

Somme des lignes « charges générales d’exploitation » et 
« dotations/reprises sur amortissements et provisions des immobilisations 
corporelles et incorporelles » du compte de résultat consolidé publiable

Mesure le niveau des frais 
de fonctionnement

Marge d’intérêt ; revenu net d’intérêt ; 

produit net d’intérêt

Calculé à partir de postes du compte de résultat consolidé : différence 
entre les intérêts reçus et les intérêts versés :

intérêts reçus = poste « intérêts et produits assimilés » du compte de �

résultat consolidé publiable
intérêts versés = poste « intérêts et charges assimilés » du compte de �

résultat consolidé publiable

Mesure représentative de la rentabilité

Ratio crédits/dépôts ; 

coefficient d’engagement

Ratio calculé à partir de postes du bilan consolidé : rapport exprimé en 
pourcentage entre le total des crédits à la clientèle et des dépôts de la 
clientèle

Mesure de la dépendance 
aux refinancements externes

Taux de couverture Déterminé en rapportant les provisions constatées au titre du risque de 
crédit (dépréciations S3) aux encours bruts identifiés comme en défaut au 
sens de la réglementation (créances brutes faisant l’objet d’une 
dépréciation individuelle S3)

Ce taux de couverture mesure 
le risque résiduel maximal associé 
aux encours en défaut (« douteux »)

Part des douteux dans les crédits 

bruts

Rapport entre les encours de créances brutes faisant l’objet de 
dépréciation individuelle (S3) et les encours de crédits clientèle bruts 
(calcul à partir de l’annexe « Prêts et créances sur la clientèle » des 
comptes consolidés : créances brutes + location financement)

Indicateur de qualité des actifs
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INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE (IAP) : RÉCONCILIATION AVEC LES COMPTES (en millions d’euros)

Coefficient d’exploitation 2021 2020 2019

Frais généraux -9 136 -8 867 -8 942

Produit net bancaire 15 923 14 238 14 569

COEFFICIENT D’EXPLOITATION 57,4% 62,3% 61,4%

Résultat net / actifs réglementaires moyens 2021 2020 2019

Résultat net total (y compris intérêts minoritaires) 3 527 2 595 3 145

Actifs réglementaires (RWA) moyens 239 460 229 769 219 881

RESULTAT NET / ACTIFS RÉGLEMENTAIRES MOYENS 1,47% 1,13% 1,43%

Crédits/dépôts 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

Crédits nets à la clientèle 444 825 419 413 384 535

Dépôts de la clientèle 425 197 408 901 336 806

CRÉDITS/DÉPÔTS 104,6% 102,6% 114,2%

Taux de couverture 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

Pertes attendues sur actifs dépréciés (S3) 5 949 6 509 6 471

Créances brutes faisant l’objet d’une dépréciation individuelle (S3) 11 723 12 497 12 079

TAUX DE COUVERTURE GLOBAL 50,8% 52,1% 53,6%

Taux de créances douteuses 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

Créances brutes faisant l’objet d’une dépréciation individuelle (S3) 11 723 12 497 12 079

Crédits bruts à la clientèle 454 020 429 024 392 979

TAUX DE CRÉANCES DOUTEUSES 2,6% 2,9% 3,1%

Coût du risque clientèle rapporté aux encours de crédits 2021 2020 2019

Coût du risque clientèle -701 -2 008 -1 071

Crédits bruts à la clientèle 454 020 429 024 392 979

COÛT DU RISQUE TOTAL CLIENTÈLE RAPPORTÉ AUX ENCOURS DE CRÉDITS 0,15% 0,47% 0,27%

Évolutions récentes et perspectives2.2.3

Événements postérieurs à la clôture2.2.3.1

Le 1er janvier 2022, la fédération Crédit Mutuel Nord Europe a rejoint
Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Banque mutualiste de proximité, Crédit
Mutuel Alliance Fédérale est désormais l’alliance de 14 fédérations.
Crédit Mutuel Nord Europe et Crédit Mutuel Alliance Fédérale
concrétisent ainsi leur rapprochement et renforcent leurs synergies au
service de leurs clients et sociétaires. Le groupe se renforce sur ses
territoires en France et en Europe, avec une ouverture forte sur la
Belgique (Beobank) et un renforcement notable dans la gestion d’actifs
(La Française).

d’en estimer l’impact exact pour Crédit Mutuel Alliance Fédérale et ses
filiales. Stricto sensu, en termes de risques sur la Russie et l’Ukraine,
Crédit Mutuel Alliance Fédérale n’a pas de présence directe (via une
filiale ou une joint-venture) dans ces deux pays. De manière globale,
l’exposition de Crédit Mutuel Alliance Fédérale sur ces pays est
extrêmement limitée. 

Postérieurement à la clôture du 31 décembre 2021, le conflit en cours
entre la Russie et l’Ukraine risque d’entraîner un choc sur l’économie
mondiale et un ralentissement de l’activité. Cela pourrait accentuer
certains risques affectant notamment ceux liés aux conditions
macro-économiques et à l’évolution potentiellement défavorable des
marchés ainsi que ceux de cyber-sécurité. Du fait des conséquences
géopolitiques, économiques, financières et sociales encore incertaines
de ce conflit et des incertitudes concernant sa propagation aux
différents pans de l’économie mondiale, il n’est pas à ce stade possible

Perspectives2.2.3.2

Première banque entreprise à mission, Crédit Mutuel Alliance Fédérale a
dévoilé son projet sociétal et environnemental pour une société plus
durable et plus solidaire. Il s’articule autour de 14 preuves,
engagements concrets à atteindre d’ici fin 2022, pour améliorer l’impact
du groupe mutualiste sur l’environnement qui l’entoure. Ces 14
engagements concrets forment le projet sociétal et environnemental. Ils
traduisent l’engagement éthique et solidaire de la banque mutualiste
envers ses sociétaires-clients et les territoires. Dès aujourd’hui, les près
de 16 000 élus mutualistes et plus de 76 000 salariés de Crédit Mutuel
Alliance Fédérale mobilisent leurs compétences et les énergies autour
de cette dynamique commune.
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ACTIVITÉS ET RÉSULTATS CONSOLIDÉS 2.3
DE LA BFCM

Activités et résultats de la BFCM – périmètre consolidé2.3.1

Chiffres clés2.3.1.1

(en millions d’euros) 2021 2020 2019

Produit net bancaire 11 902 10 262 10 865

Résultat d’exploitation 4 906 2 091 3 641

Résultat net 2 842 1 508 2 663

Résultat net part du groupe 2 487 1 284 2 282

Coefficient d’exploitation* 53,3% 59,2% 57,3%

Frais généraux rapportés au produit net bancaire.*

TOTAL BILAN

(en milliards d’euros au 31 décembre)

202120202019

569,9
627,2

662,9

CAPITAUX PROPRES

(en milliards d’euros au 31 décembre)

202120202019

32,1 32,6 35,1

CRÉDITS NETS À LA CLIENTÈLE

(en milliards d’euros au 31 décembre)

202120202019

250,1 270,8 286,5

DÉPÔTS BANCAIRES DE LA CLIENTÈLE

(en milliards d’euros au 31 décembre)

202120202019

217,1

268,8 274,3
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Analyse du bilan consolidé2.3.1.2

Le total du bilan consolidé de la BFCM est de 662,9 milliards d’euros
fin 2021 contre 627,2 milliards au 31 décembre 2020 (+ 5,7 %).

Les encours des dépôts bancaires de la clientèle s’élèvent à
274,3 milliards d’euros à fin décembre 2021 en progression de 2 % par
rapport à 2020. Cette hausse est à mettre en perspective avec une
année 2020 marquée par une forte épargne de précaution liée au début
de la pandémie. En 2021, la croissance des encours de dépôts reste
marquée sur les comptes courants (+12,1 %) tandis que les comptes à
terme sont en décollecte nette (-20,5 %).

L’encours total des crédits nets à la clientèle s’établit à 286,5 milliards
d’euros en hausse de 5,8 % sur un an. En 2020, la forte hausse des
encours de 8,3 % avait été portée par les crédits de trésorerie dont
l’encours avait été multiplié par trois suite aux déblocages des prêts
garantis aux entreprises. En 2021, l’activité a été très soutenue sur les
principales catégories de prêts : +10,0 % pour les encours de crédits
habitat à 103,1 milliards d’euros ; +7,6 % pour les encours de crédits à la
consommation à 37,2 milliards ; +3,4 % pour les encours de crédits
d’équipement à 77,1 milliards et +7,1 % pour le crédit-bail à près de 17
milliards d’encours traduisant la reprise de l’activité et le haut niveau
d’accompagnement des clients.

Au passif, la hausse provient essentiellement des dettes envers les
établissements de crédit (+ 32 milliards d’euros).

Les passifs financiers évalués à la juste valeur par résultat s’élèvent à
12,1 milliards d’euros en 2021, contre 15,5 milliards au 31 décembre 2020.

Les dettes envers les établissements de crédit s’élèvent à 76,9 milliards
d’euros contre 44,8 milliards un an plus tôt (+ 32 milliards).

en Allemagne contribue à hauteur de 9 % (23,6 milliards) et la BECM
pour 6 % (17,7 milliards).

Le poste « Dettes envers la clientèle » au passif du bilan est constitué
des dépôts de la clientèle sous forme d’épargne comptable, créances
rattachées incluses. Ces dépôts ont progressé de 2 % pour atteindre
274,3 milliards à fin 2021. La contribution des entités du CIC représente
à elle seule 79 % de ce total, soit 217,6 milliards, tandis que TARGOBANK

Les émissions de titres, autres que ceux évalués à la juste valeur par
résultat, s’élèvent à 121,5 milliards d’euros en baisse de 4,6 % sur un an.
Les emprunts obligataires en représentent l’essentiel, avec un encours
de 64,8 milliards d’euros, suivis par les titres du marché interbancaire et
titres de créances négociables (49,4 milliards). Le solde du poste est
constitué des bons de caisse et des dettes rattachées.

Les passifs relatifs aux contrats d’assurance, représentatifs des
engagements envers les assurés, s’élèvent à 117,5 milliards d’euros
(+ 4,4 %).

Les intérêts minoritaires au passif, 3,8 milliards d’euros fin 2021,
concernent pour l’essentiel les autres groupes de Crédit Mutuel
associés dans le GACM et les actionnaires externes de Cofidis Group.

Les capitaux propres part du groupe s’élèvent à 31,3 milliards d’euros,
en hausse de 9,7 % (+ 2,8 milliards) sur un an.

À l’actif, les placements sur le marché interbancaire sont constitués des
avoirs en caisse et auprès de la Banque Centrale pour 120,7 milliards
d’euros et auprès des établissements de crédit pour 57,1 milliards.

L’encours global des créances à la clientèle passe de 270,8 milliards à
286,5 milliards (+ 5,8 %) à fin 2021.

Les crédits sont accordés à 77 % par l’intermédiaire des entités du CIC
(220,6 milliards). Les encours de TARGOBANK en Allemagne
(20,7 milliards d’euros) contribuent à hauteur de 7 % de l’encours global
suivi de la BECM (17,3 milliards) et de Cofidis Group (14,2 milliards).

Les actifs financiers évalués à la juste valeur par résultat s’élèvent à
21,9 milliards d’euros contre 27,7 milliards l’an passé.

Les écarts d’acquisition à l’actif (3,1 milliards d’euros au total) découlent
essentiellement de l’acquisition des titres TARGOBANK en Allemagne en
décembre 2008 (2,0 milliards), de la prise de participation dans Cofidis
Group (378 millions) et Cofidis France (79 millions) début mars 2009, et
des titres CIC (506 millions d’écart d’acquisition résiduel).

Analyse du compte de résultat consolidé2.3.1.3

(en millions d’euros) 2021 2020 évolution 2019

évolution

2021/2019 à

pér. cst

Produit net bancaire 11 902 10 262 +16,0% 10 865 +9,2%

Frais de fonctionnement -6 349 -6 077 +4,5% -6 226 +1,8%

dont contribution au fonds de résolution unique, aux frais de 
supervision et aux cotisations au FDG (1) -242 -216 +9,3% -120 x 2

Résultat brut d’exploitation 5 553 4 185 +32,7% 4 639 +19,0%

Coût du risque -647 -2 094 -69,1% -998 -35,2%

coût du risque avéré -557 -966 -42,4% -884 -37,0%

coût du risque non avéré -90 -1 128 -92,0% -114 -21,1%

Résultat d’exploitation 4 906 2 091 x 2,3 3 641 +33,9%

Gains et pertes nets sur autres actifs et MEE (2) -793 138 ns 145 n.s.

Résultat avant impôt 4 113 2 229 +84,5% 3 786 +7,8%

Impôt sur les bénéfices -1 280 -721 +77,4% -1 124 +13,6%

Gains / pertes nets sur activités abandonnées 9 - ns - n.s

Résultat net 2 842 1 508 +88,5% 2 663 +5,7%

Intérêts minoritaires 356 224 +58,8% 381 -6,6%

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 2 487 1 284 +93,7% 2 282 +7,8%

Fonds de garantie des dépôs(1)

MEE = Mises en équivalence = quote-part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence.(2)



.2

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE • DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 63

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE ET DE LA BFCM
Activités et résultats consolidés de la BFCM

Produit net bancaire (PNB)

En 2021, le produit net bancaire (PNB) progresse très nettement de
16,0 % par rapport à 2020, à 11,9 milliards d’euros, porté tant par la
bonne performance des réseaux bancaires (+4,5 %) et de l’assurance
(+33,1 %) que par la forte croissance des métiers spécialisés.

Le PNB est également supérieur de près de 7 % à son niveau d’avant
crise (10,9 milliards d’euros en 2019).

Le PNB de la banque de détail s'affiche à 7,7 milliards d’euros. En 2021,
il s’est apprécié de 4,6 % grâce à la bonne activité des réseaux
bancaires. 

Après une année 2020 marquée par des initiatives fortes telles que la
prime de relance mutualiste, le produit net assurances progresse
fortement de 33,1 % porté par une activité importante et la bonne tenue
des marchés financiers.

L’activité de banque privée, portée par une collecte dynamique dans un
contexte de valorisations élevées, réalise un PNB de 677 millions
d’euros en progression de 8,2 %.

Le produit net bancaire de la banque de financement et des activités

de marché est en hausse sensible de 15,5 % à 809 millions d’euros
grâce à une reprise de l’activité, tant sur les financements structurés
que sur l’activité d’accompagnement des grandes entreprises et un
contexte porteur sur les marchés financiers.

Un portefeuille de qualité, une bonne politique d’investissement et le
fort rebond de l’activité économique ont été favorables au PNB du
secteur du capital-investissement (518 millions d’euros contre 190
millions en 2020).

Frais de fonctionnement et résultat brut d’exploitation

Les frais de fonctionnement sont en hausse de 4,5 % en lien avec des
mesures salariales, l’accompagnement de la croissance et la poursuite
des investissements dans la transformation digitale du groupe.

Ils sont impactés par la hausse continue subie des contributions au
fonds de résolution unique et aux frais de supervision (+9,3 % à 242
millions d’euros).

Le coefficient d’exploitation s’établit à 53,3 %.

Le résultat brut d’exploitation augmente de 32,7 % sur un an à 5,6
milliards d’euros.

Coût du risque et créances douteuses

Le coût du risque est en forte baisse à 647 millions d’euros contre 2,1
milliards en 2020 :

le coût du risque avéré ressort à 557 millions d’euros, en baisse de�
409 millions ; les dotations aux provisions de l’année reflètent en
partie les effets des mesures de soutien aux agents économiques
pour faire face à la crise sanitaire (forte baisse du niveau de faillites
constaté en France par rapport à 2019) ;

le coût du risque non avéré est de 90 millions d’euros contre 1,1�
milliard en 2020, année marquée par une hausse des provisions en
anticipation d’une dégradation future des risques dans le contexte de
crise sanitaire. En 2021, les hypothèses de scénario IFRS9 sont
restées inchangées par rapport à 2020 et les provisions sectorielles
réalisées en 2020 demeurent à un niveau élevé. 

Le taux de créances douteuses est en baisse – sur un an – à 3,3 % à fin 2021 contre 3,7 % à fin 2020, et le taux de couverture s’établit à un niveau de
52 %.

(en millions d’euros) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

Crédits à la clientèle (encours nets au bilan) 286 482 270 836 250 142

Crédits bruts 294 206 278 953 257 340

Créances douteuses brutes 9 740 10 451 10 107

Provisions pour dépréciation des créances 7 724 8 117 7 198

dont provisions pour dépréciations sur encours douteux (Statut 3) 5 068 5 576 5 562

dont provisions pour dépréciations sur encours sains (Statuts 1 & 2) 2 656 2 541 1 636

Part des douteux dans les crédits bruts 3,3% 3,7% 3,9%

Autres éléments

Le poste « Gains et pertes nets sur autres actifs et MEE » présente en
2021 une charge nette de 793 millions d’euros. En 2021, une
dépréciation de l’écart d’acquisition de TARGOBANK Deutschland a été
comptabilisée au regard de perspectives de sa rentabilité révisées à la
baisse. L’impact net dans les comptes 2021 est de 775 millions d’euros.

Résultat avant impôt

Le résultat avant impôt augmente de 84,5 % par rapport à 2020 et
s’établit à 4,1 milliards d’euros.

Résultat net

Le résultat net s’établit à un niveau élevé de 2,8 milliards d’euros, en
forte hausse de 88,5 % par rapport à 2020.

Après déduction des intérêts minoritaires (356 millions d’euros,
essentiellement sur GACM) le résultat net part du groupe s’établit à 2,5
milliards d’euros contre 1,3 milliard un an plus tôt.

Opérations avec les entités de Crédit Mutuel Alliance 

Fédérale

En 2021, le résultat brut d’exploitation du périmètre consolidé de la
BFCM est issu à hauteur de -302 millions d’euros d’opérations réalisées
avec des entités de Crédit Mutuel Alliance Fédérale ne faisant pas
partie du périmètre consolidé de la BFCM (principalement les caisses
locales et la CFCM).

Les revenus nets d’intérêts de ces opérations atteignent 390 millions
d’euros en 2021 contre 375 millions d’euros en 2020. Les commissions
nettes progressent à - 9 millions d’euros. Les charges nettes des autres
activités enregistrées par ces entités ressortent à 553 millions d’euros
en 2021 contre des charges nettes de 520 millions d’euros en 2020.

Au 31 décembre 2021, les encours de crédits accordés aux entités
de Crédit Mutuel Alliance Fédérale ne faisant pas partie du périmètre
consolidé de la BFCM s’établissent à 30,5 milliards d’euros.
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Analyse des résultats par activité2.3.1.4

Les activités retenues sont les mêmes que celles correspondant à l’organisation de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Le lecteur pourra également se
reporter à la note 2 des annexes « Répartition du compte de résultat par activité et par zone géographique » ainsi qu’à la note 3 « Composition du
périmètre de consolidation » qui fait apparaître les regroupements retenus.

La banque de détail2.3.1.4.1

(en millions d’euros) 2021 2020 Évolution

Produit net bancaire 7 688 7 352 +4,6%

Frais de fonctionnement -4 496 -4 279 +5,1%

Résultat brut d’exploitation 3 192 3 073 +3,8%

Coût du risque -653 -1 791 -63,6%

coût du risque avéré -537 -855 -37,2%

coût du risque non avéré -116 -936 -87,6%

Résultat d’exploitation 2 539 1 282 +98,0%

Gains et pertes nets sur autres actifs et MEE(1) -8 -4 n.s.

Résultat avant impôt 2 531 1 278 +98,0%

Impôt sur les bénéfices -787 -505 +55,9%

Gains / pertes nets sur activités abandonnées 9 - n.s

RÉSULTAT NET 1 753 773 x 2,2

MEE = Mises en équivalence = quote-part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence.(1)

Le produit net bancaire de la banque de détail est de 7,7 milliards
d’euros (+4,6 %). 

Les frais généraux évoluent de 5,1 % à 4,5 milliards. 

Le coût du risque est en forte baisse (-64 %) à 653 millions dont 537
millions sur le risque avéré et 116 millions sur le non avéré.

Il en ressort un résultat net de 1,8 milliards d’euros (x 2,2).

L’assurance2.3.1.4.2

(en millions d’euros) 2021 2020 Évolution

Produit net assurance 1 810 1 360 +33,1%

Frais de fonctionnement -649 -603 +7,6%

Résultat brut d’exploitation 1 161 757 +53,4%

Gains et pertes nets sur autres actifs et MEE(1) -0 2 n.s.

Résultat avant impôt 1 161 759 +53,0%

Impôt sur les bénéfices -326 -251 +30,2%

RÉSULTAT NET 834 508 +64,2%

MEE = Mises en équivalence = quote-part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence.(1)

Après une année 2020 marquée par la pandémie de Covid-19 et les
mesures de confinement, l’activité des réseaux de distribution renoue
en 2021 avec la dynamique commerciale antérieure à la crise sanitaire.
Les ventes de contrats d’assurance sont ainsi en hausse de 9,3 % par
rapport à 2020 et le portefeuille du GACM enregistre une progression de
2,8 %, soit 35,6 millions de contrats à fin 2021. À 12,1 milliards d’euros,
le chiffre d’affaires assurance retrouve son niveau de 2019 et affiche
une hausse de 17,9 % par rapport à 2020.

À 834 millions d’euros, le résultat net contributif du GACM est en nette
hausse par rapport à 2020 (508 millions d’euros). Il est aussi porté par
la reprise économique, le redressement des marchés financiers et la
remontée des taux d’intérêt.
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La banque privée2.3.1.4.3

(en millions d’euros) 2021 2020 Évolution

Produit net bancaire 677 626 +8,2%

Frais de fonctionnement -434 -413 +5,1%

Résultat brut d’exploitation 244 213 +14,2%

Coût du risque -8 -32 -73,8%

Résultat avant impôt 235 181 +30,0%

Impôt sur les bénéfices -46 -39 +16,3%

RÉSULTAT NET 190 142 +33,8%

2021 a été marquée, sur le marché de la banque privée, par un nombre
important de cessions d’entreprises, par des valorisations élevées, par
une excellente performance des marchés financiers et par une
recherche accrue de nouvelles solutions d’investissement de la part de
la clientèle.

Le produit net bancaire à 677 millions d’euros est de fait en hausse de
8,2 %. 

Les frais de fonctionnement évoluent de 5,1 % et le coût du risque chute
à -8 millions d’euros en 2021 contre -32 millions en 2020.

Le résultat net à 190 millions d’euros évolue favorablement de 33,8 %.

La banque de financement et les activités de marché2.3.1.4.4

(en millions d’euros) 2021 2020 Évolution

Produit net bancaire 809 700 +15,5%

Frais de fonctionnement -367 -347 +5,6%

Résultat brut d’exploitation 442 353 +25,3%

Coût du risque 35 -272 ns

Résultat d’exploitation 477 80 x 5,9

Gains et pertes nets sur autres actifs et MEE (1) - 4 ns

Résultat avant impôt 477 85 x 5,6

Impôt sur les bénéfices -111 -11 x 10,2

RÉSULTAT NET 367 74 x 4,9

MEE = Mises en équivalence = quote-part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence.(1)

La banque de financement

Le produit net bancaire s’apprécie de près de 13 % à 430 millions
d’euros. Les frais généraux restent maîtrisés (+4,0 %) permettant
d’atteindre un coefficient d’exploitation de 30 %. Le coût du risque est
en fort recul par rapport à 2020 : le coût du risque avéré est en reprise
nette et le non avéré est également en reprise nette de 32 millions
d’euros après les fortes dotations sur encours sains de 2020.

Le résultat net à 264 millions d’euros est multiplié par 2 par rapport à
son niveau d’avant crise de 2019 (133 millions).

Les activités de marché

Dans un contexte sanitaire toujours dégradé, CIC Marchés réalise une
très belle performance avec 379 millions d’euros de PNB (+18,8%), soit
un niveau d’activité non atteint depuis 2016.

CIC Market Solutions connait une solide dynamique globale sur l’année
2021. Sa croissance est principalement portée par les émissions
d’EMTN (avec 2,5 milliards d’euros émis) et les activités Equity Capital
Market et Debt Capital Market (plus de 70 opérations financières
accompagnées en 2021).

Le métier Investissement (incluant la France, les succursales de New
York et de Singapour ainsi que Cigogne Management SA) a réalisé ses
performances en très grande partie au 1er semestre, en lien avec les
politiques très accommodantes des différentes Banques Centrales.

Le résultat net global des activités de marché est de 103 millions
d’euros, en hausse de 51,3 %.
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Le capital-investissement2.3.1.4.5

(en millions d’euros) 2021 2020 Évolution

Produit net bancaire 518 190 x 2,7

Frais de fonctionnement -77 -65 +18,2%

Résultat brut d’exploitation 442 126 x 3,5

Coût du risque -21 -1 ns

Résultat avant impôt 420 125 x 3,3

Impôt sur les bénéfices -4 3 ns

RÉSULTAT NET 416 128 x 3,2

Le niveau d’investissement est en hausse avec 613 millions d’euros
investis, dont 2/3 dans de nouvelles opérations. Le portefeuille en
encours investi dépasse quant à lui les 3 milliards d’euros prouvant la
forte dynamique de ces métiers dans l’ensemble de ses segments.

Les revenus, à 518 millions d'euros contre 190 millions un an plus tôt,
intègrent un niveau très élevé de 408 millions d'euros de plus-values
générées. 

Le résultat net atteint un niveau historique de 416 millions d’euros
résultant d’une activité soutenue en opportunités de croissance et de
rapprochements au sein des lignes du portefeuille évaluées avec
grande prudence notamment dans les secteurs affectés par la crise.
2021 a également été une année record en termes de commissions
facturées en fusions / acquisitions.

Informatique, logistique, presse & Holding2.3.1.4.6

(en millions d’euros) 2021 2020 Évolution

Produit net bancaire 488 103 x4,7

Frais de fonctionnement -415 -440 -5,8%

Résultat brut d’exploitation 73 -337 ns

Coût du risque 0 3 ns

Résultat d’exploitation 73 -335 ns

Gains et pertes nets sur autres actifs et MEE(1) -785 136 ns

Résultat avant impôt -712 -199 ns

Impôt sur les bénéfices -5 81 ns

RÉSULTAT NET -717 -118 NS

MEE = Mises en équivalence = quote-part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence.(1)

Les activités informatique, logistique, presse affichent un produit net bancaire de 267 millions d’euros en 2021 contre 236 millions en 2020. Le résultat
net est positif de 75 millions d’euros en 2021 contre 112 millions en 2020
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Indicateurs alternatifs de performance2.3.1.5

INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE (IAP) – ARTICLE 223-1 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AMF/ORIENTATIONS DE 

L’ESMA (ESMA/20151415)

Libellé Définition/mode de calcul

Pour les ratios, justification 

de l’utilisation

Coefficient d’exploitation Ratio calculé à partir de postes du compte de résultat consolidé : rapport 
entre les frais généraux (sommes des postes « charges de personnel », « 
autres charges générales d'exploitation » et « dotations / reprises sur 
amortissements et provisions des immobilisations corporelles et 
incorporelles ») et le « produit net bancaire »

Mesure de l’efficacité d’exploitation 
de la banque

Coût du risque clientèle global 

rapporté aux encours de crédits 

(exprimé en % ou en points de base)

Coût du risque clientèle de la note de l’annexe des comptes consolidés 
rapporté aux encours de crédits bruts de fin de période

Permet d’apprécier le niveau de risque 
en pourcentage des engagements 
de crédit bilanciels

Coût du risque Poste « coût du risque » du compte de résultat consolidé publiable Mesure le niveau de risque

Crédits à la clientèle Poste « prêts et créances sur la clientèle au coût amorti » de l’actif du 
bilan consolidé

Mesure de l’activité clientèle 
en matière de crédits

Coût du risque avéré Actifs dépréciés (S3) voir note annexe « coût du risque de contrepartie » Mesure le niveau de risque avéré 
(encours douteux)

Coût du risque non avéré Pertes attendues à 12 mois (S1) + pertes attendues à maturité (S2) voir 
note annexe « coût du risque de contrepartie ». Application de la norme 
IFRS 9.

Mesure le niveau de risque non avéré 
(sur encours sains)

Dépôts de la clientèle ; 

dépôts comptables

Poste « dettes envers la clientèle au coût amorti » du passif du bilan 
consolidé

Mesure de l’activité clientèle 
en matière de ressources bilancielles

Épargne assurance Encours d’assurance vie détenus par nos clients 
– données de gestion (compagnie d’assurance)

Mesure de l’activité clientèle 
en matière d’assurance vie

Épargne financière bancaire, 

épargne gérée et conservée

Encours d’épargne hors bilan détenus par nos clients ou conservés 
(comptes titres, OPCVM…) 
– données de gestion (entités du groupe)

Mesure représentative de l’activité 
en matière de ressources hors-bilan 
(hors assurance vie)

Épargne totale Somme des dépôts comptables, de l’épargne assurance et de l’épargne 
financière bancaire

Mesure de l’activité clientèle 
en matière d’épargne

Frais de fonctionnement ; 

frais généraux ; frais de gestion

Somme des lignes « charges générales d’exploitation » et 
« dotations/reprises sur amortissements et provisions des immobilisations 
corporelles et incorporelles » du compte de résultat consolidé publiable

Mesure le niveau des frais 
de fonctionnement

Marge d’intérêt ; revenu net d’intérêt ; 

produit net d’intérêt

Calculé à partir de postes du compte de résultat consolidé : différence 
entre les intérêts reçus et les intérêts versés :

intérêts reçus = poste « intérêts et produits assimilés » du compte de �

résultat consolidé publiable
intérêts versés = poste « intérêts et charges assimilés » du compte de �

résultat consolidé publiable

Mesure représentative de la rentabilité

Ratio crédits/dépôts ; 

coefficient d’engagement

Ratio calculé à partir de postes du bilan consolidé : rapport exprimé en 
pourcentage entre le total des crédits à la clientèle et des dépôts de la 
clientèle

Mesure de la dépendance 
aux refinancements externes

Taux de couverture Déterminé en rapportant les provisions constatées au titre du risque de 
crédit (dépréciations S3) aux encours bruts identifiés comme en défaut au 
sens de la réglementation (créances brutes faisant l’objet d’une 
dépréciation individuelle S3)

Ce taux de couverture mesure 
le risque résiduel maximal associé 
aux encours en défaut (« douteux »)

Part des douteux dans les crédits 

bruts

Rapport entre les encours de créances brutes faisant l’objet de 
dépréciation individuelle (S3) et les encours de crédits clientèle bruts 
(calcul à partir de l’annexe « Prêts et créances sur la clientèle » des 
comptes consolidés : créances brutes + location financement)

Indicateur de qualité des actifs



www.creditmutuelalliancefederale.fr

.2

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE • DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 202168

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE ET DE LA BFCM
Activités et résultats consolidés de la BFCM

INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE (IAP) : RÉCONCILIATION AVEC LES COMPTES (en millions d’euros)

Coefficient d’exploitation 2021 2020 2019

Frais généraux -6 349 -6 077 -6 226

Produit net bancaire 11 902 10 262 10 865

COEFFICIENT D’EXPLOITATION 53,3% 59,2% 57,3%

Crédits / dépôts 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

Crédits nets à la clientèle 286 482 270 836 250 152

Dépôts de la clientèle 274 257 268 802 217 103

COÛT DU RISQUE CLIENTÈLE RAPPORTÉ AUX ENCOURS DE CRÉDITS 104,5% 100,8% 115,2%

Taux de couverture 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

Pertes attendues sur actifs dépréciés (S3) 5 068 5 576 5 562

Créances brutes faisant l’objet d’une dépréciation individuelle (S3) 9 740 10 451 10 107

TAUX DE COUVERTURE GLOBAL 52,0% 53,4% 55,0%

Taux de créances douteuses 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

Créances brutes faisant l’objet d’une dépréciation individuelle (S3) 9 740 10 451 10 107

Crédits bruts à la clientèle 294 205 278 953 257 340

TAUX DE CRÉANCES DOUTEUSES 3,3% 3,7% 3,9%

Coût du risque clientèle rapporté aux encours de crédits 2021 2020 2019

Coût du risque clientèle -643 -1 749 -991

Crédits bruts à la clientèle  294 205 278 953 257 340

COÛT DU RISQUE TOTAL CLIENTÈLE RAPPORTÉ AUX ENCOURS DE CRÉDITS  0,22% 0,63% 0,38%

Évolutions récentes et perspectives2.3.2

Événements postérieurs à la clôture2.3.2.1

Le 1er janvier 2022, la fédération Crédit Mutuel Nord Europe a rejoint
Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Banque mutualiste de proximité, Crédit
Mutuel Alliance Fédérale est désormais l’alliance de 14 fédérations.
Crédit Mutuel Nord Europe et Crédit Mutuel Alliance Fédérale
concrétisent ainsi leur rapprochement et renforcent leurs synergies au
service de leurs clients et sociétaires. Le groupe se renforce sur ses
territoires en France et en Europe, avec une ouverture forte sur la
Belgique (Beobank) et un renforcement notable dans la gestion d’actifs
(La Française).

d’en estimer l’impact exact pour Crédit Mutuel Alliance Fédérale et ses
filiales. Stricto sensu, en termes de risques sur la Russie et l’Ukraine,
Crédit Mutuel Alliance Fédérale n’a pas de présence directe (via une
filiale ou une joint-venture) dans ces deux pays. De manière globale,
l’exposition de Crédit Mutuel Alliance Fédérale sur ces pays est
extrêmement limitée. 

Postérieurement à la clôture du 31 décembre 2021, le conflit en cours
entre la Russie et l’Ukraine risque d’entraîner un choc sur l’économie
mondiale et un ralentissement de l’activité. Cela pourrait accentuer
certains risques affectant notamment ceux liés aux conditions
macro-économiques et à l’évolution potentiellement défavorable des
marchés ainsi que ceux de cyber-sécurité. Du fait des conséquences
géopolitiques, économiques, financières et sociales encore incertaines
de ce conflit et des incertitudes concernant sa propagation aux
différents pans de l’économie mondiale, il n’est pas à ce stade possible

Perspectives2.3.2.2

Première banque entreprise à mission, Crédit Mutuel Alliance Fédérale a
dévoilé son projet sociétal et environnemental pour une société plus
durable et plus solidaire. Il s’articule autour de 14 preuves,
engagements concrets à atteindre d’ici fin 2022, pour améliorer l’impact
du groupe mutualiste sur l’environnement qui l’entoure. Ces 14
engagements concrets forment le projet sociétal et environnemental. Ils
traduisent l’engagement éthique et solidaire de la banque mutualiste
envers ses sociétaires-clients et les territoires. Dès aujourd’hui, les près
de 16 000 élus mutualistes et plus de 76 000 salariés de Crédit Mutuel
Alliance Fédérale mobilisent leurs compétences et les énergies autour
de cette dynamique commune.
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ACTIVITÉS ET RÉSULTATS SOCIAUX 2.4
DE LA BFCM

Activités la BFCM2.4.1

La BFCM a plusieurs activités principales :

elle assume la fonction de centrale de refinancement de Crédit�
Mutuel Alliance Fédérale ;

elle tient la fonction de dépositaire d’organismes de placement�
collectif de Crédit Mutuel Alliance Fédérale ;

elle porte les filiales de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et coordonne�
leurs activités.

Fonction de centrale de refinancement

Voir le paragraphe « 2.2.2.5.2 Liquidité et refinancement » du présent
chapitre.

Fonction de dépositaire d’organismes de 

placement collectif (OPC)

Le dépositaire met en place son dispositif au travers des missions
réglementaires suivantes :

la garde des actifs : la conservation (principalement les valeurs�
mobilières classiques) et la tenue sur registre (instruments financiers
à terme et autres instruments financiers) qui sont prestées par les
structures spécialisées de Crédit Mutuel Alliance Fédérale ;

le contrôle de la régularité des décisions de gestion ;�

le suivi des flux de liquidités.�

La mission contractuelle de tenue du passif lui est généralement
déléguée par la société de gestion.

À fin décembre 2021, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel est
dépositaire de 977 OPC totalisant 78,5 milliards d’euros d’actifs. Le
nombre d’OPC est en augmentation (+48 OPC), l’encours déposé
augmente de 7,5 % par rapport à fin 2020.

La très grande majorité des OPC déposés à la Banque Fédérative du
Crédit Mutuel (81,3 % en nombre, 94,4 % en encours) sont gérés par les
sociétés de gestion de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Crédit Mutuel
Asset Management, Crédit Mutuel Gestion, Crédit Mutuel Capital Privé,
CIC Private Debt et Dubly Transatlantique Gestion.

Les autres OPC déposés essentiellement spécialisés dans le
capital-investissement sont répartis entre une vingtaine de sociétés de
gestion externes au Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

En 2021, les principaux points sont les suivants :

l’entrée en relation avec de nouvelles sociétés de gestion, les cibles�
se situant dans le domaine du capital-investissement ;

le renforcement du dispositif de supervision des Prestations de�
Services Essentiels Externalisées ;

la certification ISAE 3402 Type 2 du contrôle dépositaire pour la�
période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. La couverture du
plan de contrôle a atteint les 100 %, aucune réserve n’a été émise ;

la mission de l’audit métier sur l’organisation de la fonction�
dépositaire ;

la participation régulière aux réunions du Groupe Dépositaire et de�
l’Observatoire Juridique de l’AFTI, Association Française des
Professionnels des Titres.
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Rapport de gestion sur les comptes sociaux de la BFCM2.4.2

Le bilan2.4.2.1

Le bilan arrêté au 31 décembre 2021 totalise 230,8 milliards d’euros, en
hausse de 13,6 % par rapport à l'exercice précédent.

Au passif, les dettes envers les établissements de crédit pour 111,8
milliards d’euros comprennent principalement des emprunts à terme
aux organismes du groupe, des comptes à vue (27,9 milliards d’euros)
et des valeurs données en pension dans le cadre du TLTRO (43 milliards
d’euros). Les emprunts à terme aux organismes du groupe se montent à
(37,3 milliards d’euros) dont la majorité est issue de ressources
collectées par la filiale Crédit Mutuel Home Loan SFH (26,6 milliards
d’euros) et par le CIC et ses banques régionales (9,9 milliards d’euros).

Les comptes créditeurs de la clientèle inscrits au passif s’élèvent à 9,5
milliards d’euros. Ce poste est principalement constitué des comptes
créditeurs à vue (8,3 milliards d’euros) et de comptes et emprunts à
terme de la clientèle financière (1,2 milliard d’euros).

Les ressources sous forme de titres s’élèvent à 83,8 milliards euros et
sont composées de titres du marché interbancaire (3,1 milliards
d’euros), de titres de créances négociables (29,7 milliards d’euros),
d’emprunts obligataires et d’EMTN monétaires (51 milliards d’euros).

Le montant des titres super subordonnés (TSS) est de 1 milliard d’euros.
Il n’y a eu aucun remboursement durant le dernier exercice comptable.

Les fonds pour risques bancaires généraux, d’un montant de 61,6
millions d’euros sont restés stables d’un exercice à l’autre. L'ensemble
des capitaux propres et assimilés ressort à 14,4 milliards d’euros au 31
décembre 2021 (intégrant le résultat 2021 de 1 230 millions d’euros)
contre 13,2 milliards d’euros fin 2020.

À l'actif, le rôle de centrale de trésorerie de Crédit Mutuel Alliance
Fédérale se traduit notamment par des créances détenues sur les
établissements de crédit à hauteur de 124,6 milliards d’euros. Le
refinancement accordé à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (CF de
CM) représente 29,6 milliards d’euros, afin de nourrir les crédits
distribués par les caisses de Crédit Mutuel et pour assurer la liquidité de
la CF de CM. L’activité de refinancement à terme de la BFCM s’étend
également à la Banque Européenne de Crédit Mutuel (5,1 milliards
d’euros), au CIC et à ses filiales de crédit-bail et d’affacturage (60,7
milliards d’euros), à Cofidis group (11,7 milliards d’euros), au groupe
Factofrance (4,5 milliards d’euros), et à d’autres filiales (4,3 milliards
d’euros). La BFCM refinance également 3,5 milliards d’euros de besoins
d’autres groupes de Crédit Mutuel. 

Les opérations avec la clientèle totalisent 2,0 milliards d’euros. Ce
montant correspond à des interventions en crédit, principalement
orientées vers les grandes entreprises, ainsi qu’au refinancement de
structures d’acquisition de participations détenues par la BFCM. Par
ailleurs, un montant de créances douteuses figure dans ce poste pour
un encours net de 21,9 millions d’euros après déduction de provisions
pour un montant de 3,1 millions d’euros.

Les titres de placement, d'investissement et accessoirement de
transaction constituent les autres emplois de trésorerie (24,3 milliards
d’euros).

Les parts dans les entreprises liées, qui atteignent 16,1 milliards
d’euros, sont majoritairement composées par les participations dans
TARGOBANK en Allemagne (5,7 milliards d’euros), le CIC (4,1 milliards
d’euros), Factofrance (1,5 milliard d’euros), le Groupe des Assurances du
Crédit Mutuel (1,3 milliard d’euros) et le Cofidis group (1,6 milliard
d’euros). Le montant des titres de participation est stable (0,4 milliard
d’euros).

Informations sur les délais 2.4.2.2

de paiement clients et fournisseurs

Les articles L.441-6-1 et D.441-4 du Code de commerce prévoient 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’échéance 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.

Compte tenu du statut d’établissement de crédit, les informations
communiquées relatives aux délais de paiement prévues par
l’article D.441-4 du Code de commerce n’intègrent pas les opérations de
banque et les opérations connexes régies par le Code monétaire et
financier.

Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le

terme est échu (en euros)

Il n’y a aucune facture non réglée à la fin de l’exercice.

Factures reçues ayant connu un retard de paiement en cours

d'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 2021.
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Le compte de résultat2.4.2.3

Les intérêts et produits assimilés s'élèvent à 2,709 milliards d’euros
(formés à hauteur de 2,4 milliards d’euros par les opérations avec les
établissements de crédit) et les intérêts et charges assimilés ressortent
à 2,685 milliards (1,7 milliard d’euros d’intérêts servis aux
établissements de crédit et 0,9 milliard d’euros sur titres émis), soit une
marge nette d’intérêt de 23,5 millions d’euros, contre - 41,7 millions
d’euros en 2020.

Les revenus des titres à revenu variable (actions) pour 1,398 milliard
d’euros sont majoritairement constitués de dividendes reçus des filiales
de la BFCM (1,377 milliard d’euros).

Les impacts positifs réalisés sur les portefeuilles de négociation pour
9,3 millions d’euros sont principalement issus de gains de change sur
actifs libellés en devises (22 millions d’euros) et de reprises nettes de
provisions sur le portefeuille obligataire swappé (6 millions d’euros)
liées aux variations de taux. Par contre l’activité de change et
d’arbitrage sur instruments financiers à terme enregistre une perte de
-18,6 millions d’euros.

Les reprises (nettes des dotations) de provisions pour dépréciation
(+ 154,3 millions d’euros), et les plus-values de cessions (+ 38,7 millions
d’euros) constituent l’essentiel du poste gains et pertes sur
portefeuilles de placement (+ 193 millions d’euros).

Après comptabilisation des commissions et d’autres éléments liés à
l’exploitation, notamment une dotation aux provisions pour risques et
charges sur le continent Afrique (- 99,5 millions d’euros), le produit net
bancaire atteint 1,537 milliard d’euros, contre 901,3 millions d’euros en
2020.

Les frais généraux en légère hausse (+2,3%), totalisent 74,4 millions
d’euros (contre 72,7 millions en 2020).

En 2021, le coût du risque enregistre un montant (reprise) de 6,3
millions d’euros lié pour partie au transfert du risque (couvert par
provisions) sur une créance clientèle qui a fait l’objet d’une
restructuration.

Le solde du poste gains et pertes sur actifs immobilisés de - 208,2
millions d’euros est constitué de plus et moins-values réalisées et
latentes sur les titres de participations, correspondant principalement à
des ajustements de valorisation, des mouvements de reprises de
provisions et de cessions internes convenues dans le cadre de la
simplification de l’organigramme des sociétés de presse.

Le poste impôt sur les sociétés pour - 31 millions d’euros est constitué
pour l’essentiel de l’impôt société à payer (-24,1 millions d’euros) et de
dotations aux provisions pour risques et charges liées à l’impôt (-6,9
millions).

Les propositions du conseil 2.4.2.4

à l’assemblée

Finalement, la BFCM affiche en 2021 un bénéfice de 1,230 milliard
d’euros.

L’affectation proposée à l’assemblée générale porte sur les sommes
suivantes :

bénéfice 2021 : 1 299 991 596,22 euros ;�

report à nouveau : 322 330,50 euros ;�

soit un total de : 1 230 313 926,72 euros.�

Il est ainsi proposé : 

de verser un dividende de 6,72 euros à chacune des�
33 770 590 actions existantes au 31 décembre 2021 ;

de verser un dividende de 6,72 euros à chacune des 455 004 actions�
portant jouissance à compter du 1er janvier 2022 suite à
l’augmentation de capital du 6 janvier 2022 ;

Soit une distribution globale de 229 995 991,68 euros. Ces
dividendes sont éligibles à l’abattement prévu par l’article 158  du
CGI ;

de ne verser aucune somme à la réserve légale, cette dernière ayant�
atteint le minimum réglementaire de 10 % du capital social ;

d’affecter à la réserve facultative un montant de 1 000 000 000�
euros ;

de reporter à nouveau le solde de 317 935,04 euros.�

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les dividendes
versés par action au titre des trois derniers exercices ont été les
suivants :

2018 2019 2020

Montant en euros 3,85 € 8,90 €  3,02 € 

Dividende éligible à l’abattement 
prévu par l’article 158 du CGI Oui Oui  Oui
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Résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices2.4.2.5

(en euros) 2017 2018 2019 2020 2021

1. CAPITAL EN FIN D’EXERCICE

Capital Sociala) 1 688 529 500,00 1 688 529 500,00 1 688 529 500,00 1 688 529 500,00 1 688 529 500,00

Nombre d’actions ordinaires existantesb) 33 770 590 33 770 590 33 770 590 33 770 590 33 770 590

Valeur nominale des actionsc) 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €

2. OPÉRATIONS ET RÉSULTATS DE L’EXERCICE

Produit net bancaire, produits du portefeuille-titres a)

et divers 593 256 096,24 1 105 048 350,22 1 998 597 811,55 901 303 696,79  1 537 311 765,31

Résultat avant impôts, participation des salariés b)

et dotations aux amortissements et provisions 451 465 440,48 1 606 289 203,09 1 866 736 070,27 952 920 846,80  738 192 649,26

Impôts sur les bénéficesc) - 476 290,93 (NB) 1 955 240,36 141 414,89 - 70 286,50  -24 027 041,70

Participation des salariés due au titre de l’exerciced) 130 512,29 112 693,25 164 089,45 172 342,04  253 920,45

Résultats après impôts, participation des salariés e)

et dotations aux amortissements et provisions - 162 400 325,59 991 617 934,79 2 003 541 913,11 679 724 686,90  1 229 991 596,22

Résultat distribuéf) 81 049 416,00* 130 016 771,50 300 558 251,00 101 987 181,80  229 995 991,68**

3. RÉSULTATS PAR ACTIONS

Résultats après impôts, participation salariés mais a)

avant dotations aux amortissements et provisions 13,38 47,50 55,27 28,21  21,14

Résultats après impôts, participation des salariés b)

et dotations aux amortissements et provisions - 4,81 29,36 59,33 20,13  36,42

Dividende attribué à chaque action sur l’année c)

complète 2,40 3,85 8,90 3,02  6,72

Dividende attribué à l'action nouvelle émise dans le d)

cadre de l'augmentation de capital du 06-01-2022 6,72

4. PERSONNEL

Effectif moyen des salariés employés pendant a)

l’exercice 68 67 69 71  72

Montant de la masse salariale de l’exerciceb) 8 148 624,87 7 933 548,00 7 815 574,59 8 657 266,62  7 798 169,22

Montant des sommes versées au titre des c)

avantages sociaux de l’exercice (Sécurité sociale, 
œuvres sociales) 3 665 236,87 3 528 052,07 3 521 611,95 4 066 721,55  3 665 573,31

Le dividende distribué en 2017 a été prélevé sur les réserves.*

33 770 590 actions portant jouissance sur l'année 2021 complète et 455 004 actions portant jouissance rétroactivement au 01-01-2022 suite à l'augmentation de capital du 6 janvier 2022.**

NB : Le montant de l’impôt sur les bénéfices indiqué comprend en sus des impôts dus au titre de l’exercice, les mouvements sur provisions se rapportant à ces impôts. Ce changement 

résulte de l’application des principes définis par le règlement CRC n° 2000-03 qui s’applique à compter de l’exercice 2001.
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Banque Fédérative du Crédit Mutuel  
Exercice clos le 31 décembre 2021 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels  

A l’Assemblée Générale de la société Banque Fédérative du Crédit Mutuel, 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l’audit des comptes 
annuels de la société Banque Fédérative du Crédit Mutuel relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, 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’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de 
la société à la fin de cet exercice. 

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 prévues par le Code de commerce et par 
le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de 
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notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 
n° 537/2014. 

Justification des appréciations - Points clés de l’audit 

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l’audit des comptes de 
cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de 
multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes 
accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à 
distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des 
audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de 
commerce relatives à la justification de nos appréciations, 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 de valorisation des participations et autres titres détenus à long terme et des parts dans les entreprises 
liées 

Risque identifié Notre réponse 

Au 31 décembre 2021, les participations et autres titres détenus à 
long terme et les parts dans les entreprises liées s’élèvent 
respectivement à M€ 354 et M€ 16 437 et sont parmi les postes 
dont la valeur est la plus importante au bilan de votre société. Ils 
doivent faire l’objet d’une dépréciation lorsque leur valeur d’utilité 
est inférieure à leur coût d’acquisition.  

Comme indiqué dans la note 1.5 de l’annexe aux comptes annuels, 
la valeur d’utilité est estimée par différents critères tels que l’actif 
net éventuellement corrigé, la rentabilité, la perspective de 
rentabilité et les cours de Bourse des derniers mois.  

L’estimation de la valeur d’utilité requiert l’exercice du jugement de 
la direction dans le choix des éléments à considérer qui peuvent 
correspondre selon les cas à des données historiques ou à des 
informations prévisionnelles. 

En raison du recours au jugement dans le choix des critères et des 
informations prévisionnelles retenues par la direction pour 
l’estimation de la valeur d’utilité, nous avons considéré que 
l’évaluation des titres de participation et des parts dans les 
entreprises liées constituait un point clé de notre audit. 

Pour apprécier l’estimation de la valeur d’utilité des titres de 
participation et des parts dans les entreprises liées, nos travaux ont 
consisté principalement à examiner, d’une part, la documentation 
des valeurs retenues par la direction et, d’autre part, l’application 
appropriée des méthodes d’évaluation des titres concernés. 

Pour les évaluations reposant sur des éléments historiques, nos 
travaux ont consisté à examiner la concordance des capitaux 
propres retenus avec les comptes des entités qui ont fait l’objet 
d’un audit ou de procédures analytiques, et à examiner la 
documentation des ajustements opérés, le cas échéant, sur ces 
capitaux propres. 

Pour les évaluations reposant sur des données de marché 
observables, nos travaux ont consisté à examiner la concordance 
des cours de Bourse retenus par votre société. 

Pour les évaluations reposant sur des informations prévisionnelles, 
nos travaux ont consisté à :   

► prendre connaissance de la documentation justifiant les 
valeurs d’utilité retenues ; 

► analyser, en incluant nos experts en évaluations, les 
méthodes et les paramètres de valorisation retenus par la 
direction. 
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En sus de l’appréciation de la valeur d’utilité, nos travaux ont 
consisté également à apprécier le caractère recouvrable des 
créances rattachées au regard des analyses effectuées sur les 
titres de participation et les parts dans les entreprises liées. 

 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications 
spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

 Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les 
comptes annuels adressés aux actionnaires 

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 conseil d’administration et dans les autres documents sur la situation financière et les 
comptes annuels adressés aux actionnaires à l’exception du point ci-dessous. 

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à 
l'article D. 441-6 du Code de commerce appellent de notre part l’observation suivante : comme indiqué dans le rapport de 
gestion, ces informations n’incluent pas les opérations bancaires et les opérations connexes, votre société considérant qu’elles 
n’entrent pas dans le périmètre des informations à produire.  

 Rapport sur le gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, des informations 
requises par les articles L. 225-37-4 et L. 22-10-10 du Code de commerce.  

 Autres informations 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de 
contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 

Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires 

 Format de présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport financier annuel 

Nous avons également procédé, conformément à la norme d’exercice professionnel sur les diligences du commissaire aux 
comptes relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format d’information électronique unique européen, à 
la vérification du respect de ce format défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018 dans la 
présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 
du Code monétaire et financier, établis sous la responsabilité du directeur général.  

Sur la base de nos travaux, nous concluons que la présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport 
financier annuel respecte, dans tous ses aspects significatifs, le format d'information électronique unique européen. 

Il ne nous appartient pas de vérifier que les comptes annuels qui seront effectivement inclus par votre société dans le rapport 
financier annuel déposé auprès de l’AMF correspondent à ceux sur lesquels nous avons réalisé nos travaux. 
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 Désignation des commissaires aux comptes 

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Banque Fédérative du Crédit Mutuel par votre assemblée 
générale du 11 mai 2016 pour le cabinet PricewaterhouseCoopers France et du 29 septembre 1992 pour le cabinet ERNST & 
YOUNG et Autres. 

Au 31 décembre 2021, le cabinet PricewaterhouseCoopers France était dans la sixième année de sa mission sans interruption 
et le cabinet ERNST & YOUNG et Autres dans la trentième année. 

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’exploitation 
et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son 
activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration. 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

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 professionnel 
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 commissaire 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 ; 
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► il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations 
comptables 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’exploitation 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 circonstances 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. 

Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 11 avril 2022 

Les Commissaires aux Comptes 

PricewaterhouseCoopers France 
 

ERNST & YOUNG et Autres 
 

Laurent Tavernier Hassan Baaj 
 


