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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 Crédit Agricole Assurances 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. 
 
L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d'audit et des 
comptes. 
 
 
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 
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période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas 
fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014. 
 
 
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 devons porter 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. 
 
Nous avons déterminé qu’il n’y avait pas de point clé de l’audit à communiquer dans notre rapport. 
 
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.  
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.  
 
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.  
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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. 
 
Désignation des commissaires aux comptes 
 
Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Crédit Agricole Assurances par 
votre assemblée générale du 5 mai 2008.  
 
Au 31 décembre 2021, nos cabinets étaient dans la quatorzième année de leur mission sans 
interruption, dont 8 années depuis que la société est devenue une entité d’intérêt public en application 
du 6° du III de l’article L.820-1 du code de commerce. 
 
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.  
 
Il incombe au comité d'audit et des comptes de suivre le processus d’élaboration de l’information 
financière et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que 
le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au 
traitement de l'information comptable et financière. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.  
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Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Objectif et démarche d’audit 
 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice 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 ; 
 

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

Rapport au comité d'audit et des comptes

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

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

Nous fournissons également au comité d'audit et des comptes la déclaration prévue par l’article 6 du 
règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en 
France telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code de 
commerce et dans le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas 
échéant, nous nous entretenons avec le comité d'audit et des comptes des risques pesant sur notre 
indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

Fait à Neuilly-sur-Seine et à Paris-La Défense, le 22 mars 2022

Les commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit ERNST & YOUNG ET AUTRES

Gérard Courrèges Agnès Hussherr Olivier Drion Olivier Durand

Digitally signed by OLIVIER 
DRION
DN: cn=OLIVIER DRION, 
c=FR, o=EY  Associes, 
ou=0002 817723687, 
email=olivier.drion@fr.ey.com
Date: 2022.03.22 18:52:41 
+01'00'



COMPTES ANNUELS
AU 31 DÉCEMBRE 2021

DE CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

ETATS FINANCIERS 
DE CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES S.A. 2 

Bilan Actif 2 

Bilan Passif 3 

Compte de résultat 4 

NOTES ANNEXES AUX COMPTES 
ANNUELS 5 

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX 
COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS15 



 

 

 

 
2 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES S.A                Comptes Annuels 

au 31 décembre 2021  

Etats financiers 
de Crédit Agricole Assurances S.A. 
 

Bilan Actif 
 

 

Notes 

31.12.2021 31.12.2020 

En millions d'euros Montant brut 
Amortissements 
et dépréciations Montant net 

Montant 
net 

Immobilisations incorporelles  18 (17) - 1 

Immobilisations corporelles  - - - - 

Titres de participation  10 392 (388) 10 004 10 243 

Créances rattachées à des participations  7 579 - 7 579 7 586 

Autres immobilisations financières   - - - - 

Immobilisations financières Note 4.1 17 971 (388) 17 583 17 828 

Actif immobilisé  17 989 (405) 17 583 17 829 

Créances clients et comptes rattachés Note 4.2 -  - - 

Autres créances Note 4.2 9 - 9 27 

Valeurs mobilières de placement Note 4.3 855 (4) 851 768 

Disponibilités  -  - - 

Actif circulant  864 (4) 859 796 

Comptes de régularisation Note 4.4 35 - 35 23 

TOTAL ACTIF  18 888 (410) 18 478 18 648 

 

 

  



 

 

 

 
3 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES S.A                  Comptes Annuels 

au 31 décembre 2021  

Bilan Passif 
 

En millions d'euros Notes 31.12.2021 31.12.2020 

Capital social  1 490 1 490 

Primes d'émission, de fusion, d'apport  7 374 7 374 

Réserve légale  149 149 

Autres  réserves  1 1 

Report à nouveau  522 490 

Résultat de l'exercice  1 049 1 127 

Acompte sur dividendes (exercice en cours)  (635) (484) 

Capitaux propres Note 4.5 9 951 10 148 

Autres fonds propres Note 4.6 1 745 1 745 

Provisions pour risques et charges Note 4.7 - 1 

Dettes subordonnées  5 087 5 095 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  1 651 1 640 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés  6 7 

Dettes fiscales et sociales  1 (1) 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  24 9 

Autres dettes  13 4 

Dettes Note 4.2 6 782 6 755 

Comptes de régularisation  - - 

TOTAL PASSIF  18 478 18 648 
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Compte de résultat 
 

En millions d'euros Notes 31.12.2021 31.12.2020 

Produits d'exploitation Note 5.1 4 5 

Autres achats et charges externes  (65) (70) 

Impôts, taxes et versements assimilés  (1) (1) 

Salaires et traitements  - 2 

Dotations aux amortissements et dépréciations  - (1) 

Dotations aux provisions pour risques et charges  (2) (1) 

Charges d'exploitation  (68) (71) 

Résultat d'exploitation  (64) (67) 

Produits financiers de participations  1 309 1 187 

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé  334 337 

Autres intérêts et produits assimilés  9 10 

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges  - 42 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement  6 1 

Produits financiers  1 659 1 576 

Dotations financières aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  (212) (32) 

Intérêts et charges assimilées  (356) (352) 

Différences négatives de change  - - 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement  (1) (2) 

Charges financières  (569) (387) 

Résultat financier Note 5.2 1 091 1 189 

Résultat courant avant impôt  1 027 1 123 

Résultat exceptionnel   28 - 

Impôt sur les bénéfices Note 5.3 (5) 5 

Total des produits  1 691 1 581 

Total des charges  (642) (453) 

Résultat de la période  1 049 1 127 
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Notes annexes aux comptes annuels 
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La société Crédit Agricole Assurances S.A. a pour objet la prise de 
participation, sous quelque forme que ce soit, l'administration, la 
gestion, le contrôle et la mise en valeur desdites participations, ainsi 
que des opérations de placement, études et plus généralement 
toutes opérations financières, industrielles, commerciales 

mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet de la société. 

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2021. 

 

 

NOTE 1 Faits marquants de l'exercice
 
Émission de dette subordonnée 

Le 6 octobre 2021, Crédit Agricole Assurances a émis des titres subordonnés remboursables (TSR) d’une maturité de dix ans (intérêt au taux 
fixe annuel de 1,50% jusqu’à échéance en 2031) pour 1 milliard d’euros auprès d’investisseurs institutionnels. 

 
Remboursement de dettes subordonnées 

Après accord de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, Crédit Agricole Assurances a remboursé des titres subordonnés 
remboursables souscrits par Crédit Agricole S.A à hauteur de 1 milliard d’euros le 29 octobre 2021. 

 
Cession des titres Credito Valtellinese 

Dans le cadre de l’OPA de Crédit Agricole Italia, CAA ES a cédé en avril la totalité de sa participation dans Credito Valtell inese générant une 
plus-value de 27,5 M€ et 20,7 M€ en net IS. 

 
La Médicale   

La Médicale est une filiale contrôlée à 99,97% par Crédit Agricole Assurances. Crédit Agricole Assurances est entrée en négociation exclusive 
avec le Groupe Generali en vue de la cession de l’entité La Médicale. Ces négociations ont abouti à la signature d’un protocole d’accord le 
24 novembre 2021. Le 1er février 2022, Crédit Agricole Assurances a signé un accord avec Generali pour la cession de La Médicale. La 
réalisation de cette transaction reste soumise à l’obtention des autorisations des autorités réglementaires et de la concurrence compétentes.  

 

NOTE 2 Événements post clôture 
Pas d’événements significatifs postérieurs à la clôture. 

 

 

NOTE 3 Principes et méthodes comptables 
3.1 Principes généraux 

Les comptes annuels sont élaborés et présentés conformément 
aux règles et méthodes comptables du plan comptable général 
(règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 et ses mises à jour 
ultérieures), dans le respect du principe de prudence, et 
conformément aux hypothèses de base, à savoir : 

 la continuité de l'exploitation ; 

 la permanence des méthodes comptables d'un exercice à 
l'autre ; et 

 l’indépendance des exercices. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits 
en comptabilité est la méthode des coûts historiques. 

 

3.2 Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût 
de production diminué des amortissements et des dépréciations 
constitués depuis leur date d'achèvement.  

Le mode d'amortissement utilisé est le mode linéaire et les durées 
d'amortissement économiques pratiquées sont de 3 à 5 ans.  

 

3.3 Immobilisations financières 

Le poste « immobilisations financières » comprend : 

 les titres de participation acquis ou apportés (à leur valeur 
nette comptable) ; ces titres sont comptabilisés pour leur 
prix d’acquisition, frais inclus ;  

les créances rattachées à des participations concernant 
des prêts octroyés aux filiales. 

Les dépréciations constatées au titre des immobilisations 
financières résultent de la comparaison de la valeur d'utilité et du 
coût d'entrée desdites immobilisations.  

Les moins-values latentes font l'objet de dépréciations, sans 
compensation avec les plus-values latentes. 

3.4 Créances et dettes 

Les prêts, les autres créances immobilisées et les dettes sont 
évalués à leur valeur nominale. Les créances immobilisées ont, le 
cas échéant, été dépréciées pour tenir compte de leur valeur 
actuelle à la clôture de l'exercice. 

3.5 Valeurs mobilières de placement 

Les valeurs mobilières de placement sont enregistrées au bilan 
pour leur coût d’acquisition, c'est-à-dire le montant comptabilisé à 
leur entrée dans le patrimoine.  

À la clôture de l’exercice, le coût d’acquisition des valeurs 
mobilières de placement est comparé à la valeur liquidative s’il 
s’agit de SICAV et FCP, et au cours de bourse moyen du dernier 
mois de l’exercice pour les autres valeurs.  

En cas de moins-value latente, une dépréciation est constatée à 
hauteur de l’intégralité de la moins-value. 
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3.6 Comptes de régularisation à l’actif 

Les comptes de régularisation à l’actif comprennent les charges à 
étaler correspondant aux frais d’émission des emprunts, les primes 
d’émission des emprunts, et les charges constatées d’avance. 

Les frais d’émission et les primes d’émission sont étalés sur la 
durée de l’emprunt lorsque celui-ci a une durée déterminée, ou 
jusqu’à la première date d’exercice de l’option de remboursement 
lorsque l’emprunt est de durée indéterminée. 

 

3.7 Autres fonds propres  

Ils représentent des emprunts assortis de conditions particulières, 
présentés au passif du bilan dans une rubrique intermédiaire 
dénommée « Autres fonds propres ». 

Ces emprunts sont évalués au coût historique. Les coupons 
constituent des charges financières (constatation des coupons 
courus, que leur paiement soit ou non reporté). 

 

3.8 Provisions pour risques et charges 

Une provision est comptabilisée lorsqu’il est probable ou certain 
qu’une obligation à l’égard d’un tiers provoque une sortie de 
ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins 
équivalente attendue de celui-ci, et dont l’échéance ou le montant 
n’est pas fixé de façon précise mais dont l’estimation peut être 
déterminée de manière fiable. Cette provision est comptabilisée 
pour le montant correspondant à la meilleure estimation, à la date 
d’établissement des comptes, de la sortie de ressources nécessaire 
à l’extinction de cette obligation. 

 

3.9 Dettes de financement 

Sont assimilés à des dettes de financement, les titres pour lesquels 
il n’existe pas d’obligation contractuelle de remettre de la trésorerie 

ou un autre actif financier. Il s’agit de titres subordonnés à durée 
indéterminée et de titres subordonnés remboursables. 

3.10 Produits et charges financiers 

Les produits et charges financiers enregistrent principalement: 

 les intérêts des emprunts contractés (charges) et des 
prêts octroyés aux filiales (produits) ; ces intérêts étant 
calculés conformément aux conditions contractuelles de 
ces emprunts et prêts ; 

 les dividendes et acomptes sur dividendes reçus ; 

 les coupons reçus (produits) et, le cas échéant, les plus 
et moins-values réalisées lors de cessions de valeurs 
mobilières (produits ou charges) ; 

 les dotations (charges) et reprises (produits) des 
dépréciations des immobilisations financières et valeurs 
mobilières de placement. 

3.11 Fiscalité 

La société est entrée dans le groupe d'intégration fiscale formé par 
Crédit Agricole S.A. le 1er janvier 2007. 

Selon la Convention d'intégration fiscale entre Crédit Agricole S.A. 
et Crédit Agricole Assurances S.A., la charge d'impôt supportée par 
la société Crédit Agricole Assurances S.A., au titre de chaque 
exercice d'intégration, est identique à celle qu'elle aurait eu à 
constater si elle avait été imposée séparément.  
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NOTE 4 Postes du bilan 
4.1 Immobilisations financières 

VALEURS BRUTES DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 

En millions d'euros 

Valeur brute 
au 31.12.2020 

Acquisition et 
augmentation 

Cession et 
remboursement 

Valeur brute au 
31.12.2021 

Titres de participation 10 422 33 (63) 10 392 

Créances rattachées à des participations 7 079 80 (130) 7 029 

Prêts 507 181 (137) 550 

Créances rattachées à des participations 7 586 261 (267) 7 579 

Autres immobilisations financières -   - 

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 18 008 294 (331) 17 971 

Les créances rattachées à des participations s’élèvent à 7 579 millions d’euros contre 7 586 millions d’euros à fin 2020. Cette variation 
s’explique principalement par de nouveaux prêts consentis aux filiales pour 261 millions d’euros et des remboursements de 265 millions 
d’euros. 

 
 

DÉPRÉCIATIONS EN DÉDUCTION DE L’ACTIF 

En millions d'euros 

Provisions pour 
dépréciation 

31.12.2020 Dotations 
Reprises pour 

utilisation 
Reprises pour non 

utilisation 

Provisions 
pour 

dépréciation 
31.12.2021 

Titres de participation 180 208 - - 388 

TOTAL DÉPRÉCIATIONS 180 208 - - 388 

 

Les valeurs nettes comptables présentes au 1er janvier 2021 ont fait 
l’objet de tests de dépréciation, fondés sur l’appréciation de la 
valeur d’utilité des entités assurances du Groupe CAA. La 
détermination de la valeur d’utilité repose sur l’actualisation de 
l’estimation des flux futurs de l’UGT tels qu’ils résultent des plans à 
moyen terme établis pour les besoins de pilotage du Groupe. 

Les hypothèses suivantes ont été utilisées : 

 Flux futurs estimés : données prévisionnelles 
principalement sur un horizon de 3 à 5 ans établies dans 
le cadre du Plan moyen terme du Groupe. 

Les fonds propres alloués aux activités d’assurance 
correspondent au 31 décembre 2021 aux exigences de 
solvabilité en prenant en compte la situation économique 
en matière de dettes subordonnées de chaque entité ; 

Taux de croissance à l’infini : 2%. 

Taux d’actualisation : taux différenciés par zone 
géographique, se répartissant de 7,6% à 9,452%. 

Sur l’exercice 2021, plusieurs dotations sur les titres de 
participation de 208 millions d’euros ont été enregistrées. 
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4.2 Créances et dettes ventilées par échéance 

ÉTAT DES CRÉANCES VENTILÉES PAR ÉCHÉANCE 

 Valeur brute 31.12.2021  

En millions d'euros 1 an au plus 
plus d'1 an et 

moins de 5 ans plus de 5 ans Total 
Valeur brute 

31.12.2020 

Créances rattachées à des participations 781 1 129 5 669 7 579 7 586 

Autres créances 9   9 27 

TOTAL CRÉANCES 789 1 129 5 669 7 588 7 613 

 

Les créances rattachées à des participations sont des prêts subordonnés octroyés à des filiales. 

 

ÉTAT DES DETTES VENTILÉES PAR ÉCHÉANCE 

 Valeur brute 31.12.2021  

En millions d'euros 1 an au plus 
plus d'1 an et 

moins de 5 ans plus de 5 ans Total 
Valeur brute 

31.12.2020 

Dettes subordonnées remboursables 55 300 4 000 4 355 4 363 

Dettes subordonnées à durée indéterminée 2 - 730 732 732 

Dettes subordonnées 57 300 4 730 5 087 5 095 

Emprunts et dettes auprès des 
établissements de crédit 601 808 242 1 651 1 640 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6   6 7 

Dettes fiscales et sociales 1   1 (1) 

Dettes sur immobilisations et comptes 
rattachés 24   24 9 

Autres dettes 13   13 4 

TOTAL DETTES 702 1 108 4 972 6 782 6 755 

 

 

4.3 Valeurs liquidatives des valeurs mobilières de placement par nature 

 31.12.2021 31.12.2020 

En millions d'euros 

Valeur 
d'inventaire 

Valeur 
liquidative 

Valeur 
d'inventaire 

Valeur 
liquidative 

Actions 35 38 30 32 

Obligations 483 491 455 472 

Intérêts courus des obligations 3 3 3 3 

OPCVM 321 339 277 286 

OPCI 14 14 7 8 

TOTAL 855 885 773 802 
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4.4 Comptes de régularisation à l’actif 

en millions d'euros 

Montant net au 31 
décembre 2020 Augmentation 

Dotation aux 
amortissements de 

l'exercice 
Montant net au 31 

décembre 2021 

Primes d'émission des emprunts  9 11 1 18 

Frais d'émission des emprunts obligataires perpétuels 4  1 3 

Frais d'émission des autres emprunts obligataires 11 4 1 14 

TOTAL COMPTE DE REGULARISATION ACTIF 23 15 3 35 

 

L’augmentation de ce poste sur l’exercice résulte de l’émission de titres subordonnés remboursables (TSR) en date du 6 octobre 2021 : 
enregistrement de primes d’émission pour 11,36 millions d’euros et des frais d’émission des autres emprunts obligataires de 4 millions d’euros. 
 

4.5 Capitaux Propres 

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL 

 

Au 31 décembre 2021, le capital social de Crédit Agricole Assurances S.A. se compose de 149 040 367 actions ordinaires, d’une valeur 
nominale unitaire de 10 euros. Il est détenu à 99.99% par Crédit Agricole S.A. 

Crédit Agricole Assurances S.A. ne possède aucune action propre.  

 

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 

En millions d'euros 

Capital 
social 

Prime 
d'émission 

Réserve 
légale 

Autres 
réserves 

Report à 
nouveau 

Résultat de 
l'exercice 

Total des 
Capitaux 
propres 

31 décembre 2019 1 491 7 375 149 1 490 701 10 206 

Affectation du résultat et dividendes     - (701) (700) 

Résultat 2020      1 127 1 127 

Acompte sur dividendes (Exercice 2020)      (484) (484) 

31 décembre 2020 1 491 7 375 149 1 490 643 10 148 

Affectation du résultat et dividendes     32 (643) (611) 

Résultat 2021      1 049 1 049 

Acompte sur dividendes (Exercice 2021)      (635) (635) 

31 décembre 2021 1 491 7 375 149 1 522 415 9 952 

 

L’assemblée générale du 27 avril 2021 ayant constaté que le 
bénéfice social de l’exercice 2020 s’élevait à 1 127 millions d’euros, 
que le compte de report à nouveau antérieur était à 490 millions 
d’euros, a décidé d’affecter la somme globale de 1 617 millions 
d’euros comme suit : à la prise en compte de l’acompte sur 
dividendes versé en décembre 2020 pour 484 millions d’euros et à 
l’affectation en report à nouveau pour 522 millions d’euros. Le solde 
du dividende a été distribué en numéraire.  

Le Conseil d’administration du 9 décembre 2021 a également 
décidé de distribuer un acompte sur dividendes de l’exercice 2021 
de 635 millions d’euros versé en numéraire.  

Le paiement du solde du dividende dû au titre de l’exercice 2021, 
sera  proposé aux actionnaires en numéraire lors de l’assemblée 
générale  du 3 mai 2022.

 

4.6 Autres fonds propres 

En millions d'euros 

Montant au 
31.12.2020 Emission Remboursement 

Montant au 
31.12.2021 

Dettes subordonnées perpétuelles 1 745 - - 1 745 

TOTAL 1 745 - - 1 745 
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4.7 Provisions pour risques et charges 

En millions d'euros 

Provisions 
31.12.2020 Dotations 

Reprises pour 
utilisation 

Reprises pour 
non utilisation 

Provisions 
31.12.2021 

Provisions pour litiges 1 - - - 1 

Total provisions pour risques et charges 1 - - - 1 

 

 

NOTE 5 Postes du compte de résultat
5.1 Ventilation du chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires de Crédit Agricole Assurances S.A. s’élève à 
0,1 million d’euros en 2021 ; il correspond à des intérêts sur une 
garantie hors bilan. 

5.2  Résultat financier 

Le résultat financier s’élève à 1 091 millions d’euros en 2021 contre 
1 189 millions d’euros en 2020. Il se compose principalement des 
dividendes reçus des filiales de Crédit Agricole Assurances S.A.   

5.3 Charges et produits d’impôts 

En millions d'euros 

Résultat avant 
impôt Impôt  

Résultat net 
après impôt 

Résultat courant 1 027 2 1 029 

Résultat exceptionnel 28 (7) 21 

RÉSULTAT COMPTABLE 1 054 (5) 1 049 

 

Le résultat courant de Crédit Agricole Assurances S.A. est imposé 
au taux de 28,41 % (taux normal de l’impôt sur les sociétés de 
27,5% + contribution sociale sur les bénéfices de 3,3%). 

Le résultat fiscal de l’exercice 2021 est de 24,9 millions d’euros, ce 
qui porte le déficit reportable à 53 millions d’euros.

5.4 Rémunération des organes de direction 

Crédit Agricole Assurances S.A. a versé 211,2 milliers d’euros de 
rémunération aux membres des organes de direction.  

Au cours de l’exercice, il n’a été accordé aucune avance et aucun 
crédit aux membres des organes d’administration ou de direction, 
et aucun engagement n’a été pris pour leur compte au titre d’une 
garantie quelconque. 

5.5 Honoraires des commissaires aux comptes 

Le montant des honoraires de commissariat aux comptes 2021 est 
comptabilisé dans le poste "Autres achats et charges externes" du 
compte de résultat. Le montant comptabilisé au titre de 2021 dans 
les comptes de Crédit Agricole Assurances S.A. est présenté dans 
les comptes consolidés de Crédit Agricole Assurances. 

 

NOTE 6 Engagements Hors Bilan 
 

Crédit Agricole Assurances S.A. a accordé deux garanties. La première à New Reinsurance et la seconde à RGA Americas Reinsurance 
couvrant une éventuelle défaillance de CA Life Japan. Ces engagements hors bilan donnés représentent 185 millions de dollars australiens 
soit 129 millions d’euros au 31 décembre 2021. 

 

 

NOTE 7 Autres informations 
7.1 Effectif 

Crédit Agricole Assurances S.A. n’a pas d’effectif. 
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7.2 Filiales et participations au 31.12.2021 

 

En millions d'euros 

Capital (1) 

Réserves et 
report à 

nouveau avant 
affectation des 

résultats (1) 

Quote-part du 
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 

Chiffre 
d’affaires hors 

taxes du 
dernier 

exercice 
écoulé 

Résultats 
(bénéfice ou 

perte du dernier 
exercice clos) 

Dividendes 
encaissés par 
la société au 

cours de 
l’exercice Observations Dénomination et adresse Brute Nette 

A.Renseignements détaillés concernant les filiales et les 
participations ci-dessus. 

           

1. Filiales (à détailler)  

(+ de 50 % du capital détenu par la société). 
           

PREDICA            

Données du 

31/12/2020 
16-18 bd de Vaugirard - 75015 Paris 1 030 6 724 100% 6 950 6 950 5 918 - 18 007 1 038 1 105 

RCS Paris 334 028 123           

PACIFICA            

Données du 

31/12/2020 
8-10 bd de Vaugirard - 75015 Paris 443 269 100% 653 653 692 - 4 318 67 120 

RCS Paris 352 358 865           

CACI           

Données du 

31/12/2020 
16-18 bd de Vaugirard - 75015 Paris 84 496 100% 634 597 54 - - 13 13 

RCS Paris 385 254 297           

LA MEDICALE           

Données du 

31/12/2020 
3, rue Saint-Vincent de Paul 75010 Paris 6 142 100% 345 238 147 - 565 (51) - 

RCS Paris 582 068 698           

SPIRICA           

Données du 

31/12/2020 
16-18 bd de Vaugirard - 75015 Paris 231 62 100% 268 260 157 - 1 235 18 13 

RCS Paris 487 739 963           

CA VITA 236 460 100% 851 851 382 - 3 222 32 30 Données du 

31/12/2020 Via universita1 - 43100 Parme - Italia            

CA ASSICURAZIONI 10 18 100% 55 30 - - 90 2 - Données du 

31/12/2020 Via universita1 - 43100 Parme - Italia            

MUDUM SEGUROS  15 19 100% 70 70 - - 65 6 8 Données du 

31/12/2020 Av. C.Bordalo Pinheiro-1070-061 Lisbonne - Portugal           

CALI JAPAN  5 725 3 435 100% 63 63 8 - 383 1 - Données du 

30/09/2021 1-9-2 Higashi shimbashi, Minato- ku, Tokyo 105-0021 - Japon           

CA LIFE GREECE 13 19 100% 131 - - - 9 (6) - Données du 

31/12/2020 45 rue Mistropolos&Pandrosou - 10656 Athènes - Grèce            

Stelvio Agenzia Assicurativa S.p.A - 7 100% 82 20 - - 27 3 3 Données du 

31/12/2020 Via Feltre 75 - CAP 20134 Milano - Italia           
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En millions d'euros 

Capital (1) 

Réserves et 
report à 

nouveau avant 
affectation des 

résultats (1) 

Quote-part du 
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 

Chiffre 
d’affaires hors 

taxes du 
dernier 

exercice 
écoulé 

Résultats 
(bénéfice ou 

perte du dernier 
exercice clos) 

Dividendes 
encaissés par 
la société au 

cours de 
l’exercice Observations Dénomination et adresse Brute Nette 

CREDIT AGRICOLE TU SA 78 (31) 100% 19 19 - - 13 - - Données du 
31/12/2020 ul. Tęczowa 11 lok. 13, 53 – 601 Wrocław - Poland           

CA Zycié Towarzystwo Ubezpieczen Spolka Akcyjna 59 - 100% 14 14 - - 3 - - Données du 
31/12/2020 ul. LEGNICKA 48 BUD.C-D - 54-202 WROCŁAW - Poland           

CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS           

Données du 
31/12/2020 

16/18 bd de Vaugirard - 75015 PARIS 14 20 99% 46 27 - - 527 (3) - 

RCS Paris 451 751 564           

CALI EUROPE  77 27 94% 125 125 34 - 1 070 20 15 Données du 
31/12/2020 16 av Pasteur - L2310 Luxembourg            

OPTISANTIS           

Données du 
31/12/2020 

33 rue de Bellissen 69340 Francheville - 2 84% 4 4 - - 1 - - 

RCS Lyon 792 722 241           

            

2. Participations (à détailler)  

(10 à 50 % du capital détenu par la société). 
           

ABANCA GENERALES 20 - 50% 61 61 - - - (5) - Données du 

31/12/2020 Avenida Linares Rivas -30-3a Planta - Coruna - Espana           

FI Venture FCPR           

Données du 

30/06/2021 
22 rue Palestro 75002 Paris 145 - 40% 19 19 - - - (2) - 

RCS Paris 825 398 027           

Crédit Agricole Innovations et Territoires           

Données du 

31/12/2020 
9 rue Duphot 75001 Paris 19 (3) 10% 5 5 - - - (3) - 

RCS Paris 830 825 048           

            

B. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou 
participations.  

           

1. Filiales non reprises au § A.            

a. Filiales françaises (ensemble)            

b. Filiales étrangères (ensemble)             

2. Participations non reprises au § A.            

a. Dans des sociétés françaises (ensemble)            

b. Dans des sociétés étrangères (ensemble)            

(1) Dans la monnaie locale d'opération. 

Taux du 31/12/2020 : PLN : 4,5597 et taux du 30/09/2021 : JPY : 129,67 



 

 

 

 
14 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES S.A                Comptes Annuels 

au 31 décembre 2021  

7.3 Consolidation 

Les comptes de la société Crédit Agricole Assurances S.A. et de ses filiales sont inclus dans les comptes consolidés du groupe Crédit Agricole 
Assurances.  

Ils sont également inclus dans les comptes consolidés de Crédit Agricole S.A. (SIREN 784608416), dont le siège se situe 12 Place des Etats-
Unis 92127 Montrouge.  

Crédit Agricole S.A. étant la mère de Crédit Agricole Assurances S.A.  

 

7.4 Dépôt des comptes 

Les comptes annuels de Crédit Agricole Assurances S.A. sont déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. 

  

7.5 Parties liées 

Les informations relatives aux parties liées figurent dans les comptes consolidés du Groupe Crédit Agricole Assurances.  
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Rapport des Commissaires aux comptes sur 
les comptes annuels 
 

(Exercice clos le 31 décembre 2021) 

 

A l’Assemblée générale de la société, 

Crédit Agricole Assurances  
16, boulevard Vaugirard 
75015 PARIS 
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CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 

Société anonyme au capital de 1 490 403 670 Euros 

Siège social : 16-18, boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS 

R.C.S. : 451 746 077 PARIS 

 

PROCES-VERBAL  

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

DU 3 MAI 2022 

EXTRAIT 

* 

L’an deux mille vingt-deux, le trois mai à 8 heures 30, sur convocation faite par le Président du 

Conseil d’administration, les actionnaires de la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES se sont 

réunis en Assemblée générale ordinaire et extraordinaire. 

 

Les deux actionnaires de CREDIT AGRICOLES ASSURANCES sont présents ou représentés :    

Crédit Agricole S.A., détenant 149 040 366 actions est représenté par Olivier ROCARD et la SAS 

SIGMA INVESTISSEMENT 39, détenant 1 action, est représenté par Olivier ROCARD (représentant 

légal de DELFINANCES, Société Présidente de Sigma investissement 39). 

 

Il a été établi une feuille de présence à laquelle ont été annexés les pouvoirs des actionnaires 

représentés par des mandataires. Il n'a été enregistré aucun vote par correspondance. 

 

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par les membres du bureau qui constatent que les 

actionnaires présents ou représentés possèdent ensemble 149 040 367 des actions sur les 149 040 367 

composant le capital social. 

 

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Nicolas DENIS, Président du Conseil d’administration. 

Les deux actionnaires acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs. 

 

Monsieur Bruno MOATTI, Secrétaire Général, assure le secrétariat de la séance et a tous pouvoirs 

pour certifier conforme toute copie ou tout extrait du procès-verbal de l’Assemblée, effectuer toutes 

formalités au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris et Registre du Commerce et des Sociétés et 

procéder à toutes formalités consécutives à ladite Assemblée. 

 

Le cabinet Ernst & Young et Autres, le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaires aux 

comptes, régulièrement convoqués, sont absents et excusés. 

 

Le Président constate que l’Assemblée est régulièrement constituée et qu’elle peut valablement 

délibérer sur les questions figurant à son ordre du jour. 

Copie certifiée conforme 
Le 10 mai 2022 

                                                                                      
 
 
 
 

Bruno MOATTI  
Secrétaire Général 

 
 

 

 

 

Bruno MOATTI 

Secrétaire général  

Demontravel
Tampon 
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Le Président dépose alors sur le bureau et met à la disposition des actionnaires les documents 

suivants :  

- la copie des lettres de convocation des actionnaires et des lettres de convocation des 

Commissaires aux comptes accompagnées des récépissés postaux ; 

- la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau ; 

- les pouvoirs des actionnaires représentés, la liste des actionnaires ; 

- les comptes sociaux de l'exercice 2021 ; 

- les comptes consolidés de l'exercice 2021 ; 

- les rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes ; 

- la copie des documents pouvant être adressés aux actionnaires sur leur demande ou devant être 

mis à leur disposition avant l’Assemblée ; 

- le projet des résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée ; 

- un exemplaire des statuts. 

 

Le Président déclare que tous les documents légaux ont été tenus à la disposition des actionnaires 

depuis la convocation de l’Assemblée dans les conditions requises. L’Assemblée lui donne acte de 

cette déclaration. 

 
Résolutions à caractère ordinaire 

1. Approbation des comptes sociaux annuels au 31 décembre 2021 

2. Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2021 

3. Affectation du résultat – fixation du dividende 

4. Quitus aux administrateurs 

5. Autorisation au Conseil de décider d’une distribution d’un acompte sur dividende avec option de  

         paiement en actions 

6. Approbation des conventions réglementées 

7. Renouvellement du mandat d’administrateur de Marc DIDIER 

8. Renouvellement du mandat d’administratrice d’Isabelle JOB-BAZILLE 

9. Renouvellement du mandat d’administratrice de Murielle LEMOINE 

10. Renouvellement du mandat d’administrateur de José SANTUCCI 

11. Non renouvellement du mandat d’un Commissaire aux comptes titulaire 

12. Non renouvellement du mandat d’un Commissaire aux comptes suppléant 

13.  Nomination d’un Commissaire aux compte titulaire 

14. Emissions d’emprunts obligataires 

15. Rémunération  

 

Résolution à caractère extraordinaire 

16. Délégation au Conseil d’administration de procéder à une augmentation de capital en numéraire 

 

Résolution à caractère ordinaire 

17. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales 

 

L’Assemblée le dispensant d’en donner une lecture intégrale, le Président présente le rapport du 

Conseil d’administration de la société incluant le rapport de gouvernement d’entreprise ainsi que le 

rapport de gestion du Groupe consolidé. 

 

Puis il est donné lecture des rapports des Commissaires aux comptes, qui certifient que les comptes 

sociaux et consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine et de la 

situation financière de la société, ainsi que du résultat des opérations de l’exercice écoulé. 

 

Le Président ouvre alors la discussion. 

 

Personne ne demandant la parole le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :  

 

Début de l’extrait ... 
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A TITRE ORDINAIRE 

 

1ère résolution : Approbation des comptes sociaux 

 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les 

Assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’administration, 

incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise, des rapports des Commissaires aux 

comptes, approuve dans toutes leurs parties, les rapports précités, le bilan individuel, le 

compte de résultat individuel et l’annexe individuelle de l'exercice 2021, tels qu’ils ont été 

établis et lui sont présentés, faisant ressortir un bénéfice de 1 049 485 402,62 euros. 
 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

 

2ème résolution : Approbation des comptes consolidés  

 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les 

Assemblées ordinaires connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’administration,  

du rapport de gouvernement d’entreprise, des rapports des Commissaires aux comptes, 

approuve dans toutes leurs parties, les rapports précités, le bilan consolidé, le compte de 

résultat consolidé et l’annexe consolidée de l’exercice 2021, tels qu’ils ont été établis et lui 

sont présentés, faisant ressortir un bénéfice consolidé part du groupe de 1 530 980 145,56 €. 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

 

  

3ème résolution : Affectation du résultat - Distribution du dividende 

 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les 

Assemblées ordinaires, constatant que le bénéfice social de l’exercice 2021 s’élève à 1 049 

485 402,62 euros, que le compte de report à nouveau est de 522 055 365,22 euros décide 

d’affecter le bénéfice distribuable d’un montant de 1 571 540 767,84 euros comme suit :  

 

  en euros 

Bénéfice net de l'exercice 2021 1 049 485 402,62 

Report à nouveau 2021 522 055 365,22 

Total 1 571 540 767,84 

Réserve légale 0 

Acompte sur dividende de l’exercice 2021 634 911 963,42 

Solde sur dividende de l’exercice 2021 746 692 238,67 

Report à nouveau 2022 189 936 565,75 

Total 1 571 540 767,84 

 

Après lecture du rapport des Commissaires aux comptes, l’Assemblée générale prend acte de 

l’acompte sur dividende de 4,26 € par action, soit un montant total de 634 911 963,42 euros, 

décidé par le Conseil d’administration du 9 décembre 2021 et versé fin décembre 2021. 

 

A chaque action de 10 euros correspond un solde de dividende de 5,01 euros qui sera mis en 

distribution avant fin juin 2022, soit en tenant compte de l’acompte sur dividende versé 
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précédemment, un dividende global de 9,27 euros par action, au titre de l’exercice 2021, soit 

un montant total de 1 381 604 202,09 euros.  

 

Sur le plan fiscal, ce dividende ouvre droit au profit des actionnaires personnes physiques à 

l’abattement prévu par le 2° du 3°de l’article 158 du code général des impôts, calculé sur la 

totalité de son montant.  

 

Par ailleurs il est rappelé ci-après, le montant des dividendes mis en distribution au titre des 

trois exercices précédents : 

 

 

 Dividende 
Avoir fiscal 

théorique 

Quote part non éligible 

à l’abattement 

de 50% ou 40% 

Quote part éligible 

à l’abattement de 

50% ou 40% 

Exercice 

2018 
1 190 832 532,33 € Non applicable 1 190 832 532,33 € 0,00 € 

Exercice 

2019 
1 324 968 862,63 € Non applicable 1 324 968 862,63 € 0,00 € 

Exercice 

2020 
1 095 446 697,45 € Non applicable 1 095 446 697,45 € 0,00 € 

 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

 

(…)  

 

 

17ème résolution : Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales 

 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les 

Assemblées ordinaires donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un 

extrait du procès-verbal de la présente Assemblée générale ordinaire et extraordinaire pour 

l’accomplissement de toutes formalités légales de dépôt et de publicité relatives ou 

consécutives aux décisions prises aux termes des résolutions qui précèdent et/ou de 

résolutions complémentaires. 
 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

…. Fin de l’extrait 
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Rapport des commissaires aux comptes 
sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2021) 
 
 
 
A l'assemblée générale de la société 
Crédit Agricole Assurances  
16-18, boulevard de Vaugirard 
75015 Paris 
 
 
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 Crédit Agricole Assurances 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. 
 
L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d'audit et des 
comptes. 
 
 
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 
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période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas 
fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014. 
 
 
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 devons porter 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. 
 
Nous avons déterminé qu’il n’y avait pas de point clé de l’audit à communiquer dans notre rapport. 
 
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.  
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.  
 
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.  
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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. 
 
Désignation des commissaires aux comptes 
 
Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Crédit Agricole Assurances par 
votre assemblée générale du 5 mai 2008.  
 
Au 31 décembre 2021, nos cabinets étaient dans la quatorzième année de leur mission sans 
interruption, dont 8 années depuis que la société est devenue une entité d’intérêt public en application 
du 6° du III de l’article L.820-1 du code de commerce. 
 
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.  
 
Il incombe au comité d'audit et des comptes de suivre le processus d’élaboration de l’information 
financière et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que 
le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au 
traitement de l'information comptable et financière. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.  
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Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Objectif et démarche d’audit 
 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice 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 ; 
 

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

Rapport au comité d'audit et des comptes

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

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

Nous fournissons également au comité d'audit et des comptes la déclaration prévue par l’article 6 du 
règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en 
France telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code de 
commerce et dans le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas 
échéant, nous nous entretenons avec le comité d'audit et des comptes des risques pesant sur notre 
indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

Fait à Neuilly-sur-Seine et à Paris-La Défense, le 22 mars 2022

Les commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit ERNST & YOUNG ET AUTRES

Gérard Courrèges Agnès Hussherr Olivier Drion Olivier Durand
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au 31 décembre 2021  

Etats financiers 
de Crédit Agricole Assurances S.A. 
 

Bilan Actif 
 

 

Notes 

31.12.2021 31.12.2020 

En millions d'euros Montant brut 
Amortissements 
et dépréciations Montant net 

Montant 
net 

Immobilisations incorporelles  18 (17) - 1 

Immobilisations corporelles  - - - - 

Titres de participation  10 392 (388) 10 004 10 243 

Créances rattachées à des participations  7 579 - 7 579 7 586 

Autres immobilisations financières   - - - - 

Immobilisations financières Note 4.1 17 971 (388) 17 583 17 828 

Actif immobilisé  17 989 (405) 17 583 17 829 

Créances clients et comptes rattachés Note 4.2 -  - - 

Autres créances Note 4.2 9 - 9 27 

Valeurs mobilières de placement Note 4.3 855 (4) 851 768 

Disponibilités  -  - - 

Actif circulant  864 (4) 859 796 

Comptes de régularisation Note 4.4 35 - 35 23 

TOTAL ACTIF  18 888 (410) 18 478 18 648 
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Bilan Passif 
 

En millions d'euros Notes 31.12.2021 31.12.2020 

Capital social  1 490 1 490 

Primes d'émission, de fusion, d'apport  7 374 7 374 

Réserve légale  149 149 

Autres  réserves  1 1 

Report à nouveau  522 490 

Résultat de l'exercice  1 049 1 127 

Acompte sur dividendes (exercice en cours)  (635) (484) 

Capitaux propres Note 4.5 9 951 10 148 

Autres fonds propres Note 4.6 1 745 1 745 

Provisions pour risques et charges Note 4.7 - 1 

Dettes subordonnées  5 087 5 095 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  1 651 1 640 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés  6 7 

Dettes fiscales et sociales  1 (1) 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  24 9 

Autres dettes  13 4 

Dettes Note 4.2 6 782 6 755 

Comptes de régularisation  - - 

TOTAL PASSIF  18 478 18 648 
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Compte de résultat 
 

En millions d'euros Notes 31.12.2021 31.12.2020 

Produits d'exploitation Note 5.1 4 5 

Autres achats et charges externes  (65) (70) 

Impôts, taxes et versements assimilés  (1) (1) 

Salaires et traitements  - 2 

Dotations aux amortissements et dépréciations  - (1) 

Dotations aux provisions pour risques et charges  (2) (1) 

Charges d'exploitation  (68) (71) 

Résultat d'exploitation  (64) (67) 

Produits financiers de participations  1 309 1 187 

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé  334 337 

Autres intérêts et produits assimilés  9 10 

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges  - 42 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement  6 1 

Produits financiers  1 659 1 576 

Dotations financières aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  (212) (32) 

Intérêts et charges assimilées  (356) (352) 

Différences négatives de change  - - 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement  (1) (2) 

Charges financières  (569) (387) 

Résultat financier Note 5.2 1 091 1 189 

Résultat courant avant impôt  1 027 1 123 

Résultat exceptionnel   28 - 

Impôt sur les bénéfices Note 5.3 (5) 5 

Total des produits  1 691 1 581 

Total des charges  (642) (453) 

Résultat de la période  1 049 1 127 
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Notes annexes aux comptes annuels 
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La société Crédit Agricole Assurances S.A. a pour objet la prise de 
participation, sous quelque forme que ce soit, l'administration, la 
gestion, le contrôle et la mise en valeur desdites participations, ainsi 
que des opérations de placement, études et plus généralement 
toutes opérations financières, industrielles, commerciales 

mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet de la société. 

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2021. 

 

 

NOTE 1 Faits marquants de l'exercice
 
Émission de dette subordonnée 

Le 6 octobre 2021, Crédit Agricole Assurances a émis des titres subordonnés remboursables (TSR) d’une maturité de dix ans (intérêt au taux 
fixe annuel de 1,50% jusqu’à échéance en 2031) pour 1 milliard d’euros auprès d’investisseurs institutionnels. 

 
Remboursement de dettes subordonnées 

Après accord de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, Crédit Agricole Assurances a remboursé des titres subordonnés 
remboursables souscrits par Crédit Agricole S.A à hauteur de 1 milliard d’euros le 29 octobre 2021. 

 
Cession des titres Credito Valtellinese 

Dans le cadre de l’OPA de Crédit Agricole Italia, CAA ES a cédé en avril la totalité de sa participation dans Credito Valtell inese générant une 
plus-value de 27,5 M€ et 20,7 M€ en net IS. 

 
La Médicale   

La Médicale est une filiale contrôlée à 99,97% par Crédit Agricole Assurances. Crédit Agricole Assurances est entrée en négociation exclusive 
avec le Groupe Generali en vue de la cession de l’entité La Médicale. Ces négociations ont abouti à la signature d’un protocole d’accord le 
24 novembre 2021. Le 1er février 2022, Crédit Agricole Assurances a signé un accord avec Generali pour la cession de La Médicale. La 
réalisation de cette transaction reste soumise à l’obtention des autorisations des autorités réglementaires et de la concurrence compétentes.  

 

NOTE 2 Événements post clôture 
Pas d’événements significatifs postérieurs à la clôture. 

 

 

NOTE 3 Principes et méthodes comptables 
3.1 Principes généraux 

Les comptes annuels sont élaborés et présentés conformément 
aux règles et méthodes comptables du plan comptable général 
(règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 et ses mises à jour 
ultérieures), dans le respect du principe de prudence, et 
conformément aux hypothèses de base, à savoir : 

 la continuité de l'exploitation ; 

 la permanence des méthodes comptables d'un exercice à 
l'autre ; et 

 l’indépendance des exercices. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits 
en comptabilité est la méthode des coûts historiques. 

 

3.2 Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût 
de production diminué des amortissements et des dépréciations 
constitués depuis leur date d'achèvement.  

Le mode d'amortissement utilisé est le mode linéaire et les durées 
d'amortissement économiques pratiquées sont de 3 à 5 ans.  

 

3.3 Immobilisations financières 

Le poste « immobilisations financières » comprend : 

 les titres de participation acquis ou apportés (à leur valeur 
nette comptable) ; ces titres sont comptabilisés pour leur 
prix d’acquisition, frais inclus ;  

les créances rattachées à des participations concernant 
des prêts octroyés aux filiales. 

Les dépréciations constatées au titre des immobilisations 
financières résultent de la comparaison de la valeur d'utilité et du 
coût d'entrée desdites immobilisations.  

Les moins-values latentes font l'objet de dépréciations, sans 
compensation avec les plus-values latentes. 

3.4 Créances et dettes 

Les prêts, les autres créances immobilisées et les dettes sont 
évalués à leur valeur nominale. Les créances immobilisées ont, le 
cas échéant, été dépréciées pour tenir compte de leur valeur 
actuelle à la clôture de l'exercice. 

3.5 Valeurs mobilières de placement 

Les valeurs mobilières de placement sont enregistrées au bilan 
pour leur coût d’acquisition, c'est-à-dire le montant comptabilisé à 
leur entrée dans le patrimoine.  

À la clôture de l’exercice, le coût d’acquisition des valeurs 
mobilières de placement est comparé à la valeur liquidative s’il 
s’agit de SICAV et FCP, et au cours de bourse moyen du dernier 
mois de l’exercice pour les autres valeurs.  

En cas de moins-value latente, une dépréciation est constatée à 
hauteur de l’intégralité de la moins-value. 
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3.6 Comptes de régularisation à l’actif 

Les comptes de régularisation à l’actif comprennent les charges à 
étaler correspondant aux frais d’émission des emprunts, les primes 
d’émission des emprunts, et les charges constatées d’avance. 

Les frais d’émission et les primes d’émission sont étalés sur la 
durée de l’emprunt lorsque celui-ci a une durée déterminée, ou 
jusqu’à la première date d’exercice de l’option de remboursement 
lorsque l’emprunt est de durée indéterminée. 

 

3.7 Autres fonds propres  

Ils représentent des emprunts assortis de conditions particulières, 
présentés au passif du bilan dans une rubrique intermédiaire 
dénommée « Autres fonds propres ». 

Ces emprunts sont évalués au coût historique. Les coupons 
constituent des charges financières (constatation des coupons 
courus, que leur paiement soit ou non reporté). 

 

3.8 Provisions pour risques et charges 

Une provision est comptabilisée lorsqu’il est probable ou certain 
qu’une obligation à l’égard d’un tiers provoque une sortie de 
ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins 
équivalente attendue de celui-ci, et dont l’échéance ou le montant 
n’est pas fixé de façon précise mais dont l’estimation peut être 
déterminée de manière fiable. Cette provision est comptabilisée 
pour le montant correspondant à la meilleure estimation, à la date 
d’établissement des comptes, de la sortie de ressources nécessaire 
à l’extinction de cette obligation. 

 

3.9 Dettes de financement 

Sont assimilés à des dettes de financement, les titres pour lesquels 
il n’existe pas d’obligation contractuelle de remettre de la trésorerie 

ou un autre actif financier. Il s’agit de titres subordonnés à durée 
indéterminée et de titres subordonnés remboursables. 

3.10 Produits et charges financiers 

Les produits et charges financiers enregistrent principalement: 

 les intérêts des emprunts contractés (charges) et des 
prêts octroyés aux filiales (produits) ; ces intérêts étant 
calculés conformément aux conditions contractuelles de 
ces emprunts et prêts ; 

 les dividendes et acomptes sur dividendes reçus ; 

 les coupons reçus (produits) et, le cas échéant, les plus 
et moins-values réalisées lors de cessions de valeurs 
mobilières (produits ou charges) ; 

 les dotations (charges) et reprises (produits) des 
dépréciations des immobilisations financières et valeurs 
mobilières de placement. 

3.11 Fiscalité 

La société est entrée dans le groupe d'intégration fiscale formé par 
Crédit Agricole S.A. le 1er janvier 2007. 

Selon la Convention d'intégration fiscale entre Crédit Agricole S.A. 
et Crédit Agricole Assurances S.A., la charge d'impôt supportée par 
la société Crédit Agricole Assurances S.A., au titre de chaque 
exercice d'intégration, est identique à celle qu'elle aurait eu à 
constater si elle avait été imposée séparément.  
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NOTE 4 Postes du bilan 
4.1 Immobilisations financières 

VALEURS BRUTES DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 

En millions d'euros 

Valeur brute 
au 31.12.2020 

Acquisition et 
augmentation 

Cession et 
remboursement 

Valeur brute au 
31.12.2021 

Titres de participation 10 422 33 (63) 10 392 

Créances rattachées à des participations 7 079 80 (130) 7 029 

Prêts 507 181 (137) 550 

Créances rattachées à des participations 7 586 261 (267) 7 579 

Autres immobilisations financières -   - 

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 18 008 294 (331) 17 971 

Les créances rattachées à des participations s’élèvent à 7 579 millions d’euros contre 7 586 millions d’euros à fin 2020. Cette variation 
s’explique principalement par de nouveaux prêts consentis aux filiales pour 261 millions d’euros et des remboursements de 265 millions 
d’euros. 

 
 

DÉPRÉCIATIONS EN DÉDUCTION DE L’ACTIF 

En millions d'euros 

Provisions pour 
dépréciation 

31.12.2020 Dotations 
Reprises pour 

utilisation 
Reprises pour non 

utilisation 

Provisions 
pour 

dépréciation 
31.12.2021 

Titres de participation 180 208 - - 388 

TOTAL DÉPRÉCIATIONS 180 208 - - 388 

 

Les valeurs nettes comptables présentes au 1er janvier 2021 ont fait 
l’objet de tests de dépréciation, fondés sur l’appréciation de la 
valeur d’utilité des entités assurances du Groupe CAA. La 
détermination de la valeur d’utilité repose sur l’actualisation de 
l’estimation des flux futurs de l’UGT tels qu’ils résultent des plans à 
moyen terme établis pour les besoins de pilotage du Groupe. 

Les hypothèses suivantes ont été utilisées : 

 Flux futurs estimés : données prévisionnelles 
principalement sur un horizon de 3 à 5 ans établies dans 
le cadre du Plan moyen terme du Groupe. 

Les fonds propres alloués aux activités d’assurance 
correspondent au 31 décembre 2021 aux exigences de 
solvabilité en prenant en compte la situation économique 
en matière de dettes subordonnées de chaque entité ; 

Taux de croissance à l’infini : 2%. 

Taux d’actualisation : taux différenciés par zone 
géographique, se répartissant de 7,6% à 9,452%. 

Sur l’exercice 2021, plusieurs dotations sur les titres de 
participation de 208 millions d’euros ont été enregistrées. 
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4.2 Créances et dettes ventilées par échéance 

ÉTAT DES CRÉANCES VENTILÉES PAR ÉCHÉANCE 

 Valeur brute 31.12.2021  

En millions d'euros 1 an au plus 
plus d'1 an et 

moins de 5 ans plus de 5 ans Total 
Valeur brute 

31.12.2020 

Créances rattachées à des participations 781 1 129 5 669 7 579 7 586 

Autres créances 9   9 27 

TOTAL CRÉANCES 789 1 129 5 669 7 588 7 613 

 

Les créances rattachées à des participations sont des prêts subordonnés octroyés à des filiales. 

 

ÉTAT DES DETTES VENTILÉES PAR ÉCHÉANCE 

 Valeur brute 31.12.2021  

En millions d'euros 1 an au plus 
plus d'1 an et 

moins de 5 ans plus de 5 ans Total 
Valeur brute 

31.12.2020 

Dettes subordonnées remboursables 55 300 4 000 4 355 4 363 

Dettes subordonnées à durée indéterminée 2 - 730 732 732 

Dettes subordonnées 57 300 4 730 5 087 5 095 

Emprunts et dettes auprès des 
établissements de crédit 601 808 242 1 651 1 640 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6   6 7 

Dettes fiscales et sociales 1   1 (1) 

Dettes sur immobilisations et comptes 
rattachés 24   24 9 

Autres dettes 13   13 4 

TOTAL DETTES 702 1 108 4 972 6 782 6 755 

 

 

4.3 Valeurs liquidatives des valeurs mobilières de placement par nature 

 31.12.2021 31.12.2020 

En millions d'euros 

Valeur 
d'inventaire 

Valeur 
liquidative 

Valeur 
d'inventaire 

Valeur 
liquidative 

Actions 35 38 30 32 

Obligations 483 491 455 472 

Intérêts courus des obligations 3 3 3 3 

OPCVM 321 339 277 286 

OPCI 14 14 7 8 

TOTAL 855 885 773 802 
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4.4 Comptes de régularisation à l’actif 

en millions d'euros 

Montant net au 31 
décembre 2020 Augmentation 

Dotation aux 
amortissements de 

l'exercice 
Montant net au 31 

décembre 2021 

Primes d'émission des emprunts  9 11 1 18 

Frais d'émission des emprunts obligataires perpétuels 4  1 3 

Frais d'émission des autres emprunts obligataires 11 4 1 14 

TOTAL COMPTE DE REGULARISATION ACTIF 23 15 3 35 

 

L’augmentation de ce poste sur l’exercice résulte de l’émission de titres subordonnés remboursables (TSR) en date du 6 octobre 2021 : 
enregistrement de primes d’émission pour 11,36 millions d’euros et des frais d’émission des autres emprunts obligataires de 4 millions d’euros. 
 

4.5 Capitaux Propres 

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL 

 

Au 31 décembre 2021, le capital social de Crédit Agricole Assurances S.A. se compose de 149 040 367 actions ordinaires, d’une valeur 
nominale unitaire de 10 euros. Il est détenu à 99.99% par Crédit Agricole S.A. 

Crédit Agricole Assurances S.A. ne possède aucune action propre.  

 

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 

En millions d'euros 

Capital 
social 

Prime 
d'émission 

Réserve 
légale 

Autres 
réserves 

Report à 
nouveau 

Résultat de 
l'exercice 

Total des 
Capitaux 
propres 

31 décembre 2019 1 491 7 375 149 1 490 701 10 206 

Affectation du résultat et dividendes     - (701) (700) 

Résultat 2020      1 127 1 127 

Acompte sur dividendes (Exercice 2020)      (484) (484) 

31 décembre 2020 1 491 7 375 149 1 490 643 10 148 

Affectation du résultat et dividendes     32 (643) (611) 

Résultat 2021      1 049 1 049 

Acompte sur dividendes (Exercice 2021)      (635) (635) 

31 décembre 2021 1 491 7 375 149 1 522 415 9 952 

 

L’assemblée générale du 27 avril 2021 ayant constaté que le 
bénéfice social de l’exercice 2020 s’élevait à 1 127 millions d’euros, 
que le compte de report à nouveau antérieur était à 490 millions 
d’euros, a décidé d’affecter la somme globale de 1 617 millions 
d’euros comme suit : à la prise en compte de l’acompte sur 
dividendes versé en décembre 2020 pour 484 millions d’euros et à 
l’affectation en report à nouveau pour 522 millions d’euros. Le solde 
du dividende a été distribué en numéraire.  

Le Conseil d’administration du 9 décembre 2021 a également 
décidé de distribuer un acompte sur dividendes de l’exercice 2021 
de 635 millions d’euros versé en numéraire.  

Le paiement du solde du dividende dû au titre de l’exercice 2021, 
sera  proposé aux actionnaires en numéraire lors de l’assemblée 
générale  du 3 mai 2022.

 

4.6 Autres fonds propres 

En millions d'euros 

Montant au 
31.12.2020 Emission Remboursement 

Montant au 
31.12.2021 

Dettes subordonnées perpétuelles 1 745 - - 1 745 

TOTAL 1 745 - - 1 745 
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4.7 Provisions pour risques et charges 

En millions d'euros 

Provisions 
31.12.2020 Dotations 

Reprises pour 
utilisation 

Reprises pour 
non utilisation 

Provisions 
31.12.2021 

Provisions pour litiges 1 - - - 1 

Total provisions pour risques et charges 1 - - - 1 

 

 

NOTE 5 Postes du compte de résultat
5.1 Ventilation du chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires de Crédit Agricole Assurances S.A. s’élève à 
0,1 million d’euros en 2021 ; il correspond à des intérêts sur une 
garantie hors bilan. 

5.2  Résultat financier 

Le résultat financier s’élève à 1 091 millions d’euros en 2021 contre 
1 189 millions d’euros en 2020. Il se compose principalement des 
dividendes reçus des filiales de Crédit Agricole Assurances S.A.   

5.3 Charges et produits d’impôts 

En millions d'euros 

Résultat avant 
impôt Impôt  

Résultat net 
après impôt 

Résultat courant 1 027 2 1 029 

Résultat exceptionnel 28 (7) 21 

RÉSULTAT COMPTABLE 1 054 (5) 1 049 

 

Le résultat courant de Crédit Agricole Assurances S.A. est imposé 
au taux de 28,41 % (taux normal de l’impôt sur les sociétés de 
27,5% + contribution sociale sur les bénéfices de 3,3%). 

Le résultat fiscal de l’exercice 2021 est de 24,9 millions d’euros, ce 
qui porte le déficit reportable à 53 millions d’euros.

5.4 Rémunération des organes de direction 

Crédit Agricole Assurances S.A. a versé 211,2 milliers d’euros de 
rémunération aux membres des organes de direction.  

Au cours de l’exercice, il n’a été accordé aucune avance et aucun 
crédit aux membres des organes d’administration ou de direction, 
et aucun engagement n’a été pris pour leur compte au titre d’une 
garantie quelconque. 

5.5 Honoraires des commissaires aux comptes 

Le montant des honoraires de commissariat aux comptes 2021 est 
comptabilisé dans le poste "Autres achats et charges externes" du 
compte de résultat. Le montant comptabilisé au titre de 2021 dans 
les comptes de Crédit Agricole Assurances S.A. est présenté dans 
les comptes consolidés de Crédit Agricole Assurances. 

 

NOTE 6 Engagements Hors Bilan 
 

Crédit Agricole Assurances S.A. a accordé deux garanties. La première à New Reinsurance et la seconde à RGA Americas Reinsurance 
couvrant une éventuelle défaillance de CA Life Japan. Ces engagements hors bilan donnés représentent 185 millions de dollars australiens 
soit 129 millions d’euros au 31 décembre 2021. 

 

 

NOTE 7 Autres informations 
7.1 Effectif 

Crédit Agricole Assurances S.A. n’a pas d’effectif. 
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En millions d'euros 

Capital (1) 

Réserves et 
report à 

nouveau avant 
affectation des 

résultats (1) 

Quote-part du 
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 

Chiffre 
d’affaires hors 

taxes du 
dernier 

exercice 
écoulé 

Résultats 
(bénéfice ou 

perte du dernier 
exercice clos) 

Dividendes 
encaissés par 
la société au 

cours de 
l’exercice Observations Dénomination et adresse Brute Nette 

A.Renseignements détaillés concernant les filiales et les 
participations ci-dessus. 

           

1. Filiales (à détailler)  

(+ de 50 % du capital détenu par la société). 
           

PREDICA            

Données du 

31/12/2020 
16-18 bd de Vaugirard - 75015 Paris 1 030 6 724 100% 6 950 6 950 5 918 - 18 007 1 038 1 105 

RCS Paris 334 028 123           

PACIFICA            

Données du 

31/12/2020 
8-10 bd de Vaugirard - 75015 Paris 443 269 100% 653 653 692 - 4 318 67 120 

RCS Paris 352 358 865           

CACI           

Données du 

31/12/2020 
16-18 bd de Vaugirard - 75015 Paris 84 496 100% 634 597 54 - - 13 13 

RCS Paris 385 254 297           

LA MEDICALE           

Données du 

31/12/2020 
3, rue Saint-Vincent de Paul 75010 Paris 6 142 100% 345 238 147 - 565 (51) - 

RCS Paris 582 068 698           

SPIRICA           

Données du 

31/12/2020 
16-18 bd de Vaugirard - 75015 Paris 231 62 100% 268 260 157 - 1 235 18 13 

RCS Paris 487 739 963           

CA VITA 236 460 100% 851 851 382 - 3 222 32 30 Données du 

31/12/2020 Via universita1 - 43100 Parme - Italia            

CA ASSICURAZIONI 10 18 100% 55 30 - - 90 2 - Données du 

31/12/2020 Via universita1 - 43100 Parme - Italia            

MUDUM SEGUROS  15 19 100% 70 70 - - 65 6 8 Données du 

31/12/2020 Av. C.Bordalo Pinheiro-1070-061 Lisbonne - Portugal           

CALI JAPAN  5 725 3 435 100% 63 63 8 - 383 1 - Données du 

30/09/2021 1-9-2 Higashi shimbashi, Minato- ku, Tokyo 105-0021 - Japon           

CA LIFE GREECE 13 19 100% 131 - - - 9 (6) - Données du 

31/12/2020 45 rue Mistropolos&Pandrosou - 10656 Athènes - Grèce            

Stelvio Agenzia Assicurativa S.p.A - 7 100% 82 20 - - 27 3 3 Données du 

31/12/2020 Via Feltre 75 - CAP 20134 Milano - Italia           
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En millions d'euros 

Capital (1) 

Réserves et 
report à 

nouveau avant 
affectation des 

résultats (1) 

Quote-part du 
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 

Chiffre 
d’affaires hors 

taxes du 
dernier 

exercice 
écoulé 

Résultats 
(bénéfice ou 

perte du dernier 
exercice clos) 

Dividendes 
encaissés par 
la société au 

cours de 
l’exercice Observations Dénomination et adresse Brute Nette 

CREDIT AGRICOLE TU SA 78 (31) 100% 19 19 - - 13 - - Données du 
31/12/2020 ul. Tęczowa 11 lok. 13, 53 – 601 Wrocław - Poland           

CA Zycié Towarzystwo Ubezpieczen Spolka Akcyjna 59 - 100% 14 14 - - 3 - - Données du 
31/12/2020 ul. LEGNICKA 48 BUD.C-D - 54-202 WROCŁAW - Poland           

CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS           

Données du 
31/12/2020 

16/18 bd de Vaugirard - 75015 PARIS 14 20 99% 46 27 - - 527 (3) - 

RCS Paris 451 751 564           

CALI EUROPE  77 27 94% 125 125 34 - 1 070 20 15 Données du 
31/12/2020 16 av Pasteur - L2310 Luxembourg            

OPTISANTIS           

Données du 
31/12/2020 

33 rue de Bellissen 69340 Francheville - 2 84% 4 4 - - 1 - - 

RCS Lyon 792 722 241           

            

2. Participations (à détailler)  

(10 à 50 % du capital détenu par la société). 
           

ABANCA GENERALES 20 - 50% 61 61 - - - (5) - Données du 

31/12/2020 Avenida Linares Rivas -30-3a Planta - Coruna - Espana           

FI Venture FCPR           

Données du 

30/06/2021 
22 rue Palestro 75002 Paris 145 - 40% 19 19 - - - (2) - 

RCS Paris 825 398 027           

Crédit Agricole Innovations et Territoires           

Données du 

31/12/2020 
9 rue Duphot 75001 Paris 19 (3) 10% 5 5 - - - (3) - 

RCS Paris 830 825 048           

            

B. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou 
participations.  

           

1. Filiales non reprises au § A.            

a. Filiales françaises (ensemble)            

b. Filiales étrangères (ensemble)             

2. Participations non reprises au § A.            

a. Dans des sociétés françaises (ensemble)            

b. Dans des sociétés étrangères (ensemble)            

(1) Dans la monnaie locale d'opération. 

Taux du 31/12/2020 : PLN : 4,5597 et taux du 30/09/2021 : JPY : 129,67 
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7.3 Consolidation 

Les comptes de la société Crédit Agricole Assurances S.A. et de ses filiales sont inclus dans les comptes consolidés du groupe Crédit Agricole 
Assurances.  

Ils sont également inclus dans les comptes consolidés de Crédit Agricole S.A. (SIREN 784608416), dont le siège se situe 12 Place des Etats-
Unis 92127 Montrouge.  

Crédit Agricole S.A. étant la mère de Crédit Agricole Assurances S.A.  

 

7.4 Dépôt des comptes 

Les comptes annuels de Crédit Agricole Assurances S.A. sont déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. 

  

7.5 Parties liées 

Les informations relatives aux parties liées figurent dans les comptes consolidés du Groupe Crédit Agricole Assurances.  
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(Exercice clos le 31 décembre 2021) 

 

A l’Assemblée générale de la société, 

Crédit Agricole Assurances  
16, boulevard Vaugirard 
75015 PARIS 
 

 

 


