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1. BILAN AU 31 DECEMBRE 2020 

1.1. ACTIF 
 

(en milliers d'euros) Notes 31/12/2020 31/12/2019 

Opérations interbancaires et assimilées                 970 453                  795 033    
Caisse, banques centrales       
Effets publics et valeurs assimilées       
Créances sur les établissements de crédit 3               970 453                  795 033    
Opérations avec la clientèle 4                   1 815                      2 136    
Opérations sur titres 5               110 020                  110 027    
Obligations et autres titres à revenu fixe                 110 020                  110 027    
Actions et autres titres à revenu variable       
Valeurs immobilisées              3 275 640               3 102 225    
Participations et autres titres détenus à long terme 6-7               352 368                  352 408    
Parts dans les entreprises liées 6-17            2 885 150              2 745 040    
Immobilisations incorporelles 7                 23 248                         765    
Immobilisations corporelles 7                 14 875                      4 013    
Capital souscrit non versé       
Actions propres       
Comptes de régularisation et actifs divers 8                 77 402                    57 087    
Autres actifs                   20 476                    21 007    
Comptes de régularisation                   56 926                    36 080    

TOTAL ACTIF              4 435 329               4 066 509    

 

1.2.  PASSIF 
 

(en milliers d'euros) Notes 31/12/2020 31/12/2019 

Opérations interbancaires et assimilées                 741 990                  647 415    
Banques centrales       
Dettes envers les établissements de crédit 9               741 990                  647 415    
Comptes créditeurs de la clientèle       
Dettes représentées par un titre 10               110 020                  110 024    
Comptes de régularisation et passifs divers                   24 234                    25 961    
Autres passifs 11                 19 850                    16 115    
Comptes de régularisation 11                   4 384                      9 846    
Provisions et dettes subordonnées                 897 525                  797 375    
Provisions  12-13                   8 535                      9 093    
Dettes subordonnées 14-16               888 990                  788 282    
Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG)       
Capitaux propres hors FRBG 15-16            2 661 561               2 485 734    
Capital souscrit                 941 008                  941 008    
Primes d'émission              1 160 324               1 160 324    
Réserves                     70 758                    65 400    
Ecart de réévaluation       

                     8 051                      6 973    
Report à nouveau                 306 671                  204 877    
Résultat de l'exercice                 174 749                  107 151    

TOTAL PASSIF              4 435 329               4 066 509    
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2. COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020 
 
(en milliers d'euros) Notes 31/12/2020 31/12/2019 

Intérêts et produits assimilés  19 36 769  19 590  
Intérêts et charges assimilées 19 -36 136  -19 187  
Revenus des titres à revenu variable 20 180 832  123 396  
Commissions (produits) 21   75  
Commissions (charges)  21        
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation  22 1 548    
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et 
assimilés        

       
       

Produit net bancaire   183 013  123 874  
 23 -5 452  -10 044  

Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur 
immobilisations incorporelles et corporelles       -931  -279  
Résultat brut d'exploitation   176 629  113 552  
Coût du risque        
Résultat d'exploitation   176 629  113 552  
Résultat net sur actifs immobilisés        
Résultat courant avant impôt   176 629  113 552  
Résultat exceptionnel        
Impôt sur les bénéfices   26 -803  -6 401  
Dotations / Reprises de FRBG et provisions réglementées     -1 078    

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE   174 749  107 151  

 
 

 
3. HORS-BILAN AU 31 DECEMBRE 2020 
 
(en milliers d'euros) Notes 31/12/2020 31/12/2019 

ENGAGEMENTS DONNÉS       
Engagements de financement 18 -1 650   -1 904   
Engagements de garantie      
Engagements sur titres       

      

(en milliers d'euros) Notes 31/12/2020 31/12/2019 

ENGAGEMENTS REÇUS       
Engagements de financement  18                      832                     1 082   
Engagements de garantie 18            2 700 000              2 700 000   
Swap Euros contre devises à livrer 18                   1 140     
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NOTE 1 PRINCIPALES OPERATIONS DE STRUCTURE ET EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE LA PERIODE 
 
1.1 Crise Sanitaire liée à la Covid-19 

La crise sanitaire liée à la Covid-
les suivants : 

 
de la Banque Centrale Européenne du 27 mars 2020 relative aux politiques de distribution de 
dividendes pendant la pandémie de COVID-19 (BCE/2020/19). 

 Le volume de transactions à traiter a connu des hausses significatives du fait de la forte volatilité 

outils informatiques et des plates-formes digitales a été accéléré afin de faire face à cette hausse 
et permettre la mise en place massive du télétravail des collaborateurs du Groupe tout en limitant 

le maintien de la qualité de s  
 La hausse du volume de transactions et des revenus de trésorerie (écartement des spreads de 

commissions assises sur la valeur des actifs en conservation et en administration due à un effet 
marché défavorable. Cette baisse a par ailleurs été compensée par les nouveaux mandats et les 
intégrations de KAS Bank et de Santander Securities Services. 

 

1.2 Opérations de croissance externe de CACEIS 

1.2.1 Fusion de KAS Bank N.V. au sein de CACEIS Bank  

a) 
CACEIS Bank sur KAS Bank 

 
KAS Bank, acteur de longue date dans les 

asset servicing aux Pays-Bas. 
 

24 septembre 2019, CACEIS Bank détenait le 31 décembre 2019 97,39% du capital de KAS Bank. 
 
Le 7 avril 2020, les tribunaux néerlandais ont autorisé CACEIS Bank à procéder au rachat obligatoire du 
solde des titres KAS Bank. Ce rachat a été réalisé le 29 avril 2020, de sorte que CACEIS Bank détenait à cette 
date 100% du capital et des droits de vote de KAS Bank. 
 

b) Fusion de KAS Bank dans CACEIS Bank 

Aussitôt le rachat obligatoire effectué, KAS Bank et CACEIS Bank ont engagé le processus de fusion de KAS 
Bank dans CACEIS Bank, matérialisé par la publication le 29 avril 2020 du traité de fusion détaillant les 

 
 
La réalisation de la fusion était notamment subordonnée aux autorisations réglementaires suivantes : 
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- autorisations sollicitées par KAS Bank auprès du régulateur néerlandais, la Dutch National Bank (DNB), 
et de la Banque Centrale Européenne (BCE) de réaliser la fusion, 

- autorisations sollicitées 
Prudentiel et de Régulation (ACPR), et de la BCE  

 
Les autorisations réglementaires ayant été obtenues de la BCE respectivement le 27 octobre 2020 
concernant la réalisation de la fusion et le 29 octobre 2020 ctivités de CACEIS 
Bank, la fusion a été définitivement réalisée le 1er novembre 2020.  

et KAS Bank UK Branch ont été transférés aux succursales de CACEIS Bank, respectivement CACEIS Bank, 
Netherlands Branch, CACEIS Bank, Germany Branch et CACEIS Bank UK Branch. 
 

1.2.2 Intégration au groupe CACEIS des entités issues du rapprochement avec 
Santander Securities Services 

a) Renforcement des fonds propres de CACEIS Bank Spain 
 
Conformément à la législation espagnole, afin de sécuriser les ratios réglementaires locaux de CACEIS Bank 
Spain, CACEIS a procédé, le 3  février 2020, à une augmentation des fonds propres de CACEIS Ban

filiale.  Ces fonds sont mis à disposition sans échéance de remboursement et sans paiement par le 
e.   

 
b) Changement de dénomination sociale 
 
Postérieurement à la réalisation définitive, le 20 décembre 2019, du rapprochement entre le groupe CACEIS 
et les sociétés du groupe Santander Securities Services (S3), ont été engagées les premières étapes de 

sociétés reflétant leur nouvelle appartenance. 
 
c) - NIH) des filiales brésiliennes et mexicaines  
 
Dans le cadre de la réglementation prudentielle applicable au groupe CACEIS, et conformément à la stratégie 

nder CACEIS Latam Holding 1, S.L. dans les sociétés situées en 
Amérique latine (Brésil et Mexique) afin de couvrir le risque de change structurel impactant le Common 
Equity Tier 1 du Groupe.  du Groupe. 
 
CACEIS a souscrit un Non-deliverable forward (NDF) sur le BRL pour un nominal de 54 millions équivalent 
Euros et un emprunt en devise MXN/EUR pour un montant de 28 millions équivalent Euros.  
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1.3 Investissements corporels et incorporels significatifs 

 
1.3.1 Projet One Building - futur siège social de CACEIS en France 

Le projet de regroupement des équipes françaises -les-Moulineaux sur un site unique, 
, siège social de Crédit Agricole S.A. à Montrouge, est prévu au deuxième 

trimestre 2022.   
 
En outre, une provision pour charge de 0,2 des coûts induits par le 
déménagement. A  
 
 

1.3.2 Internalisation du Mainframe informatique  

Dans le cadre de son plan stratégique Groupe, CACEIS a décidé France 
pour faire à face aux enjeux de nouvelles technologies (digitalisation, intelligence artificielle, etc.) et 

 la clientèle. Les investissements 
23   
 
 
1.4  

Dans le cadre du renforcement des fonds propres réglementaires du Groupe, CACEIS a réalisé le 30 juin 2020 
 

souscrite par Crédit Agricole S.A., London Branch. Les fonds ont été replacés chez CACEIS Bank. 
 
 
 
NOTE 2 PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES 

 
Les états financiers de CACEIS sont établis dans le respect des principes comptables applicables en France 
aux établissements bancaires et conformément aux règles définies par Crédit Agricole S.A.  

La présentation des états financiers de CACEIS est conforme aux dispositions du règlement ANC 2014-07 qui, 
à partir des exercices ouverts au 1er janvier 2015, regroupe à droit constant dans un règlement unique 

 

2.1 Créances et engagements par signature 
Les créances sur les établissements de crédit, les entités du groupe Crédit Agricole et la clientèle sont régies 
par le règlement ANC 2014-07. 

Elles sont ventilées selon leur durée résiduelle ou la nature des concours :   

- les créances à vue et à terme pour les établissements de crédit 
- les comptes ordinaires, comptes et avances à terme 
- les créances commerciales, autres concours et comptes ordinaires pour la clientèle.  
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Conformément aux dispositions réglementaires, la rubrique clientèle comporte en outre les opérations 
réalisées avec la clientèle financière. 

Les prêts subordonnés, de même que les opérations de pension (matérialisées par des titres ou des valeurs), 
sont intégrés dans les différentes rubriques de créances, en fonction de la nature de la contrepartie 
(interbancaire, clientèle). 

Les créances sont inscrites au bilan à leur valeur nominale.  

2131-1 du règlement ANC 2014-07, les commissions reçues et les coûts marginaux 
de transaction supportés sont étalés sur la durée de vie e
de crédit concerné. 

Les intérêts courus sur les créances sont portés en compte de créances rattachées en contrepartie du compte 
de résultat. 

Les engagements par signature comptabilisés au hors-bilan correspondent à des engagements irrévocables 
de concours en trésorerie et à des engagements de garantie qui n'ont pas donné lieu à des mouvements de 
fonds. 

- e 
de crédit conformément aux règles définies dans les paragraphes suivants.  

 

Les créances et les engagements par signature sont répartis entre les encours réputés sains et les encours 
jugés douteux. 

Nouvelle définition du défaut 

Au 31 décembre 2020, CACEIS SA 

règlement (UE) 2018/1845 BCE du 21 novembre 2018).  

Cette évolution sur le d
comptes de l'exercice. 

Créances saines 

Tant que les créances ne sont pas qualifiées de douteuses, elles sont qualifiées de saines ou dégradées et 
elles demeurent dans leur poste  

- Provisions au titre du risque de crédit sur les encours sains et dégradés 

CACEIS constate au titre des expositions de crédits des provisions au passif de son bilan pour couvrir les 
risques de crédit attendus sur les douze mois à venir (expositions qualifiées de saines) et / ou sur la durée de 
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positions 
qualifiées de dégradées). 
 

estimations traduisant le niveau de perte de crédit attendue. 
 

- La notion de perte de crédit attendue "ECL" 

se définit comme la valeur probable attendue pondérée de la perte de crédit (en principal et en intérêts) 
actualisée. Elle correspond à la valeur actuelle de la différence entre les flux de trésorerie contractuels et les 
flux attendus (incluant le principal et les intérêts).  

 
 

- Gouvernance et mesure des ECL  

en place dans le cadre du dispositif Bâlois. La Direction des Risques du Groupe Crédit Agricole est responsable 
de la définition du cadre méthodologique et de la supervision du dispositif de provisionnement des encours. 

Le g riorité sur le dispositif de notation interne et les processus Bâlois 

 la base de scénarios raisonnables. 
Toutes les informations disponibles, pertinentes, raisonnables et justifiables, y compris les informations de 
nature prospective, sont retenues. 

La formule de calcul intègre les paramètres de probabilité de défaut, de pe
au moment du défaut. 

 

oche comptable conduit également à recalculer certains paramètres bâlois, notamment pour 
neutraliser les coûts internes de recouvrement ou les floors qui sont imposés par le régulateur dans le calcul 
réglementaire de la perte en cas de défaut ("Loss Given Default" ou "LGD"). 

sur la clientèle et engagements par signature. 

Les pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir sont une portion des pertes de crédit attendues pour 
la durée de vie, et elles représentent les insuffisances de flux de trésorerie pour la durée de vie advenant 

attendue  dans les 
douze mois. 

Les pertes de crédit attendues sont actualisées au TIE déterminé lors de la comptabilisation initiale de 
 

Les paramètres de provisionnement sont mesurés et mis à jour selon les méthodologies définies par le 
g
provisionnement. 

Le backtesting des modèles et paramètres utilisés est réalisé a minima à fréquence annuelle. 

Les données macro-économiques prospectives (Forward Looking) sont prises en compte dans un cadre 
méthodologique applicable à deux niveaux : 
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- au niveau du g e prise en 

 

- au niveau de chaque entité au regard de ses propres portefeuilles. CACEIS BANK applique des 
paramètres complémentaires pour le Forward Looking sur des portefeuilles de prêts et 

non-couvertes par les scenarios définis au niveau du groupe. 

 
- Dégradation significative du risque de crédit  

CACEIS doit apprécier
conduit les entités à classer leurs opérations 

par classe de risque (expositions qualifiées de saines / expositions qualifiées de dégradées / expositions 
douteuses).  

 groupe Crédit Agricole prévoit un processus basé sur deux  
 

-un premier niveau dépendant de règles et de critères relatifs et absolus groupe 
entités du groupe  

- un second niveau propre à chaque entité lié à  du risque de crédit, à dire 
titre des paramètres complémentaires pour le Forward Looking pour lesquels les éléments 

-couvertes par 
les scenarios définis au niveau du Groupe, du risque porté par chaque entité sur ses portefeuilles 

(bascule de portefeuille ou sous-portefeuille en ECL à maturité). 

Le suivi de la dégradation significative porte, sau

 compte de la 
 

contrepartie par contrepartie, peut être remplacée par une estimation statistique des pertes prévisionnelles. 

Pour mesurer la dégradation significative du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, il est 
nécessaire de récupérer la notation interne et la PD (probabilité de défaut) à l'origine. 

 

Pour le périmètre sans modèle 
supérieur à 30 jours comme seuil ultime de dégradation significative et de classement en encours dégradé. 
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nes (en particulier les expositions suivies 

dans  

Si 
attendues à 12 mois (reclassement en encours sains). 

Lorsque certains facteurs ou indicateurs de dégradation significative ne sont pas identifiables au niv
encours pris isolément, une appréciation est faite de la dégradation significative pour des portefeuilles, des 

 

La constitution des portefeuilles pour une appréciation de la dégradation sur base collective peut résulter 
de caractéristiques communes telles que : 

-  
- 

de notation interne) 
- le type de garantie 
- la date de comptabilisation initiale 
-  
-  
-  
- 

probabilité de défaillance (par exemple, dans le cas des prêts garantis uniquement par sûreté 
réelle dans certains pays, ou sur la quotité de financement) 

-  
 

Une différenciation par marché de la dégradation significative est possible (crédit aux professionnels, crédit 
aux entreprises, etc.). 

 
peut changer au fil du temps, au fur et à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles. 

Les dotations et reprises des provisions au titre du risque du crédit sur les encours sains et dégradés sont 
inscrites en coût du risque. 
 
Créances douteuses 

Ce sont les créances de toute nature, même assorties de garanties, présentant un risque de crédit avéré 
 

- un arriéré de paiement significatif généralement supérieur à quatre-vingt-dix jours sauf si des 

du débiteur ; 
- ment de ses obligations de crédit 

 

Un encours est dit douteux lorsque se sont produits un ou plusieurs événements qui ont un effet néfaste 
sur ses flux de trésorerie futurs estimés. Les événements qui suivent sont des données observables, 

 
-  



 
 

     
CACEIS   8 févier 2021                       - 12 - 
 

- ance ; 
- 

nces ; 
-  
-  
- décote, qui reflète les pertes de crédit 

subies. 

 
Une contrepartie en défaut ne revient en 

). 

Parmi les encours douteux, CACEIS distingue les encours douteux compromis des encours douteux non 
compromis : 

- Créances douteuses non compromises : les créances douteuses non compromises sont les 
créances douteuses qui ne répondent pas à la définition des créances douteuses compromises. 

- Créances douteuses compromises : ce sont les créances douteuses dont les perspectives de 
recouvrement sont fortement dégradées et pour lesquelles un passage en perte à terme est 
envisagé. 

 tant que la créance est considérée 
comme douteuse non compromise, il est arrêté lorsque la créance devient compromise. 

Le classement en encours douteux peut être abandonné et   

Dépréciations au titre du risque de crédit sur les encours douteux 

CACEIS par voie de 

la valeur comp
en considération la situation financière de la contrepartie, ses perspectives économiques ainsi que les 
garanties éventuelles sous déduction de leurs coûts de réalisation. 

Les pertes probables relatives aux engagements hors bilan sont prises en compte par voie de provisions 
figurant au passif du bilan. 

Traitement comptable des dépréciations 

Les dotations et reprises de dépréciation pour risque de non recouvrement sur créances douteuses sont 
inscrites en coût du risque.  

-3 du règlement ANC 2014-
t du passage du 

temps.   
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Passage en perte 

CACEIS le détermine avec 
 

Les créances devenues irrécouvrables sont inscrites en pertes et les dépréciations correspondantes font 
 

Créances restructurées  

les conditions cont
juridiques 

 

La définition des créances restructurées pour cause de difficultés financières répond donc à deux critères 
cumulatifs : 
- Des modifications de contrat ou des refinancements de créance (concessions) ; 
- Un client en situation financière difficile (débiteur rencontrant, ou sur le point de rencontrer des 

difficultés pour honorer ses engagements financiers). 

contagion).  

Elles concernent les créances classées en douteuses et les créances saines, au moment de la restructuration. 

Sont exclues des créances restructurées les créances dont les caractéristiques ont été renégociées 
 

La réduction des flux futurs accordée à la contrepartie, ou le report de ces flux sur un horizon plus lointain 

de flux de trésorerie futurs, actualisés au taux effectif  

- la valeur nominale du prêt ; 
- 

 
 

 

conformément aux règles bâloises et sont dépréciés en fonction du risque de crédit estimé. 

restructuration, ou de 
sont prolongées en cas de survenance de certains évènements (nouveaux incidents par exemple). 
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2.2 Portefeuille Titres 
 

Les règles relatives à la comptabilisation des opérations sur titres sont définies par les articles 2311-1 à 2391-
1 (Titre 3 Comptabilisation des opérations sur titres du Livre II Opérations particulières) ainsi que par les 
articles 2211-1 à 2251-13 (Titre 2 Traitement comptable du risque de crédit du Livre II Opérations 
particulières) du règlement ANC 2014-07 pour la détermination du risque de crédit et la dépréciation des 
titres à revenu fixe. 

Les titres sont présentés dans les états financiers en fonction de leur nature : effets publics (Bons du Trésor 
et titres assimilés), obligations et autres titres à revenu fixe (titres de créances négociables et titres du marché 
interbancaire), actions et autres titres à revenu variable. 

Ils sont classés dans les portefeuilles prévus par la réglementation (transaction, investissement, placement, 
activité de portefeuille, valeurs immobilisées, autres titres détenus à long terme, participation, parts dans les 

ment au 
moment de la souscription du produit.  

Titres de placement  

Cette catégorie concerne les titres qui ne sont pas inscrits parmi les autres catégories de titres. Les titres sont 
enregistrés pour leur prix d'acquisition, frais inclus. 

Obligations et autres titres à revenu fixe  

prix d'acquisition et la valeur de remboursement est étalée de façon actuarielle sur la durée de vie résiduelle 
du titre. Les revenus sont enregistrés en compte de résultat dans la rubrique : « Intérêts et produits assimilés 
sur obligations et autres titres à revenu fixe ».  

Actions et autres titres à revenu variable  

Les actions sont inscrites au bilan pour leur valeur d'achat, frais d'acquisition inclus. Les revenus de 
dividendes attachés aux actions sont portés au compte de résultat dans la rubrique « Revenus des titres à 
revenu variable ». Les revenus des Organismes de placements collectifs sont enregistrés au moment de 
l'encaissement dans la même rubrique. 

A la clôture de l'exercice, les titres de placement sont évalués pour leur valeur la plus faible entre le coût 
 

homogène de titres (calculée par exemple à partir des cours de bourse à la date d'arrêté) est inférieure à la 
valeur comptable, il est constitué une dépréciation au titre de la moins-value latente sans compensation avec 
les plus-values constatées sur les autres catégories de titres. Les gains, provenant des couvertures, au sens 

-1 du règlement ANC 2014-
financiers à terme, sont pris en compte pour le calcul des dépréciations. Les plus-values potentielles ne sont 
pas enregistrées. 
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En outre, pour les titres à revenu fixe, des dépréciations destinées à prendre en compte le risque de 
contrepartie et comptabilisées en coût du risque, sont constituées sur cette catégorie de titres : 

- 

risque de crédit. Cependant, si CACEIS 

constituée ; 

- laire à celle des créances 
sur la clientèle au regard des pertes probables avérées (cf. note 2.1 Créances et engagements par 
signature  Dépréciations au titre du risque de crédit avéré). 

Les cessions de titres sont réputées porter sur les titres de même nature souscrits à la date la plus ancienne. 

Les dotations et les reprises de dépréciation ainsi que les plus ou moins-values de cession des titres de 
placement sont enregistrées sous la rubrique « Solde des opérations des portefeuilles de placement et 
assimilés » du compte de résultat. 

Titres d'investissement 

acquis ou reclassés dans cette catégorie avec l'intention manifeste de les détenir jusqu'à l'échéance. 

Ne sont comptabilisés dans cette catégorie que les titres pour lesquels CACEIS dispose de la capacité de 

contrainte existante, juridique ou autre, qui pourrait remettre en cause son intention de détenir ces titres 
 

inclus. La différence entre le prix d'acquisition et le prix de remboursement est étalée sur la durée de vie 
résiduelle du titre. 

prix de revient. En revanche, si la dépréciation est liée à un r
dépréciation est constituée conformément aux dispositions du Titre 2 Traitement comptable du risque de 
crédit du Livre II Opérations particulières, du règlement ANC 2014-07 ; elle est enregistrée dans la rubrique 
« Coût du risque ». 

exercices suivants, à classe
-2 du règlement ANC 2014-07. 
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Parts dans les entreprises liées, titres de participation et autres titres détenus à long terme 

- Les parts dans les entreprises liées sont les parts détenues dans des entreprises contrôlées de 
manière exclusive, incluses ou susceptibles d'être incluses par intégration globale dans un même 
ensemble consolidable. 

- Les titres de participation sont des titres (autres que des parts dans une entreprise liée) dont la 

 

- Les autres titre
favoriser le développement de relations professionnelles durables en créant un lien privilégié avec 

ison du faible 
pourcentage des droits de vote détenus. 

inclus. 

A la clôture de l'exercice, ces titres sont évalués, titre par titre, en fonction de leur valeur d'usage et figurent 
au bilan au  Celle-ci représente ce que 

 
éléments tels que la rentabilité et les perspectives 

moyen de bourse des derniers mois ou la valeur mathématique du titre. 

ité de titres est inférieure au coût historique, ces moins-
dépréciations sans compensation avec les plus-values latentes.  

Les dotations et reprises de dépréciations ainsi que les plus ou moins-values de cession relatives à ces titres 
sont enregistrées sous la rubrique « Résultat net sur actifs immobilisés ». 

Prix de marché 

Le prix de marché auquel sont évaluées, le cas échéant, les différentes catégories de titres, est déterminé de 
la façon suivante : 

- les titres négociés sur un marché actif sont évalués au cours le plus récent  

- 

pas coté, CACEIS détermine la valeur probable de négociation du titre concerné en utilisant des 
techniques de valorisation. En premier lieu, ces techniques font référence à des transactions récentes 
effectuées dans des conditions normales de concurrence. Le cas échéant, CACEIS utilise des 
techniques de valorisation couramment employées par les intervenants sur le marché pour évaluer 

obtenus dans des transactions sur le marché réel. 
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CACEIS enregistre -livraison. Les autres 
titres, quelle que soit leur nature ou la catégorie dans laquelle ils sont classés, sont enregistrés à la date de 
négociation. 

Reclassement de titres 

Conformément aux articles 2381-1 à 2381-5 (Titre 3 Comptabilisation des opérations sur titres du Livre II 
Opérations particulières) du règlement ANC 2014-07
suivants : 

- du portefeuille de transaction vers le 

avenir 
 

- 
 

CACEIS as opéré, en 2020, de reclassement au titre du règlement ANC 2014-07. 

 

2.3 Immobilisations 
CACEIS applique le règlement ANC 2014-
des actifs. 

Elle applique la méthode de comptabilisation 

valeur résiduelle des immobilisations. 

-06 modifie la comptabilisation au bilan du mali technique de fusion ainsi que 
son suivi dans les comptes sociaux. Le mali ne doit plus être comptabilisé globalement et systématiquement 

tifs auxquelles il est 

-jacent.   

-à-dire 
 

Les terrains sont enregistrés à leur coût d'acquisition. 

Les immeubles et le matériel d'équip
amortissements ou des dépréciations constituées depuis leur mise en service. 
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dépréciations co  

Les logiciels créés sont comptabilisés à leur coût de production diminué des amortissements ou des 
 

A l'exception des logiciels, des brevets et des licences, les immobilisations incorporelles ne font pas l'objet 
d'amortissement. Le cas échéant, elles peuvent faire l'objet de dépréciation. 

 

suivants ont été retenus par CACEIS, 
comptabilisation des immobilisations par composants. Il convient de préciser que ces durées 

 

Composant  

Foncier Non amortissable 

 30 à 80 ans 

 8 à 40 ans 

Installations techniques 5 à 25 ans 

Agencements 5 à 15 ans 

Mobilier 10 ans 

Matériel informatique 4 à 7 ans 

Logiciels 3 à 10 ans 

Matériel spécialisé 4 à 5 ans 

 

Enfin, les éléments dont dispose CACEIS sur la valeur de ses immobilisations lui permettent de conclure que 
des tests de dépréciation ne conduiraient pas à la modification de la base amortissable existante. CACEIS a 

t de certaines immobilisations à la durée des baux auxquels elles sont 
rattachées. 

 

2.4 Dettes envers les établissements de crédit et la clientèle 
Les dettes envers les établissements de crédit, les entités du Crédit Agricole et la clientèle sont présentées 
dans les états financiers selon leur durée résiduelle ou la nature de ces dettes :  

- dettes à vue ou à terme pour les établissements de crédit 
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- comptes ordinaires, comptes et avances à terme  

- comptes d'épargne à régime spécial et autres dettes pour la clientèle (celles-ci incluent notamment 
la clientèle financière). 

Les opérations de pension, matérialisées par des titres ou des valeurs sont incluses dans ces différentes 
rubriques, en fonction de la nature de la contrepartie. 

Les intérêts courus sur ces dettes sont enregistrés en compte de dettes rattachées en contrepartie du compte 
de résultat. 

 

2.5 Dettes représentées par un titre 
Les dettes représentées par un titre sont présentées selon la nature de leur support : bons de caisse, titres 
du marché interbancaire, titres de créances négociables, emprunts obligataires et autres titres de dette, à 
l'exclusion des titres subordonnés qui sont classés dans la rubrique du passif « Dettes subordonnées ». 

Les intérêts courus non échus sont enregistrés en comptes de dettes rattachées en contrepartie du compte 
de résultat. 

Les primes d'émission ou de remboursement des emprunts obligataires sont amorties sur la durée de vie des 
emprunts concernés, la charge correspondante est inscrite dans la rubrique « Intérêts et charges assimilées 
sur obligations et autres titres à revenu fixe ». 

 es par des titres sont amorties 
 

CACEIS  

Les commissions de services financiers sont comptabilisées en charges dans la rubrique « Commissions 
(charges) ». 

 

2.6 Provisions 
CACEIS applique le règlement ANC 2014-
provisions. 

Ces provisions comprennent notamment les provisions relatives aux engagements par signature, aux 
engagements de retraite et de congés fin de carrière, aux litiges et aux risques divers. 

Les provisions incluent également les risques-
trimestriel. 

Les risques pays sont provisionnés a
leur nature (créances, titres, produits de marché) ainsi que de la qualité du pays. 
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CACEIS couvre partiellement les provisions constituées sur ces créances libellées en monnaies étrangères par 
achat de devises pour limiter l'incidence de la variation des cours de change sur le niveau de 
provisionnement. 

 

2.7 Opérations en devises 
A chaque arrêté, les créances et les dettes ainsi que les contrats de change à terme figurant en engagements 
hors bilan libellés en devises sont convertis au cours de change en vigueur à la date d'arrêté. 

Les produits perçus et les charges payées sont enregistrés au cours du jour de la transaction. Les produits et 
charges courus non échus sont convertis au cours de clôture. 

Les actifs en devises détenus de façon durable, comprenant les immobilisations, les titres de filiale et de 
Une 

 

A chaque arrêté, les opérations de change à terme sont évaluées au cours à terme restant à courir de la 
devise concernée. Les gains ou les pertes constatés sont portés au compte de résultat sous la rubrique « 
Solde des opérations des portefeuilles de négociation  Solde des opérations de change et instruments 
financiers assimilés ». 

Dans le cadre de l'application du Titre 7 Comptabilisation des opérations en devises du Livre II Opérations 
particulières du règlement ANC 2014-07, CACEIS a mis en place une comptabilité multidevises lui permettant 
un suivi de sa position de change et la mesure de son exposition à ce risque. 

 

2.8 Engagements hors-bilan 
Le hors-bilan retrace notamment les engagements de financement pour la partie non utilisée et les 
engagements de garantie donnés et reçus. 

en jeu entraînant une perte pour CACEIS. 

Le hors-bilan publiable ne fait mention ni des engagements sur instruments financiers à terme, ni des 
opérations de change. De même, il ne comporte pas les engagements reçus concernant les Bons du Trésor, 
les valeurs assimilées et les autres valeurs données en garantie. 

 

2.9  
La 
au titre duquel le droit des salariés est né. 
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La participation et l'intéressement (couvert par un accord) figurent dans les « Frais de personnel ». 

 

2.10  
Engagements en matière de retraite, de pré-  régimes à 
prestations définies 

CACEIS a appliqué, à compter du 1er janvier 2013, la recommandation 2013-

de retraite et avantages similaires, recommandation abrogée et intégrée dans la section 4 du chapitre II du 
titre III du règlement ANC 2014-03 du 05 juin 2014. 

En application de ce règlement, CACEIS provisionne ses engagements de retraite et avantages similaires 
relevant de la catégorie des régimes à prestations définies. 

démographiques et selon la méthode dite des Unités de Crédits Projetés. Cette méthode consiste à affecter, 

cette charge est réalisé sur la base de la prestation future actualisée. 

CACEIS a opté pour la méthode 2 qui prévoit notamment la comptabilisation des profits ou pertes constatés 
au titre des modifications des régimes à prestations définies au moment où se produit la réduction ou la 
liquidation.  

Le règlement autorise également la comptabilisation des écarts actuariels selon la méthode du corridor ou 
selon toute autre méthode conduisant à les comptabiliser plus rapidement en résultat. 

CACEIS 
la durée de vie active moyenne résiduelle du personnel bénéficiant du régime, par conséquent le montant 
de la provision est égal à : 

- 

la méthode actuarielle préconisée par le règlement, 

- majorée des profits actuariels (minorée des pertes actuarielles) restant à étaler, 

- diminuée, le cas échéant, de la juste valeur des actifs du régime. Ceux-ci peuvent-être représentés 

police, la juste vale
correspondante (soit le montant de la dette actuarielle correspondante). 

Plans de retraite  régimes à cotisations définies 

Il existe divers régimes de retraite obligatoires auxquels cotisent les sociétés « employeurs ». Les fonds sont 

implicite, de payer des cotisations suppl
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antérieurs. 

Par conséquent, CACEIS n'a pas de passif à ce titre autre que les coti  

Le montant des cotisations au titre de ces régimes de retraite est enregistré en « Frais de personnel ». 

 

2.11 Charges et produits exceptionnels 
Ils représentent les charges et produits qui surviennent de manière exceptionnelle et qui sont relatifs à des 
opérations ne relevant pas du cadre des activités courantes de CACEIS. 

 

2.12 Impôt sur les bénéfices (charge fiscale) 
deux éléments : 

 
-  

28 %. Par ailleurs, les sociétés françaises sont soumises à 
une contribution sociale de solidarité de 3,  
 
- ré 

-20 de février 1987, CACEIS a choisi de comptabiliser des 
impôts différés calculés sur la base de toutes les différences entre les valeurs comptables des actifs et passifs 
figurant au bilan et leurs valeurs fiscales respectives, lorsque ces différences ont une incidence sur les 

 
 

au moment où la différence temporaire se retourn
correspondant est enregistré en résultat dans la rubrique « charges fiscale différée ». Les impôts différés 

ux futurs est 
estimée probable à un horizon jugé raisonnable, conformément aux règles du groupe Crédit Agricole SA. Ces 

(y compris les majorations  
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NOTE 3 CREANCES SUR LES ETABLISSSEMENTS DE CREDIT  ANALYSE PAR DUREE RESIDUELLE 
 
 

(en milliers d'euros) 

31/12/2020 31/12/2019 

   >5 ans 
Total en 
principal 

Créances 
rattachées 

Total Total 

Établissements de crédit                
Comptes et prêts : 81 503   273 000 354 503 42 354 545 279 768 

à vue 81 503       81 503  81 503 6 722 
à terme       273 000 273 000 42 273 042 273 047 

Valeurs reçues en pension                
Titres reçus en pension livrée                
Prêts subordonnés       615 000 615 000 907 615 907 515 265 
Total  81 503 - - 888 000 969 503 949 970 453 795 033 
Dépréciations             - - 
VALEUR NETTE AU BILAN 81 503 - - 888 000 969 503 949 970 453 795 033 

 
 

NOTE 4 CREANCES SUR LA CLIENTELE 
 
4.1 Opérations avec la clientèle  analyse par durée résiduelle 
 

(en milliers d'euros) 

31/12/2020 31/12/2019 

 
>3mois           

 
>1 an             

 
>5 ans  

Total en 
principal 

Créances 
rattachées 

Total Total 

Créances commerciales                 
Autres concours à la clientèle 1 778                  1 778                37   1 815 2 136 
Valeurs reçues en pension livrée                 
Comptes ordinaires débiteurs                 
Dépréciations             - - 
VALEUR NETTE AU BILAN 1 778 - - - 1 778 37 1 815 2 136 

 
4.2 Opérations avec la clientèle  Analyse par zone géographique 
 

(en milliers d'euros) 31/12/2020 31/12/2019 

France (y compris DOM-TOM)     
Autres pays de L'U.E.     
Autres pays d'Europe     
Amérique du Nord (1) 1 778 2 110 
Amérique Centrale et du sud     
Afrique et Moyen-Orient     
Asie et Océanie (hors Japon)     
Japon     
Non ventilés et organismes internationaux     
Total en principal 1 778 2 110 
Créances rattachées 37 26 
Dépréciations     
VALEUR NETTE AU BILAN 1 815 2 136 

(1) Prêt de 1,5 million de CAD accordé à CACEIS Canada Asset Services Ltd le 2 janvier 2020 au taux de 2,0545% 
à échéance 4 janvier 2021 
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4.3 Opérations avec la clientèle  Encours douteux et dépréciations par zone géographique 
 
 

(en milliers d'euros) 

31/12/2020 31/12/2019 

Encours 
brut 

Dont 
encours 
douteux 

Dont 
encours 
douteux 

compromis 

Dépréciations 
des encours 

douteux 

Dépréciations 
des encours 

douteux 
compromis 

Encours 
brut 

Dont 
encours 
douteux 

Dont 
encours 
douteux 

compromis 

Dépréciations 
des encours 

douteux 

Dépréciations 
des encours 

douteux 
compromis 

France (y compris 
DOM-TOM) 

          

Autres pays de 
L'U.E. 

          

Autres pays 
d'Europe 

          

Amérique du Nord         1 778                    2 110        
Amérique centrale 
et du Sud 

          

Afrique et Moyen-
Orient 

          

Asie et Océanie 
(hors Japon) 

          

Japon           
Non ventilés et 
organismes 
internationaux 

          

Total         1 778                    2 110        

 
 
4.4 Opérations avec la clientèle  Analyse par agents économiques 
 

(en milliers d'euros) 

31/12/2020 31/12/2019 

Encours 
brut 

Dont 
encours 
douteux 

Dont 
encours 
douteux 

compromis 

Dépréciations 
des encours 

douteux 

Dépréciations 
des encours 

douteux 
compromis 

Encours 
brut 

Dont 
encours 
douteux 

Dont 
encours 
douteux 

compromis 

Dépréciations 
des encours 

douteux 

Dépréciations 
des encours 

douteux 
compromis 

Particuliers           
Agriculteurs           
Autres 
professionnels 

          

Clientèle financière         1 778                    2 110        
Entreprises           
Collectivités 
publiques 

          

Autres agents 
économiques 

          

Total         1 778                    2 110        

 
 
  



 
 

     
CACEIS   8 févier 2021                       - 25 - 
 

NOTE 5  
 

 
 
 

(en milliers d'euros) 

31/12/2020  31/12/2019 

Transaction Placement 
Titres de 

l'activité de 
portefeuille  

Investissement Total Total 

Effets publics et valeurs assimilées :             
          - dont surcote restant à amortir             
          - dont décote restant à amortir             
Créances rattachées             
Dépréciations             
VALEUR NETTE AU BILAN - - - - -                 -     
Obligations et autres titres à revenu fixe (1) :              
     Emis par organismes publics             
     Autre émetteur (CACEIS BANK)   110 000            110 000          110 000   
        - dont surcote restant à amortir             
        - dont décote restant  à amortir             
Créances rattachées   20                    20                   27   
Dépréciations             
VALEUR NETTE AU BILAN - 110 020 - - 110 027        110 027   
Actions et autres titres à revenu variable         -                 -     
Créances rattachées         -                 -     
Dépréciations         -                 -     
VALEUR NETTE AU BILAN - - - - -                 -     
TOTAL  - 110 020 - - 110 027        110 027   
Valeurs estimatives - 110 020 - - 110 027        110 027   

 
 

(1) Placement dans des obligations seniors non préférées (échéance 15/12/2027) émises par CACEIS BANK. 
 
5.1 

publics) : ventilation par grandes catégories de contrepartie 
 
(en milliers d'euros) 31/12/2020 31/12/2019 
Administration et banques centrales (y compris Etats)      
Etablissements de crédit        110 000   110 000 
Clientèle financière     
Collectivités locales     
Entreprises, assurances et autres clientèles     
Divers et non ventilés     
Total en principal        110 000             110 000   
Créances rattachées                20                     27   
Dépréciations     

VALEUR NETTE AU BILAN        110 020             110 027   
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5.2 Ventilation des titres cotés et non cotés à revenu fixe ou variable 
 

(en milliers d'euros) 

31/12/2020 31/12/2019 

Obligations 
et autres 
titres à 

revenu fixe 

Effets 
publics et 

valeurs 
assimilées 

Actions 
et autres 
titres à 
revenu 
variable 

Total 

Obligations 
et autres 
titres à 

revenu fixe 

Effets 
publics et 

valeurs 
assimilées 

Actions 
et autres 
titres à 
revenu 
variable 

Total 

Titres à revenu fixe ou 
variable 110 000     110 000 110 000     110 000 
dont titres cotés                 
dont titres non cotés (1) 110 000     110 000 110 000     110 000 
Créances rattachées 20     20 27     27 
Dépréciations                 
VALEUR NETTE AU BILAN 110 020 - - 110 020 110 027 - - 110 027 

 
 
 

5.3 Effets Publics, obligations et autres titres à revenu fixe : analyse par durée résiduelle 
 

(en milliers d'euros) 

31/12/2020 31/12/2019 

 
>3mois           

 
>1 an              

 
>5 ans  

Total en 
principal 

Créances 
rattachées 

Total Total 

Obligations et autres titres à 
revenu fixe                 
Valeur Brute       110 000 110 000 20 110 020 110 027 
Dépréciations                
VALEUR NETTE AU BILAN - - - 110 000 110 000 20 110 020 110 027 

 
 
 
 

5.4 Effets Publics, obligations et autres titres à revenu fixe : analyse par zone géographique 
 

(en milliers d'euros) 

31/12/2020 31/12/2019 

 Encours bruts 
dont encours 

douteux 
 Encours bruts 

dont encours 
douteux 

France (y compris DOM-TOM) 110 000   110 000   
Autres pays de l'U.E.         
Autres pays d'Europe         
Amérique du Nord         
Amérique centrale et du Sud         
Afrique et Moyen-Orient         
Asie et Océanie (hors Japon)         
Japon         
Total en principal 110 000                   110 000                  
Créances rattachées 20   27   
Dépréciations         
VALEUR NETTE AU BILAN        110 020                -            110 027               -     
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NOTE 6 TITRES DE PARTICIPATIONS ET DE FILIALES  
 

 
INFORMATIONS  
FINANCIERES 

FILIALES ET 
PARTICIPATIONS 

 

Devise Capital 

Capitaux 
propres 

autres que 
le capital 

Quote-part de 
capital 

détenue (en 
pourcentage) 

Valeurs comptables 
des titres détenus 

Prêts et 
avances 

consentis 
par la 

société et 
non encore 
remboursés 

Montant 
des 

cautions et 
avals 

donnés 
par la 

société 

PNB ou 
chiffre 

d'affaires 
hors taxes  

2020 en 
normes 

IFRS 

2020 
(bénéfice 

ou perte du 
dernier 

exercice 
clos - 

normes 
IFRS) 

Dividendes 
encaissés 

par CACEIS 
au cours de 
l'exercice 

Brutes Nettes 

Participations dont la valeur d'inventaire 
excède 1% du capital de CACEIS 

            
Parts dans les entreprises liées 
établissements de crédit                        

- CACEIS Bank EUR 1 273 377 1 782 902 100% 1 971 701 1 971 701 355 354   836 489 191 420 179 988 

- CACEIS SWITZERLAND CHF 5 000 7 931 100% 15 891 15 891     9 232 2 471   

- CACEIS Bank Spain EUR 20 050 225 990 100% 835 317 835 317     92 550 33 950   

Participations dans des établissements de 
crédit 

                      

Autres parts dans les entreprises liées                       

- CACEIS FUND ADMINISTRATION EUR 5 800 26 121 100% 32 659 32 659     127 465 -5 880   

- CACEIS CORPORATE TRUST EUR 12 000 1 304 100% 17 245 17 245     23 647 -979   

Autres titres de participations                       

- Santander Securities Services Latam 
Holding SL (palier) 

EUR 10 000 234 349 50% 351 905 351 905     90 466 18 353   

                      

Participations dont la valeur d'inventaire 
est inférieure à 1% du capital de CACEIS 

           

                      

Parts dans les entreprises liées dans les 
établissements de crédit  

EUR 5 640 9 418 100% 10 990 10 990     13 498 379   

Participations dans des établissements de 
crédit  

                      

Autres parts dans les entreprises liées EUR 1 000 1 374 100% 1 347 1 347         300 

Autres titres de participations HKD 10 029 7 127 20% 463 463           

TOTAL PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES ET PARTICIPATIONS 3 237 518 3 237 518         180 288 
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Valeur estimative des titres de participation 
 

(en milliers d'euros) 

31/12/2020 31/12/2019 
Valeur au 

bilan 
Valeur 

estimative 
Valeur au 

bilan 
Valeur 

estimative 

Parts dans les entreprises liées        
Titres non cotés 2 885 150 2 885 150 2 745 040 2 745 040 
Titres cotés        
Avances consolidables        
Créances rattachées        
Dépréciations        
VALEUR NETTE AU BILAN 2 885 150 2 885 150 2 745 040 2 745 040 
Titres de participation et autres titres détenus à long terme        

Titres de participation        
Titres non cotés 352 368 352 368 352 408 352 408 
Titres cotés        
Avances consolidables        
Créances rattachées        
Dépréciations        
Sous-total titres de participation 352 368 352 368 352 408 352 408 
Autres titres détenus à long terme        
Titres non cotés        
Titres cotés        
Avances consolidables        
Créances rattachées        
Dépréciations        
Sous-total autres titres détenus à long terme - - - - 

VALEUR NETTE AU BILAN 352 368 352 368 352 408 352 408 

TOTAL DES TITRES DE PARTICIPATION 3 237 518 3 237 518 3 097 448 3 097 448 
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7.1 Immobilisations financières 
 

 
(en milliers d'euros) 

01/01/2020 
Augmentations         
(acquisitions) 

Diminutions 
(cessions, 
échéance) 

Autres      
mouvements  

31/12/2020 

Parts dans les entreprises liées           
Valeurs brutes 2 745 040 140 000   110 2 885 150 
Avances consolidables           
Créances rattachées           
Dépréciations           

VALEUR NETTE AU BILAN 2 745 040 140 000 - 110 2 885 150 
Titres de participation et autres titres détenus à long 
terme           

Titres de participation           
Valeurs brutes 352 408     -40 352 368 
Avances consolidables           
Créances rattachées           
Dépréciations           
Sous-total titres de participation 352 408 - - -40 352 368 

Autres titres détenus à long terme           
Valeurs brutes           
Avances consolidables           
Créances rattachées           
Dépréciations           
Sous-total autres titres détenus à long terme 352 408 - - -40 352 368 

VALEUR NETTE AU BILAN 352 408 - - -40 352 368 
TOTAL 3 097 448 140 000 - 70 3 237 518 
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7.2 Immobilisations corporelles et incorporelles 
 

(en milliers d'euros) 

01/01/2020 
Augmentations         
(acquisitions) 

Diminutions 
(cessions, 
échéance) 

Autres      
mouvements 

31/12/2020 

Immobilisations corporelles en cours          
Valeurs brutes 3 900 11 091   -5 598 9 393 

VALEUR NETTE AU BILAN 3 900 11 091 - -5 598 9 393 

Immobilisations corporelles           
Valeurs brutes 1 197   -25 5 598 6 771 
Amortissements et dépréciations -1 085 -237 32   -1 290 

VALEUR NETTE AU BILAN 112 -237 8 5 598 5 481 

Immobilisations incorporelles en cours           

Valeurs brutes   22 772   -22 717 55 

VALEUR NETTE AU BILAN - 22 772 - -22 717 55 

Immobilisations incorporelles           
Valeurs brutes 1 950 405   22 717 25 072 
Amortissements et dépréciations -1 185 -695     -1 880 

VALEUR NETTE AU BILAN 765 -289 - 22 717 23 193 
TOTAL 4 777 -526 8 28 315 38 121 

 
 
 
NOTE 8 COMPTES DE REGULARISATION ET ACTIF DIVERS 
 
(en milliers d'euros) 31/12/2020 31/12/2019 

Autres actifs     
Instruments conditionnels achetés     
Comptes de stock et emplois divers     
Débiteurs divers 16 989 17 520 
Débiteurs divers Impôts différé 3 487 3 487 
Gestion collective des titres Livret de développement durable     
Comptes de règlement      
VALEUR NETTE AU BILAN 20 476 21 007 
Comptes de régularisation     
Comptes d'encaissement et de transfert     
Comptes d'ajustement et comptes d'écart     
Pertes latentes et pertes à étaler sur instruments financiers     
Charges constatées d'avance 4 487 337 
Produits à recevoir sur engagements sur instruments financiers à terme 1 170   
Autres produits à recevoir 51 269 35 743 
Charges à répartir     
Autres comptes de régularisation     
VALEUR NETTE AU BILAN 56 926 36 080 
TOTAL 77 402 57 087 
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NOTE 9 DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT-ANALYSE PAR DUREE RESIDUELLE 
 

 
(en milliers d'euros) 

31/12/2020 31/12/2019 

 
>3mois           

 
>1 an 

 >5 ans  
Total en 
principal 

Dettes 
rattachées Total Total 

Établissements de crédit                

Comptes et emprunts :            741 990 647 415 

   · à vue 330       330             330 - 

   · à terme 27 586 514 656  200 000 742 242 -582   741 659 647 41 

Valeurs données en pension            - - 

Titres donnés en pension livrée            - - 

VALEUR AU BILAN 27 916 514 656 - 200 000 742 572 -582 741 990 647 415 
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NOTE 10 DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE  
 
10.1 Comptes créditeurs de la clientèle - Analyse par durée résiduelle 
 

(en milliers d'euros) 

31/12/2020 31/12/2019 

 
>3mois           

 
>1 an           

 
>5 ans  

Total en 
principal 

Dettes 
rattachées 

Total Total 

Bons de caisse              
Titres du marché interbancaire               
Titres de créances négociables              
Emprunts obligataires (1)       110 000 110 000              20   110 020 110 024 
Autres dettes représentées par un 
titre              

VALEUR AU BILAN - - - 110 000 110 000              20   110 020 110 024 
 
(1) Emission d'obligations seniors non préférées à taux EURIBOR 3 mois majoré (échéance 15 décembre 2027) 
 
 
10.2 Emprunts  
 

(en milliers d'euros) 

31/12/2020 31/12/2019 

Durée 
résiduelle 

 

Durée 
résiduelle 

 

Durée 
résiduelle 

>5ans 
Encours Encours 

Euro              -                  -     110 000 110 000        110 000   
Taux fixe    110 000 110 000        110 000   
Taux variable         

              -                  -                  -                  -                     -     
Taux fixe         
Taux variable         
Dollar              -                  -                  -                  -                     -     
Taux fixe         
Taux variable         
Yen              -                  -                  -                  -                     -     
Taux fixe         
Taux variable         
Autres devises              -                  -                  -                  -                     -     
Taux fixe         
Taux variable         
Total principal              -                  -     110 000     110 000          110 000   
Taux fixe              -                  -     110 000     110 000          110 000   
Taux variable          
Dettes rattachées     20  20                24   
VALEUR AU BILAN              -                  -     110 020 110 020 110 024 
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NOTE 11 COMPTES REGULARISATION ET PASSIFS DIVERS 
 
(en milliers d'euros) 31/12/2020 31/12/2019 

Autres passifs     
Opérations de contrepartie (titres de transaction)     
Dettes représentatives de titres empruntés     
Instruments conditionnels vendus     
Comptes de règlement et de négociation     
Créditeurs divers 19 850 16 115 
Versements restant à effectuer sur titres     
VALEUR AU BILAN 19 850 16 115 
Comptes de régularisation     
Comptes d'encaissement et de transfert     
Comptes d'ajustement et comptes d'écart     
Gains latents et gains à étaler sur instruments financiers     
Produits constatés d'avance      
Charges à payer sur engagements sur instruments financiers à terme     
Autres charges à payer 4 384 9 846 
Autres comptes de régularisation     
VALEUR AU BILAN 4 384 9 846 
TOTAL 24 234 25 961 

 
 
NOTE 12 PROVISIONS 
 

(en milliers d'euro) 

Solde au 
01/01/2020 

Dotations 
Reprises 
utilisées 

Reprises 
non 

utilisées 

Solde au 
31/12/2020 

Provisions pour engagements de retraite et assimilés  2 211 795     3 006 
Provisions pour autres engagements sociaux 139 13    153 

      
Provisions pour litiges fiscaux (1) 6 486   -1 400   5 086 
Provisions pour autres litiges 180 430 -560   50 
Provision pour risques pays        
Provisions pour risques de crédit         
Provisions pour restructurations         
Provisions pour impôts        
Provisions sur participations         
Provisions pour risques opérationnels         
Provisions pour risque de déséquilibre du contrat épargne logement         
Autres provisions  77 243 -80   240 

VALEUR AU BILAN 9 094 1 481 -2 040 - 8 535 
 
(1) Provision couvrant le redressement fiscal relatif à l , notifié mi-décembre 2019 au titre des exercices 2016 et 2017. 
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NOTE 13 ENGAGEMENTS SOCIAUX  
 
 
Variations de la dette actuarielle 
 

(en milliers d'euros) 31/12/2020 31/12/2019 
Dette actuarielle au 31/12/N-1 2 745         2 559   
Coût des services rendus sur l'exercice 133            134   
Coût financier 22              29   
Cotisations employés     
Modifications, réductions et liquidations de régime     
Variation de périmètre     
Indemnités de cessation d'activité     
Prestations versées (obligatoire)  - 157   
(Gains) / pertes actuariels 640            180   
DETTE ACTUARIELLE AU 31/12/N 3 540 2 745 

 
Détail de la charge comptabilisée au compte de résultat 
 

(en milliers d'euros) 31/12/2020 31/12/2019 
Coût des services rendus 133 134 
Coût financier 22 29 
Rendement attendu des actifs     
Coût des services passés     
Amortissement des (Gains) / pertes actuariels net 640 180 
(Gains) / pertes sur réductions et liquidations de régimes     
(Gains) / pertes du(e)s au changement de limitation d'actif     
CHARGE NETTE COMPTABILISÉE AU COMPTE DE RÉSULTAT 795 343 

 
Variations de juste valeur des actifs des régimes 
 

(en milliers d'euros) 31/12/2020 31/12/2019 

Juste valeur des actifs / droits à remboursement au 31/12/N-1  457  457 
Rendement attendu des actifs      
Gains / (pertes) actuariels     
Cotisations payées par l'employeur     
Cotisations payées par les employés     
Modifications, réductions et liquidations de régime     
Variation de périmètre     
Indemnités de cessation d'activité     
Prestations payées par le fonds     

JUSTE VALEUR DES ACTIFS / DROITS À REMBOURSEMENT AU 31/12/N 457 457 

 
Variations de la provision 
 

(en milliers d'euros) 31/12/2020 31/12/2019 
Dette actuarielle au 31/12/N         3 540           2 745   
Impact de la limitation d'actifs     
Gains et (pertes) actuariels restant à étaler     
Juste valeur des actifs fin de période - 457   - 457   
POSITION NETTE (PASSIF) / ACTIFS AU 31/12/N 3 083 2 288 
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0,98% au 31/12/2019. Au 31 décembre 2020, les taux de sensibilité démontrent que : 
- -5,74% 
-  

 
 
 
NOTE 14 DETTES SUBORDONNEES : ANALYSE PAR DUREE RESIDUELLE 

 

(en milliers d'euros) 

31/12/2020 31/12/2019 

 
>3mois           

 
>1 an 

 
>5 ans  

Total en 
principal 

Dettes 
rattachées Total Total 

Dettes subordonnées à terme                
Euro                 
Dollar                
Autres                 

Titres et emprunts participatifs       888 000 888 000 990 888 990 788 282 
Autres emprunts subordonnés à terme       273 000 273 000 39 273 039 273 044 
Dettes subordonnées à durée 
indéterminée (1)       615 000 615 000 951 615 951 515 238 

Euro       615 000 615 000     515 238 
Dollar                 
Autres                 

Placement des fonds propres des 
Caisses Locales                 
Dépôts de Garantie à caractère mutuel                 
VALEUR AU BILAN         888 000 990 888 990 788 282 

 
(1) La durée résiduelle des dettes subordonnées à durée indéterminée est positionnée par défaut à plus de 5 ans 
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NOTE 15 VARIATION DES CAPITAUX PROPRES (avant répartition) 
 

(en milliers d'euros) 

Capitaux propres 

Capital (4) 
Réserve 
légale 

Primes, autres 
réserves et 

report à nouveau 

Provisions 
réglementées & 

subventions 
d'investissement 

Résultat 
Total des 

capitaux propres 

Solde au 31 Décembre 2018               654 000             63 531                    612 794                   6 973        209 261          1 546 559   

Dividendes versés au titre de 2018      -177 526       -177 526   

Variation de capital               287 008                               -                   287 008   

Variation des primes et réserves                      722 542                 722 542   

Affectation du résultat social 2018               1 869                    207 392     -209 261                      -     

Report à nouveau                              -     

              107 151             107 151   

Autres variations                               -     

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2019               941 008             65 400                 1 365 202                   6 973        107 151          2 485 734   

Dividendes versés au titre de 2019              

Variation de capital                              -     

Variation des primes et réserves                              -     

Affectation du résultat social 2019 (1)           5 358   101 793       -107 151                      -     

Report à nouveau                              -     

              174 749             174 749   

Autres variations                        1 078                   1 078   

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2020               941 008           70 758   1 466 995                   8 051        174 749          2 661 561   

 
(1) Affectation du résultat 2019 conformément à l'assemblée Générale du 07 Mai 2020 

  
 
NOTE 16 COMPOSITION DES FONDS PROPRES 
 

(en milliers d'euros) 31/12/2020 31/12/2019 

Capitaux propres 2 661 561 2 485 734 
Fonds pour risques bancaires généraux     
Dettes subordonnées et titres participatifs 888 000 788 000 
Dépôts de garantie à caractère mutuel     

TOTAL DES FONDS PROPRES 3 549 561 3 273 734 
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NOTE 17 OPERATIONS EFFECTUEES AVEC LES ENTREPRISES LIEES ET LES PARTICIPATIONS 
 

(en milliers d'euros) 

Solde au 31/12/2020 Solde au 31/12/2019 

Opérations avec les 
entreprises liées et les 

participations 

Opérations avec les 
entreprises liées et les 

participations 

Créances 1 138 799 954 855 

Sur les établissements de crédit et institutions financières 970 453 795 033 

Sur la clientèle 1 815 2 136 

Obligations et autres titres à revenu fixe 110 020 110 027 

Comptes de régularisations et actifs divers 56 511 47 658 

Dettes 1 742 079 1 554 164 

Sur les établissements de crédits et institutions financières 741 990 647 415 

Sur la clientèle     

Dettes représentées par un titre et dettes subordonnées 999 010 898 306 

Comptes de régularisation et passifs divers 1 079 8 444 

Engagements donnés -1 650 -1 904 

Engagements de financement en faveur d'établissements de crédit     

Engagements de financement en faveur de la clientèle -1 650 -1 904 

Garanties données à des établissements de crédit     

Garanties données à la clientèle     

Titres acquis avec faculté d'achat ou de reprise     

Autres engagements donnés     

Engagements Reçues 2 701 972 2 701 082 

Engagements de financement reçus d'établissements de crédit 832 1 082 

Engagements de financement reçus de la clientèle 2 700 000 2 700 000 

Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit     

Engagements de garantie reçus de la clientèle     

Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise     

Autres engagements reçus 1 140  - 
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NOTE 18 ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE ET AUTRES GARANTIES 
 

(en milliers d'euros) 31/12/2020 31/12/2019 
Engagements donnés     
Engagements de financement -1 650 -1 904 
  . Engagements en faveur d'établissements de crédit     
  . Engagements en faveur de la clientèle -1 650 -1 904 
   Ouverture de crédits confirmés     
   Autres engagements en faveur de la clientèle       
Engagements de garantie - - 
  . Engagements d'ordre d'établissement de crédit     
  Confirmations d'ouverture de crédits documentaires     
  Autres garanties     
  . Engagements d'ordre de la clientèle     
  Cautions immobilières     
  Autres garanties d'ordre de la clientèle     
Engagements sur titres - - 
  . Titres acquis avec faculté de rachat ou de reprise     
  . Autres engagements à donner     
       

Engagements reçus     

Engagements de financement 1 972 1 082 
  . Engagements reçus d'établissements de crédit 832 1 082 
  . Swap Euros contre devises à livrer 1 140   
  . Engagements reçus de la clientèle     
Engagements de garantie 2 700 000 2 700 000 
  . Engagements reçus d'établissements de crédit 2 700 000 2 700 000 
  . Engagements reçus de la clientèle     
  Garanties reçues des administrations publiques et assimilées     
  Autres garanties reçues     
Engagements sur titres - - 
  . Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise     
  . Autres engagements reçus     
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NOTE 19  
 

(en milliers d'euros) 31/12/2020 31/12/2019 
Sur opérations avec les établissements de crédit 36 769 18 950 
Sur opérations avec la clientèle     
Sur obligations et autres titres à revenu fixe  640 
Produit net sur opérations de macro-couverture     
Sur dettes représentées par un titre     
Autres intérêts et produits assimilés     
Intérêts et produits assimilés 36 769 19 590 
Sur opérations avec les établissements de crédit -36 136 -19 187 
Sur opérations avec la clientèle     
Charge nette sur opérations de macro-couverture     
Sur obligations et autres titres à revenu fixe     
Sur dettes représentées par un titre     
Autres intérêts et charges assimilées     
Intérêts et charges assimilées -36 136 -19 187 
TOTAL PRODUITS NETS D'INTÉRÊTS ET REVENUS ASSIMILÉS 633 403 

 
NOTE 20 REVENUS DES TITRES 
 
(en milliers d'euros) 31/12/2020 31/12/2019 
Parts dans les entreprises liées, titres de participation et autres titres détenus à long 
terme 

180 288 123 396 

Sur obligations et autres titres à revenu fixe 544   
TOTAL DES REVENUS DES TITRES 180 832 123 396 

 
NOTE 21 PRODUIT NET DES COMMISSIONS 
 
Les 
(droits de garde / contrôle dépositaire) et sur flux (clearing / ordres de bourse). Ces commissions portent sur 
des services et opérations réalisés pour le compte de la clientèle. 
 

(en milliers d'euros) 

31/12/2020 31/12/2019 

Produits Charges Net Produits Charges Net 
Sur opérations avec les établissements de crédit            
Sur opérations internes au crédit agricole            
Sur opérations avec la clientèle            
Sur opérations sur titres            
Sur opérations de change      75   75 
Sur opérations sur instruments financiers à 
terme et autres opérations de hors-bilan            
Sur prestations de services financiers            
Provision pour risques sur commissions            

TOTAL PRODUIT NET DES COMMISSIONS - - - 75 - 75 
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NOTE 22 GAINS OU PERTES SUR OPERATIONS DES PORTEFEUILLES DE NEGOCIATION 
 

(en milliers d'euros) 31/12/2020 31/12/2019 
Solde des opérations sur titres de transaction     
 
 
Solde des opérations de change et instruments financiers assimilés 

    

Solde des autres opérations sur instruments financiers à terme 1 548  

GAINS OU PERTES SUR OPERATIONS DES PORTEFEUILLES DE NEGOCIATION 1 548 - 

 
 
 
NOTE 23  
 
(en milliers d'euros) 31/12/2020 31/12/2019 
Frais de personnel     
Salaires et traitements  -10 553   -9 872   
Charges sociales  -5 176   -4 517   
Intéressement et participation -1 046   -842   
Total frais de personnel -16 774   -15 232   
Frais administratifs     
Impôts et taxes  -486   -1 692   
Services extérieurs, autres frais administratifs et contributions règlementaires -20 493   -16 326   
Total des charges administratives -20 979   -18 018   

Refacturation et transferts de charges administratives et de personnel            32 302           23 206   

CHARGES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION -5 452   -10 044   

 
 
 

 
NOTE 24 EFFECTIFS ET REMUNERATIONS 
 
Catégories de personnel 31/12/2020 31/12/2019 
Cadres 69 68 
TOTAL 69 68 

 
 

 
ison de 

 
 

t 
 

2020. 
ture de contrat de travail. 

 

 
  



 
 

     
CACEIS   8 févier 2021                       - 41 - 
 

 
NOTE 25 RESULTATS DES ACTIVITES BANCAIRES 
 
 
25.1  
 
Au 31 décembre 2020 
 

  31/12/2020 

SECTEUR D'ACTIVITE  
FORMATION DU PNB 
(en milliers d'euros) 

Banque de 
proximité 
en France 

Services 
financiers 

spécialisés 

 Gestion 
de 

l'épargne 

Grandes 
clientèles 

 Banque de 
proximité à 

l'international 

Activités 
hors 

métiers 

Ensemble 
des 

métiers  

Produits nets d'intérêts     806       806 
Revenus des titres à revenus variables     180 832       180 832 
Produits nets des commissions             
Produits nets sur opérations financières     1 548       1 548 
Autres produits nets d'exploitation     -173       -173 

PRODUIT NET BANCAIRE - - 183 013 - - - 183 013 

 
 
Au 31 décembre 2019 
 

  31/12/2019 

SECTEUR D'ACTIVITE  
FORMATION DU PNB 
(en milliers d'euros) 

Banque de 
proximité 
en France 

Services 
financiers 

spécialisés 

 Gestion 
de 

l'épargne 

Grandes 
clientèles 

 Banque de 
proximité à 

l'international 

Activités 
hors 

métiers 

Ensemble 
des 

métiers  

Produits nets d'intérêts     504       504 
Revenus des titres à revenus variables     123 396       123 396 
Produits nets des commissions     75       75 
Produits nets sur opérations financières               
Autres produits nets d'exploitation     -100       -100 

PRODUIT NET BANCAIRE - - 123 874 - - - 123 874 

 
 
25.2  
 
Au 31 décembre 2020 
 

       31/12/2020       

 
(en milliers d'euros) 

Banque de 
proximité 
en France 

Services 
financiers 

spécialisés 

 Gestion de 
l'épargne 

Grandes 
clientèles 

 Banque de 
proximité à 

l'international 

Activités 
hors 

métiers 

Ensemble 
des métiers  

France (y compris DOM-TOM)     183 013       183 013 
Autres pays de l'U.E.              

              
Amérique du Nord              
Amérique centrale et du Sud              
Afrique et Moyen-Orient              
Asie et Océanie (hors Japon)              
Japon               

PRODUIT NET BANCAIRE - -        183 013   - - - 183 013 
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Au 31 décembre 2019 
 

       31/12/2019       

 
(en milliers d'euros) 

Banque de 
proximité 
en France 

Services 
financiers 

spécialisés 

 Gestion de 
l'épargne 

Grandes 
clientèles 

 Banque de 
proximité à 

l'international 

Activités 
hors 

métiers 

Ensemble 
des métiers  

France (y compris DOM-TOM)            123 874         123 874 
Autres pays de l'U.E.              

              
Amérique du Nord              
Amérique centrale et du Sud              
Afrique et Moyen-Orient              
Asie et Océanie (hors Japon)              
Japon               

PRODUIT NET BANCAIRE - -        123 874   - - - 123 874 
 
 
25.3  
 
Au 31 décembre 2020 
 

       31/12/2020       

 
(en milliers d'euros) 

Banque 
de 

proximité 
en France 

Services 
financiers 

spécialisés 

 Gestion de 
l'épargne 

Grandes 
clientèles 

 Banque de 
proximité à 

l'international 

Activités 
hors 

métiers 

Ensemble 
des métiers  

Produit net bancaire     183 013         
Charges d'exploitation     -5 452         
Dotations aux amortissements et 
dépréciations     

-931 
        

Résultat brut d'exploitation - - 176 629 - - - - 
Coût du risque      -         
Résultat d'exploitation - - 176 629 - - - - 
Résultat net sur actifs immobilisés     -         

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT - - 176 629 - - - - 

 
Au 31 décembre 2019 
 

       31/12/2019       

 
(en milliers d'euros) 

Banque 
de 

proximité 
en France 

Services 
financiers 

spécialisés 

 Gestion de 
l'épargne 

Grandes 
clientèles 

 Banque de 
proximité à 

l'international 

Activités 
hors 

métiers 

Ensemble 
des métiers  

Produit net bancaire     123 874         
Charges d'exploitation     -10 044         
Dotations aux amortissements et 
dépréciations     -279         
Résultat brut d'exploitation - - 113 551 - - - - 
Coût du risque      -         
Résultat d'exploitation - - 113 551 - - - - 
Résultat net sur actifs immobilisés     -         

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT - - 113 552 - - - - 
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25.4 Résultat courant par zone géographique 
 
Au 31 décembre 2020 
 

       31/12/2020       

 
(en milliers d'euros) 

PNB Charges 
d'exploitation 

Dotation aux 
amortissements 
et dépréciations 

RBE Coût du 
risque 

Résultat 
d'exploitation 

Résultat net 
sur actifs 

immobilisés 

Résultat 
courant 

avant impôt 

France (y compris DOM-TOM) 183 013 -5 452 -931 176 629 - 176 629 - 176 629 
Autres pays de l'U.E.               

               
Amérique du Nord               
Amérique centrale et du Sud               
Afrique et Moyen-Orient               
Asie et Océanie (hors Japon)               
Japon                

PRODUIT NET BANCAIRE 183 013 -5 452 -931 176 629 - 176 629 - 176 629 

 
Au 31 décembre 2019 
 

       31/12/2020       

 
(en milliers d'euros) 

PNB Charges 
d'exploitation 

Dotation aux 
amortissements 
et dépréciations 

RBE Coût du 
risque 

Résultat 
d'exploitation 

Résultat net 
sur actifs 

immobilisés 

Résultat 
courant 

avant impôt 

France (y compris DOM-TOM) 123 874 -10 044 -279 113 551   113 551 - 113 552 
Autres pays de l'U.E.               
Autres                
Amérique du Nord               
Amérique centrale et du Sud               
Afrique et Moyen-Orient               
Asie et Océanie (hors Japon)               
Japon                

PRODUIT NET BANCAIRE 123 874 -10 044 -279 113 551   113 551 - 113 552 

 
 
NOTE 26 IMPOT SUR  LES BENEFICES 
 

69,5% par Crédit Agricole S.A. et 30,5% par Santander, CACEIS et ses filiales situées en France sont toutes sorties de 
rédit Agricole S.A. est tête de groupe avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019. Un groupe 

Les filiales françaises détenue à 100% par CACEIS, à savoir CACEIS Bank, CACEIS Fund Administration et CACEIS 
 

 
 
NOTE 27 EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE SUSCEPTIBLES DE REMETTRE EN CAUSE LA 

 
 
Aucun  
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NOTE 28 AFFECTATION DES RESULTATS (en Euros) 
 

Résultat net 2020   174 749 044,51 
Dotation à la réserve légale   8 737 452,22 
Bénéfice 2020 distribuable après dotation à la réserve légale 166 011 592,29   

Report à nouveau au 31.12.2020 (base N-1) 306 671 210,02   

Montant distribuable au 31.12.2020 avant acompte 472 682 802,31   

Acompte sur dividende versé -   

Montant distribuable au 31.12.2020 après acompte 472 682 802,31   

Affectation du montant distribuable :     

Autres réserves   - 
A titre de dividende en numéraire   472 000 000,00 
A titre de dividende (avec option de paiement en actions)   - 

Nombre d'actions composant le capital social   23 513 451 
soit par action (en Euros)   20,07 

Au Report à nouveau pour le solde   682 802,31 
 
 
 
NOTE 29 IMPLANTATION DANS DES ETATS OU TERRITOIRES NON COOPERATIFS 
 
CACEIS ne détient aucune implantation directe ou indirecte dans un Etat 
238-0 A du Code général des impôts. 
 
 
 












