
 
 

 

 

 

 
 

 

COMPTES CONSOLIDES 

SEMESTRIELS CONDENSES  

30 juin 2018 

 

 

 
 

 

 

 



 

1 

 

 

Rapport d’activité semestriel au 30 juin 2018 
 
 

1. Activité 
 

1.1. Contexte économique 1er semestre 2018 et perspectives  
 

En France, la croissance plafonne à 0,2% et 0,3% au 1er et 2e trimestre et devrait nettement décélérer en 2018, 
pour atteindre à la fin de l’année 1,7%, loin des 2,3%  initialement prévus.  
Cette décélération s’explique par la baisse de la demande intérieure, la contraction de la production 
manufacturière,  associée au climat des affaires en repli et à l’investissement des entreprises qui marque le pas 
(+0,5%, après +1,6% au T4). Les exportations et les importations sont restées quasi stables sur le trimestre.  
Corrélativement, la consommation des ménages toujours en berne depuis  l’automne ne progresse que de 0,5% 
l’an après 1,1% en moyenne en 2017. Probablement transitoire au vu du moral des ménages et de la dynamique 
de l'emploi, ce ralentissement est lié à la petite remontée du chômage et aux mesures fiscales. La hausse de la 
fiscalité directe a amplifié l'inflation, quand celle de la CSG ne sera contrebalancée qu'à partir de l'automne 
prochain. 
Cet essoufflement ne présage pas d’un retournement de l’économie française en 2018. Cette trajectoire, due 
au freinage « relativement brutal » de l’activité au cours des deux premiers trimestres, se redresserait dans la 
seconde moitié de l’année, selon l’Insee.  
 

En Europe, l’horizon semble également se ternir, avec notamment l’appréciation de l’euro par rapport au dollar, 
les tensions protectionnistes ou les contraintes qui pèsent sur l’appareil productif,  autant de nuages qui 
tireraient la croissance de la zone euro à 2,1%, après 2,6% en 2017. Ce ralentissement de la croissance se traduit 
dans les chiffres.  La progression du PIB s’est limitée à 0,4% de janvier à mars dans la zone euro, contre 0,7% 
lors des trois précédents trimestres. Ce n'est pas une surprise. L'OCDE ou encore la BCE ont alerté sur un 
essoufflement de la conjoncture en Europe.  La zone euro semble avoir passé son pic de croissance, d'autant 
que la confiance s'est en partie dégradée en raison des inquiétudes liées à la menace d'une guerre commerciale 
avec les Etats-Unis et après le Brexit, de l’arrivée au pouvoir en Italie de partis euro-sceptiques que l'Union 
européenne doit affronter. Le marché pétrolier sera bientôt bousculé par la réactivation de l'embargo iranien, 
avec probablement à la clé une hausse des cours supérieure aux anticipations. Autant d'aléas qui pourraient 
hâter le scénario vers un ralentissement graduel de l'activité.  
Concernant la BCE, selon ses derniers commentaires, les taux directeurs devraient rester inchangés au moins 
jusqu'à mi 2019.  
 

En 2017, les marchés financiers ont été marqués par une croissance économique synchrone et soutenue par 
des politiques monétaires plutôt accommodantes (hausse de 9,4% du Cac 40). De même, le début d’année 2018  
a démarré par un net rebond des marchés actions portés par les révisions à la hausse des perspectives de 
croissance mondiale et d’un plan massif de relance fiscale aux Etats-Unis. Néanmoins cet optimisme a cédé 
progressivement la place aux craintes d’une accélération de l’inflation aux Etats-Unis et d’un durcissement de 
la politique monétaire de la Réserve Fédérale américaine. De plus, les velléités de Donald Trump de dresser des 
barrières douanières réveillent les inquiétudes. A juin, le CAC 40 reste en forme, mais en panne 
d'investissement. Globalement pour 2018, le marché des placements financiers (collecte nette + intérêts 
capitalisés) serait soutenu par les progressions du pouvoir d’achat des ménages les plus aisés et du taux 
d’épargne. 
Mais il serait aussi pénalisé par la faiblesse des intérêts capitalisés et la concurrence de l’investissement 
immobilier dans le neuf. La nouvelle fiscalité de l’épargne profiterait aux titres qui, aidés par l’espoir d’un 
meilleur rendement, confirmeraient leur reprise.  
Le marché du crédit habitat semble décélérer depuis le début 2018 avec une hausse de l’encours de 5,7% sur 
un an à fin mars et une baisse de la part des renégociations dans la production mensuelle. 

 

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9c%C3%A9l%C3%A9rer/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/atteindre/
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Quant à l’assurance vie, ce placement retrouve de l’oxygène, après une année 2017 difficile, marquée par l’effet 
de la loi Sapin 2 dont l’impact semble se dissiper. Elle fait probablement moins peur aux épargnants. Les 
incertitudes sur le changement de fiscalité ont, au moins pour le moment, fait place à un peu plus de visibilité. 
Mais, la mise en place de la flat-tax est certainement la principale raison de la reprise de la collecte. La baisse du 
rendement des fonds en euros a été, en outre, moins importante que prévue. De ce fait, l’assurance vie avec 
son fameux fonds en euros devient compétitif pour servir de réceptacle à l’épargne courte, traditionnellement 
plutôt placée en livrets bancaires et comptes à terme. Le projet de loi Pacte présenté en juin, prévoit des 
évolutions pour les fonds euro-croissance, les PEA-PME, l’épargne salariale et l’épargne retraite devrait doper la 
croissance et surtout permettre d’améliorer le financement des entreprises. Sur ce dernier aspect, les 
particuliers vont bénéficier de plusieurs nouveautés pour leurs placements, comme la simplification de l’euro-
croissance, l’intégration dans la Pea de titres émis dans le cadre du financement participatif (crowdfunding et 
crowdlending) ou encore la démocratisation de l’épargne salariale en entreprise. La loi Pacte devrait également 
changer les règles de l’épargne retraite la rendant plus attractive aux yeux des épargnants. On notera cependant 
que  le 1er placement des Français reste le compte courant ! 
 
 

1.2. Pôles  
 

Pour rationaliser ses processus de fonctionnement et de contrôle, le CMNE a engagé une adaptation de son 
organisation. Elle vise à simplifier le nombre de structures régulées, tout en maintenant les services, dans un 
cadre permettant une plus grande efficacité au service de ses clients et sociétaires. Ces évolutions engagées en 
2017 prennent effet en 2018. 
 
 

1.2.1. Pôle BANQUE  
 

1.2.1.1. Réseau France 
Au 1er semestre 2018, on peut noter qu’après une baisse sensible enregistrée fin 2017, le taux de chômage sur 
nos territoires est reparti à la hausse dans le sillage du taux de chômage national. A rebours de ce constat, la 
situation économique sur nos régions se porte bien : depuis le début de l’année, l’activité a bien montré des 
signes d’essoufflement, mais le ralentissement ressemble davantage à un retour à la normale après le surrégime 
des derniers mois de 2017 qu’à la fin de la reprise. En témoigne le moral des dirigeants d’entreprise placé sous 
le signe de la confiance sur ce premier semestre. Tout converge vers une amélioration de la situation. Il serait 
bien que l’emploi suive la même progression.  
 
Dans ce contexte, le CMNE a fait évoluer ses offres de logement pour s’adapter aux besoins de ses clients et a 
lancé 3 produits innovants : 

- La propriété à vie : une offre intermédiaire entre la location et l'acquisition  
- ENVOLIMMO : un prêt immobilier à palier dont la dernière échéance majorée peut représenter jusqu’à 

50% de la valeur estimée du bien à financer  
- Le Viager : une possibilité pour nos clients-sociétaires retraités de compléter leurs revenus, le CMNE est 

le premier établissement bancaire français à proposer une offre de viager immobilier  
 
Par ailleurs, l’activité de l’offre LOA LLD est montée en charge progressivement au cours de ce 1er semestre grâce 
à la mise en place de leviers commerciaux. 
 

Concernant l’épargne bancaire, à fin juin 2018, la collecte cumulée s’élève à 189 M€, en légère hausse sur an 
glissant, +1,9%. Elle est portée par la collecte cumulée sur les comptes courants particuliers (87 M€) et par la 
collecte sur les PEL (52 M€). On relève également que la collecte cumulée en Livret Bleu atteint 30 M€ (vs. 19 
M€ à fin juin 2017). 
 

http://www.lerevenu.com/placements/livrets-et-placements-bancaires
https://www.mieuxvivre-votreargent.fr/retraite-2/2018/03/29/bonnes-strategies-choisir-contrat-dassurance-vie-vue-de-retraite/
https://www.mieuxvivre-votreargent.fr/retraite-2/2018/03/29/bonnes-strategies-choisir-contrat-dassurance-vie-vue-de-retraite/
https://www.mieuxvivre-votreargent.fr/immobilier/2017/12/01/crowdfunding-immobilier-ce-quil-faut-verifier-avant-dinvestir/
https://www.mieuxvivre-votreargent.fr/placements/2017/10/20/comment-optimiser-son-epargne-salariale/
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Pour l’épargne financière, la collecte nette cumulée à fin juin recule de 29,2% sur 12 mois glissants pour atteindre 
36 M€. La collecte cumulée en Parts C et en SCPI contribue à la collecte nette globale en épargne financière, 
mais à des niveaux inférieurs à ceux enregistrés à fin juin 2017. 
La collecte nette cumulée en épargne assurance est pour sa part, positive de 28 M€ (soit une progression de 
+240,4%). Ce sont les contrats PATRIMOINE qui enregistrent la meilleure collecte (49 M€ cumulés) à l’inverse 
des contrats classiques qui sont en décollecte (-22 M€ à fin juin 2018 contre -24 M€ à fin juin 2017). L’objectif 
annuel est largement dépassé (262,6%).  
Les versements sur les supports en Unités de Compte* sont en hausse et représentent sur le premier semestre 
de l’année 50,8% de la production brute en épargne assurance contre 47,7% à fin juin 2017 (*données hors 
BCMNE).L’encours en épargne assurance s’élève à 7 302 M€, soit une hausse de 2,3% par rapport à juin 2017.  
 
Au niveau de l’assurance de biens et santé, on constate un recul de 17,9% de la production cumulée d’assurances 
de biens. Ce qui représente 44 815 contrats souscrits depuis le début de l’année, soit 26 449 en Auto et 18 365 
en Habitation. Quant à la production cumulée d’assurances de personnes, le recul est de 15%. Cela correspond  
à 31 334 contrats souscrits depuis le début de l’année. 
 
En matière de crédits,  la production cumulée en crédit conso atteint 408 M€ à fin juin, en progression de 1,1% 
par rapport à fin juin 2017. Côté crédits immobiliers, elle se monte à 553 M€ en fléchissement de 1,5% sur un an 
glissant. 
La production cumulée en crédits pro / agri est, quant à elle, en baisse de 9,4% et se chiffre à 243 M€. 
A fin juin 2018, les taux de production de crédits poursuivent leur tendance à la baisse constatée depuis plusieurs 
mois.  En cumulé, c’est le taux de production en crédit conso qui est le plus en retrait (-0,11 pt par rapport à fin 
juin 2017). 
Les taux de marge suivent le même trend que les taux de production. Le crédit immobilier reste le plus concerné 
par cette tendance avec un retrait de 0,22 point par rapport à fin juin 2017, actant néanmoins un niveau de 49 
cts pour le premier semestre 2018. 
Depuis le début de l’année, 439 réservations AFEDIM ont été enregistrées, soit une baisse de -15% par rapport 
à N-1 (effet stock en 2017, non reproductible en 2018). En neutralisant cet effet stock de 2017, la performance 
commerciale du CMNE en 2018 est meilleure. Le mois de juin a été particulièrement productif avec 94 
réservations enregistrées (contre 63 en juin 2017). Cette production cumulée représente 67% de l’objectif 
annuel fixé pour 2018 (650 réservations). Le CMNE a commercialisé 89 résidences principales soit 20% du total 
des réservations. Parallèlement, on notera que 217 mandats ZEN Invest, l’offre de gestion et de garanties 
locatives, ont été souscrits, soit un taux d’équipement de 62%. De même, le produit Provol de télésurveillance 
reste un service à valeur ajoutée qui se développe avec 6 153 ouvertures de contrats depuis le début de l’année, 
soit une progression de 4,1% sur un an. Quelques nouveautés 2018 viendront prochainement compléter 
l’écosystème de la sécurité, des risques domestiques et de la gestion de l’énergie (un détecteur de monoxyde 
de carbone, une sirène extérieure, la vidéo pour les particuliers). 
 
 

1.2.1.2. Réseau Belgique 
En 2018, Beobank continue de renforcer la structure de ses activités dans le segment professionnel et poursuit 
sa politique de développement commercial avec des initiatives sur toute sa gamme de produits et services et 
une présence toujours ciblée mais forte dans les médias régionaux et nationaux afin de positionner l’expertise 
et la notoriété de Beobank sur le marché belge. Dans ce cadre-là, le lancement de l’offre IARD en novembre 
2017, permet en effet la diversification des revenus et l’évolution du métier de banque vers la banque-assurance.  
 
 
 

La préparation de la migration du système d’information vers la plateforme d’Euro Information, prévue le 30 
septembre 2018, reste le projet prioritaire pour Beobank en 2018. L’objectif de ce projet vise à répondre aux 
ambitions de développement de Beobank, qui nécessitera des outils et une infrastructure informatique 
appropriés, tout en maîtrisant les coûts du système d’information.  
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En termes d’épargne bancaire, Beobank a constaté une croissance de l’encours au premier semestre 2018 (+2,4% 
à 5,3 Mds€), principalement liée à la hausse des encours des comptes à vue. Les ouvertures de comptes courants 
Particuliers ont augmenté de 18% par rapport à l’activité du premier semestre 2017, s’inscrivant dans la stratégie 
de Banque Retail de Beobank.  
 
L’encours des cartes de crédit est stable par rapport à la même période en 2017 (345 M€ à fin juin 2018). La 
production des crédits à la consommation est en légère hausse en comparaison avec le premier semestre 2017. 
Le segment PRO, en cours de réorganisation et de redéploiement, présente une activité en retrait. Notons 
toutefois l’augmentation des ouvertures de comptes courants aux professionnels, point de départ d’une relation 
client. L’activité production de crédits hypothécaires s’élève à 218 M€. 
Au total, l’encours de crédits de Beobank représente 4 234 M€, en croissance de 3,4% par rapport à décembre 
2017. 
 

En ce qui concerne l’épargne financière, l’année 2017 a été marquée par une production exceptionnelle de 
fonds. La collecte cumulée sur les six premiers mois de l’année 2018 atteint 59 M€, en recul de -10% par rapport 
au premier semestre 2017. En termes d’encours, l’épargne financière s’établit à 1,6 Md€ et est en hausse de 
+1,3% par rapport à la fin 2017. 
La collecte en épargne assurance est négative au cours du premier semestre 2018 compte tenu notamment du 
contexte de taux bas et de l’arrivée à maturité fiscale d’une partie du portefeuille. L’encours s’élève à 1,7 Mds€ 
(-5,3% par rapport à décembre 2017). 
 
 

1.2.1.3. Réseau Entreprises 
Les 6 premiers mois de l’année 2018 ont montré l’implication de l’ensemble des collaborateurs dans les travaux 
d’intégration de la BCMNE au sein de la caisse fédérale CMNE et dans le maintien d’une dynamique commerciale. 
Ainsi les perspectives de changement de coordonnées bancaires n’ont pas freiné la conquête de nouveaux 
clients. Le soutien à l’économie régionale reste également une réalité notamment au travers du financement de 
nombreux projets. En parallèle, le développement des commissions et de la relation privée des dirigeants 
d’entreprises avec la structure Gestion de Patrimoine s’inscrivent dans les priorités. 
 

La fusion effective depuis le 18 juin de la BCMNE avec la CFCMNE, rétroactive fiscalement et comptablement au 
1er janvier 2018, permet de plus de renforcer les synergies entre les différentes composantes du groupe. La 
BCMNE transformée en agences dédiées au marché de l’entreprise est pleinement intégrée au sein du CMNE. 
Les équipes commerciales ont été rattachées à celles du CMNE dans une logique d’optimisation du réseau. 
 

Devenue CMNE Entreprises, l’entité reste active sur son territoire et plus que jamais au service des ETI, des PME 
et des particuliers.  Bien implanté sur ses marchés, CMNE Entreprises, confirme son maillage et sa présence dans 
les grandes villes du Nord avec 7 centres d’affaires PME, 1 centre d’affaires ETI.  
 

Par ailleurs, si Bail Actea et Nord Europe Lease ont changé d’actionnaires en étant filiale directe du CMNE, elles 
restent indépendantes tout en voyant leurs fonctions supports réorganisées. 
Bail Actea a réalisé sa migration informatique sous environnement communautaire EI au 1er avril 2018, ce qui 
permet de sécuriser et faciliter les opérations de consolidation et de reporting réglementaire. L’activité 
commerciale a été très dynamique sur le premier semestre avec une croissance de plus de 20% tirée par la 
bonne performance de la division spécialisée sur le secteur de la santé.  
Après une année 2017 très ralentie pour Nord Europe Lease, les réorientations stratégiques entamées depuis 
un an permettent de renouer avec une production plus importante. Ainsi, plus de 20 M€ de contrats ont été 
signés au cours de ce premier semestre.  

1.2.2. Pôle ASSURANCES  
 

Le CMNE et le Groupe Crédit Mutuel CM11 ont finalisé la fusion-absorption de Nord Europe Assurance (NEA) et 
de ses filiales par le Groupe des Assurances du Crédit Mutuel (GACM). L’objectif de cette union vise notamment 
à simplifier les liens industriels déjà existants entre le Crédit Mutuel Nord Europe et le Groupe Crédit Mutuel 
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CM11 dans le domaine de l’assurance, à faciliter l’intégration de certaines contraintes réglementaires et à gérer 
de manière plus efficace les exigences de solvabilité et d’allocations de fonds propres. 
A l’issue de cette opération, le nouvel ensemble pèse plus de 11 milliards d’euros de primes et compte plus de 
11 millions d’assurés.  
 

Ce rapprochement conforte le positionnement du Groupe des assurances du Crédit mutuel sur les marchés 
français et belges et permet à l’ensemble des réseaux du Crédit mutuel Nord Europe de distribuer l’offre 
d’assurance du Groupe des assurances du Crédit mutuel.  
 

En termes de capital, le Groupe des assurances du Crédit mutuel est désormais détenus à 47,6% par la Banque 
Fédérative du Crédit Mutuel, 18,5% par le CIC, 10,22% par le Crédit Mutuel Nord Europe et 23,7% par les autres 
caisses fédérales du Crédit mutuel distribuant les produits du Groupe des assurances du Crédit mutuel.  
Le nouvel ensemble dispose d’un total de bilan de plus de 130 milliards d’euros. 

 
 
 

1.2.3. Pôle ASSET MANAGEMENT  
 

Le premier semestre se termine dans un contexte politique et économique des plus incertains, entre 
affrontements commerciaux et turbulences européennes. Même si les inquiétudes liées aux risques de guerre 
commerciale ont peut-être nourri des incertitudes chez les acteurs économiques, amenant un regain de 
volatilité sur les marchés, les perspectives de croissance mondiale et de la zone Euro restent encourageantes 
pour 2018. La Française, ancrée sur ses quatre pôles d’activité, a su tirer parti favorablement de ce contexte 
pendant les 6 premiers mois de l’année. 
 

En termes de développement, le début d’année a été marqué par la prise de contrôle total d’Inflection Point 
Capital Management UK Ltd, sa joint-venture londonienne dédiée à la recherche extra-financière, qui reflète la 
volonté de La Française, en tant que gestionnaire européen de premier plan, de renforcer sa capacité 
d’innovation dans l’investissement socialement responsable. 
 

Le développement à l’international reste au cœur de la stratégie du groupe. Ce développement passe par le 
renforcement des équipes du groupe dans ses implantations internationales et l’augmentation de son 
attractivité auprès de nouveaux investisseurs internationaux. En Asie, cette stratégie a permis d’accompagner 
et d’accélérer la dynamique positive de croissance observée ces dernières années et s’est récemment traduit 
par l’acquisition pour le compte de Hyundai Investment AM et d’un consortium de sociétés d’investissement 
coréennes, du « Balthazar », un immeuble de bureaux de 32 600 m² situé à Saint Denis (93). Toujours côté 
immobilier, on notera l’engouement marqué pour la pierre papier, les SCPI enregistrent près de 318 M€ de 
nouvelles souscriptions depuis le début de l’année. En ce qui concerne la clientèle institutionnelle, lancement 
d’une nouvelle offre avec la création du fonds LF Real Estate Value Added (doté de 45 M€ de fonds propres à 
l’issue du premier « closing » du 31 mars 2018, ce fonds a pour objectif de proposer une exposition à la création 
de valeur à travers diverses opérations immobilières). 
 

Sur le pilier valeurs mobilières, les expertises obligataires de performance absolue, de dette subordonnée et de 
fonds à échéance (lancement du nouveau fonds, NEF Target 2025, dédié au marché italien) continuent d’attirer 
les flux. L’expertise Zero Carbon, également plébiscitée, poursuit son déploiement. 
 

Le pilier Solutions d’Investissement poursuit son développement au travers des fonds de « solutions » et de la 
stratégie Premia adaptés aux problématiques des investisseurs qu’ils soient institutionnels ou retail en France 
et à l’international. 
Dans le pilier Financement Direct, on relèvera la clôture de la nouvelle levée de fonds de 320 M€ du fonds 
Emergence Actions II géré par NewAlpha AM, qui porte le total à près de 800 M€ les capitaux apportés par 16 
investisseurs institutionnels français. Acofi, de son côté, continue à attirer les investisseurs sur les stratégies de 
dettes immobilières et d’infrastructures. 
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Concernant les principaux éléments d’activité, depuis le début de l’année, la collecte nette est en forte hausse 
et s’élève à près de 5,5 Mds€ portant l’encours total sous gestion à plus de 70 Mds€ à fin juin 2018 contre 66 
Mds€ à fin décembre 2017 et 60 Mds€ à la fin juin 2017. 
Dans le classement IPE de juin 2018, La Française se positionne 12ème en France et gagne 7 rangs au niveau 
mondial (168ème Asset-Manager). 
 
 
 
 

2. RISQUES  
 

2.1. Contexte financier  
 

Le cycle financier actuel fête ses 10 ans, la croissance économique est désormais installée dans de nombreux 
pays à des rythmes différents, les indices de confiance sont excellents, les entreprises se remettant à investir et 
à embaucher, tout semble donc favoriser la poursuite d’une tendance haussière sur les marchés. 
Le début d’année a cependant vu une chute brutale et inattendue des marchés source d’inquiétudes et de 
mouvements plus prononcés qu’à l’habitude dans ce contexte favorable. L’animation a eu lieu également sur 
fonds de tensions politiques en Italie, 3eme pays de la zone euro, mettant en péril une dynamique européenne 
qui se cherche un nouveau souffle. 
Le contexte de taux est resté à un niveau bas et attentiste face aux annonces de la BCE. Les principaux 
mouvements ont eu lieu sur le dollar avec une hausse prononcée face aux autres devises fortes, une chute des 
marchés émergents et une remontée du pétrole qui n’entament pas nos portefeuilles largement investis en euro 
et en Europe. 
 

Expositions du CMNE aux pays sensibles  
Les taux souverains à 10 ans, à l’exception de l’Italie, s’affichent en dessous de leur niveau d’ouverture du 1er 
Janvier 2018. Malgré des tensions fin mai et début juin sur fonds d’élections Italiennes qui avaient entrainé des 
tensions en Europe la remontée des taux ne semble s’amorcer. Un climat favorable des affaires et des 
perspectives de croissance positives portent une conjoncture propice sans action de la BCE sur les taux anticipés 
en 2018.  

 
 
Le Conseil des gouverneurs prévoit désormais qu'après septembre 2018, sous réserve de données confirmant 
ses perspectives d'inflation à moyen terme, le rythme mensuel des achats nets d'actifs sera réduit à 15 milliards 
d'euros jusqu'à la fin du mois de décembre 2018 ou les achats nets prendront fin. 
 
Le Conseil des gouverneurs s'attend désormais à ce que les taux directeurs de la BCE restent à leurs niveaux 
actuels au moins jusqu'à l'été 2019 et aussi longtemps que nécessaire pour assurer une évolution de l'inflation 
conforme aux anticipations actuelles d'un ajustement durable. 
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Encours en M€ / Montant en Nominal 

Pays Notation S&P Catégorie BeoBank Caisse Fédérale CMNE Swaps Total  

ESPAGNE A- Banques    7,70 7,70 

ITALIE BBB Banques    4,81 4,81 

IRLANDE A+ Corporates   5  5,00 

ROYAUME-UNI AA Banques  70 222 28,28 320,28 

Total      70 227 40,79 337,79 

 

Les encours sur les pays périphériques sont marginaux et principalement portés par des SWAPS au sein de la 
Caisse fédérale et de LFGI.  
Les encours issus de l’Irlande sont insignifiants à l’échelle du portefeuille. Ceux sur le Royaume Uni sont 
constitués de contreparties bancaires ayant une position dominante au Royaume Uni ou à l’inverse fortement 
diversifiées en dehors de l’Europe. 
 

Répartition stable du portefeuille financier hors FCT et OPC par pays (périmètre CFCMNE, Beobank et LFGI) 
Prépondérance maintenue de la zone France et Belgique. A noter la progression des expositions en Amérique 
du nord (USA et CANADA), zone dynamique dont la hausse des taux incite davantage les émetteurs à se tourner 
vers l’Europe et dont la devise s’apprécie face à l’euro. 
 

 
Répartition des encours selon le pays de risque (hors FCT et OPC) 
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Retour de la volatilité 

Indice de la volatilité européenne sur 2018 : 
 

 
 

Longtemps atone sur ces dernières années, la volatilité a fait son retour avec les tensions de marché du début 
d’année. La CF CMNE est exposée au travers d’un portefeuille de 125 M€ de titres de dettes structurées et 
autocall, dont les variations de valeur sont principalement corrélées aux mouvements des grands indices 
actions.  
 
Ce portefeuille demeure en plus-value et n’appelle pas de remarque quant au risque en capital. Toutefois, des 
mouvements de marché amplifiés pourraient amener de la volatilité sur les impacts en résultats de ces 
positions. 
 

Une inflation qui se maintient au-dessus de 1%  
En 2017, l’inflation a atteint 1,1% sur l’année, selon l’Insee. C’est la première fois depuis 2012 que la France 
connaît une inflation au-dessus de 1%. 
Sur 2018, le taux d'inflation en zone euro est monté à 2% en juin, contre 1,9% en mai, atteignant le seuil fixé 
par la BCE, selon une estimation provisoire publiée par l'Office européen des statistiques, Eurostat. 
  
Pour la BCE, une inflation très légèrement inférieure à 2% sur un an est considérée comme un signe de bonne 
santé de l'économie. Le coût de la main d'œuvre au sein de la zone euro a quant à lui enregistré sa plus forte 
progression en cinq ans sur les trois premiers mois de 2018. La hausse des prix a concerné principalement les 
prix de l'énergie et celle des biens et des services.  
 

Résultats des banques 2017  
L’encours auprès des établissements bancaires est prépondérant au sein du portefeuille des entités bancaires 
du groupe CMNE. Il représente près de 2,7 Mds d’€ soit 70% du portefeuille. Ces contreparties sont donc 
particulièrement suivies dans le cadre d’une veille active et via les analystes de la cellule nationale. 94% des 
contreparties bancaires ont une note interne supérieure ou égale à B-, la note moyenne étant proche de B+, 
gage d’un portefeuille de haute qualité qui se maintient malgré la faiblesse des rendements associés. 
 

360 M€ de titres bancaires éligibles BCE ont été acquis au S1-2018, principalement auprès de contreparties 
bancaires. 
 

Le suivi des notations internes des contreparties du portefeuille laisse apparaitre une stabilité des notations. 
Les contreparties italiennes, portugaises et espagnoles sont celles qui s’apprécient. 
 

2 établissements ont été malgré tout mis en évidence de par leurs difficultés : Deutsche Bank et Wells Fargo.  
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Concernant la première, dégradation le 01/06/2018 de la notation senior unsecured par S&P de A- à  BBB+ en 
raison du fort risque d’exécution du nouveau plan stratégique de cette banque et du manque de visibilité sur 
sa capacité à renforcer son business model et à retrouver une performance adéquate. Les deux autres agences 
ont aussi placé les notes de Deutsch Bank sous perspective négative.  
L’encours actuel sur cette contrepartie est de 78 M€, sous surveillance et avec objectif de réduction d’ici fin 
septembre pour un retour à la limite groupe. 
 

Concernant Wells Fargo, les positions ont fait l’objet d’une cession pour 23 M€ début février 2018, avant toute 
propagation de la crise et divulgations des mesures prise par la FED. 
 

Fonds RICHEBE  
Ce fonds dédié totalise 122 M€ d’actifs au 30/06. Sa composition portait sur des contreparties italiennes de 
façon significative (25%), via l’un de ses sous-jacents, LFP Allocation, fonds de taille au sein du groupe LF.  Cette 
position majeure au sein du fonds a donc été coupée pour moitié afin d’alléger l’exposition globale aux 
contreparties italiennes. Dans un contexte instable et afin de permettre la réflexion sur son orientation, la poche 
monétaire du fonds a ainsi progressé pour atteindre 25% de l’actif. L’exposition totale aux contreparties 
italiennes est quant à elle passée sous les 10% sur l’ensemble du fonds. 
 

Investissement RSE  
Le fonds FCPI BROWNFIELDS 3 a été souscrit par la Caisse Fédérale, pour 5 M€,  auprès de cet opérateur 
innovant spécialisé dans la dépollution et le redéveloppement de friches industrielles. Cet investissement 
contribue à développer l’action de dépollution et de reconversion économique de sites industriels, tertiaires ou 
commerciaux au cœur des villes. Aux côtés de la BEI et de la CDC, ce fonds a collecté 250 M€.  
 

Cette démarche est complémentaire à la souscription d’autres supports associés à la transition énergétique ou 
à la rénovation immobilière effectuée en 2017 et qui s’insère dans l’approche sociétale et environnementale 
du groupe CMNE. 
 

Contexte immobilier  
Le poids de l’immobilier au sein du portefeuille représente 146 M€ sous forme de SCPI, OPCI et autres supports. 
Au regard de la liquidité des supports et de leur diversité une attention est portée sur l’évolution des différentes 
catégories d’actifs immobiliers.  
 

La diversification à l’échelle européenne, via des supports de La Française Groupe prend tout son sens. Des 
investissements en Italie, Espagne, Allemagne et Pays Bas permettent une division des risques sur  des marchés 
aux dynamiques différentes. 
 

Concernant l’Immobilier de bureau, la vacance poursuit sa baisse en Ile de France. La vacance moyenne des 
bureaux en Ile-de-France dans les portefeuilles des investisseurs institutionnels avait baissé de plus de 2% entre 
2016 et 2017, ce qui n’avait pas été observé depuis le début de la crise. Des disparités subsistent entre l’intra-
muros et première couronne et la seconde couronne. De plus,  la recherche de qualité énergétique, de confort 
et d’immeubles adaptés aux nouveaux modes de travail. 
 

Concernant l’immobilier commercial, on assiste à une tendance à l’amélioration de la vacance et à la baisse des 
loyers. L’écart se creuse toutefois sur les biens  prime et ceux secondaires qui sont moins exploitables. 
 

La logistique reste dynamique et sur une tendance à la hausse des loyers et des constructions, dans la tendance 
généralisée d’une consommation web qui demande des moyens conséquents et une orientation nouvelle de la 
part des distributeurs.  
 

Pour rappel depuis 2016, les Stress Tests Immobiliers se basent sur un calcul de VaR 99,5% à 1 an issu 
d’historiques entre 1986 et 2017 d’indices immobiliers par catégorie (résidentiel/bureau/commercial). Les stress 
appliqués sont les suivants : 
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Un impact de 20 M€ est ainsi déterminé. 
 

Des changements méthodologiques  
La mise en place de la réforme IFRS 9 a incité à la refonte méthodologique des portefeuilles pour offrir plus de 
lisibilité et de cohérence.  
Cette démarche accompagnée par les risques vise à redessiner un cadre d’intervention en adéquation avec les 
besoins d’investissement des entités bancaires du groupe CMNE, notamment dans le cadre des besoins de 
réserve de liquidité. 
 

Gestion de la liquidité  
Dans le cadre de la gestion de la liquidité et de l’optimisation des ratios, 69 M€ valorisés de titres souverains 
belges détenus par BeoBank ont fait l’objet d’un prêt de titres auprès de JP MORGAN, sur le même  modèle que 
les prêts de titres réalisés avec la Société Générale pour le compte de la CF CMNE. 
Des conventions spécifiques ont donc été signées à cette fin. Ces échanges sont pleinement pris en 
considération dans le risque de contrepartie. 
 
 

3. RESULTATS AU 30 JUIN 2018 
 

En référence aux états financiers joints au présent rapport, le résultat consolidé Part du Groupe s’établit à 34 
M€ au 30 juin, comparé à 88 M€ fin juin 2017. 
 
La contribution de chaque pôle métier est la suivante :  
 

M€ 30 juin 2018 30 juin 2017 

Bancassurance France et crédit-bail + 6.9  + 21.1 

Bancassurance Belgique -18.1 + 9.0 

Assurance + 30.9 + 38.0 

Gestion pour compte de tiers + 7.6 + 14.3 

Services et Activités diverses + 6.5 + 5.6 

 
Suite à la fusion entre BCMNE et la Caisse Fédérale du CMNE, le pôle Bancassurance France intègre désormais 
les activités Entreprise et Crédit-bail. Sa contribution est favorisée par la plus-value dégagée à l’occasion de 
l’échange de titres NEA pour un montant de 19 M€, mais pénalisée par : 

- La baisse persistante de la marge sur les activités clientèle, en lien avec les conditions d’activité 
évoquées plus haut, 

- les effets des marchés financiers au cours du 1er semestre qui ont pénalisé la valorisation des 
portefeuilles en juste valeur par résultat, comparativement au 1er semestre 2017 (qui enregistrait – par 
ailleurs - des reprises de provisions sur titres intégralement remboursés), 

- le constat d’une dette d’impôts différés (12.3 M€) au titre du sursis d’imposition sur la totalité de la 
plus-value d’échange des titres NEA / GACM, dégagée dans les comptes sociaux, 

S’agissant du coût du risque, il reste faible s’élevant à – 4.7 M€ fin juin 2018. 
 
Le résultat du pôle Belgique est principalement impacté par les frais de migration du système d’informations 
(projet Eole), pour lequel les dirigeants exécutifs et le conseil d’administration ont validé – en décembre 2017 - 
la prise en charge intégrale des frais du projet (80 M€) au cours des exercices 2017 et 2018.  
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Ce projet à échéance du 1er octobre 2018, a ainsi généré 20.5 M€ de charges au cours du 1er semestre 2018, 
soit + 17.5 M par rapport aux frais constatés fin juin 2017. Par ailleurs, et tenant compte également des 
conditions de taux, la marge financière continue de s’éroder tandis que le coût du risque, bien qu’en 
progression, reste maîtrisé (-1.5 M€ contre + 1.8 fin juin 2017). 
 
La contribution Assurance est justifiée par l’intégration du résultat du pôle NEA jusqu’au 30 juin 2018, date de 
sa sortie du périmètre de consolidation ; A compter de fin juin, la participation GACM reçue en échange des 
titres NEA est consolidée par mise en équivalence. 
 
Le pôle Gestion pour compte de tiers voit sa contribution au résultat consolidé diminuer, notamment en raison 
de la baisse des honoraires de performance perçus sur la période, en lien avec les conditions des marchés 
financiers.  
 
 

4. PERSPECTIVE D’EVOLUTION ET TENDANCES 
 

4.1. Perspectives économiques de la seconde partie de 2018  
 

Au cours du second semestre de l'année 2018, les discussions devraient se poursuivre au niveau européen sur 
la possibilité d’instauration d'une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS). 

 

Le vote du paquet climat, les législatives en Hongrie et les discussions autour du prochain cadre financier 
pluriannuel 2021-2028 autant d’éléments qui vont agiter la sphère économico politique. Ces dernières étant 
tout particulièrement marquées par le départ du Royaume-Uni, jusqu'ici 3ème contributeur net au budget de 
l'UE. 
 
Poursuite de la hausse de l’inflation : le contexte de tensions énergétiques devrait se poursuivre à moins d’un 
retournement au niveau de la consommation mondiale. Les tensions commerciales, sources d’instabilité à 
l’échelle mondiale pourraient continuer d’influer sur la volatilité et l’inflation. 
Dans ce contexte, nous resterons attentifs aux évolutions de marchés significatives, aux anticipations 
d’évolution des taux et à une remontée des niveaux de risques qui en sera déduit. Une politique des risques 
dynamique et adaptée étant la clé pour réagir à ces mouvements. 

 

 

4.2. Perspectives pour les Métiers  
 

4.2.1. Le réseau France 
Le CMNE fait encore évoluer sa démarche « priorités clients », il inscrit le client dans sa stratégie de digitalisation 
à travers 3 engagements : 

- Toujours plus d’interactions (grâce aux nouvelles souscriptions sur App et Web qui facilitent la vie du 
client (crédit, assurance, prévoyance, etc …). Toutes nos offres sont à portée de clic. 

- Toujours plus d’informations sur ces actions, produits et services grâce au suivi de ses demandes 
directement dans l’application CMNE. 

- Toujours plus d’ergonomie. 
Le conseiller dispose de possibilités accrues d’interactions avec ses clients. L’intelligence artificielle et les 
nouvelles technologies (comme la reconnaissance optique) lui permettent de se concentrer davantage sur les 
priorités de ses clients (en utilisant les mêmes outils couplés aux fonctions d’analyse et d’aide à la décision 
efficaces). Le CMNE offre ainsi à ses clients le meilleur de la relation humaine et digitale. Nos clients, de plus en 
plus digitaux, font évoluer nos organisations : nos conseillers partagent de plus en plus leur activité entre la 
gestion de leur portefeuille et l’activité à distance afin d’apporter le meilleur de la relation client. Les 3 axes que 
sont le crédit consommation, les Unités de compte en épargne assurance et la prévoyance restent prioritaires. 
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4.2.2. Le réseau Belgique 
Au second semestre, toutes les activités des différents départements de la banque vont se concentrer sur la 
migration et l’appropriation du système d’information. L’ensemble de la banque se mobilise en effet sur ce 
projet afin de le mener à bien et de garantir son succès. Un programme d’accompagnement et de formation 
intense a été déployé en vue d’accompagner les équipes tout au long de ce projet et de garantir le haut niveau 
de services aux clients de Beobank. Ce chantier informatique impacte les activités journalières de la banque au 
second semestre 2018. 
 
  

4.2.3. L’Asset-Management 
La production et les encours devraient être largement au-dessus des budgets de 2018. En effet, en ce début de 
semestre, les encours sont à 70 Mds€ pour un budget fin 2018 de 71,5ds€ (celui-ci ne prenant pas en compte 
la sortie du mandat NEA et la décollecte NEA), la production quant à elle s’établit à 5,5 Mds€ pour un budget 
2018 de 5,1Mds€ (sans prise en compte la sortie du mandat NEA et la décollecte NEA). 
En ce qui concerne le résultat, les prévisions pour les revenus de gestion récurrents, les commissions de 
performances et les revenus issus des transactions immobilières diffèrent sensiblement.  
Les revenus de gestion récurrents devraient être plus robustes que dans le budget avec des encours moyens 
au-dessus du budget. Les commissions de performances quant à elles devraient être en dessous du niveau du 
budget. Et les revenus issus des transactions immobilières, en raison d’un second semestre dynamique, 
devraient atteindre l’objectif fixé par le budget 2018. 









 



BILAN PUBLIABLE  

en milliers d'euros  

au 30 juin 2018  

GROUPE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE

4, place Richebé 59000 Lille

 

Note 30.06.2018 01.01.2018 Variation 31.12.2017
 
Caisse, Banques centrales - Actif 1 967 866               832 387               135 479                16,28% 832 387               
 
Actifs financiers à la juste valeur par résultat 6, 9 1 859 036            1 949 483            (90 447)                 (4,64)% 839 144               

 - Effets publics et valeurs ass. - Trading -                        -                        -                         - -                        
 - Effets publics et valeurs ass. - JVO 351 732               352 118               (386)                      (0,11)% -                        
 - Effets publics et valeurs ass. - Autres JVPR 15 805                 15 757                 48                          0,30% -                        
 - Obligations et autres T.R.F. - Trading 120 374               122 661               (2 287)                   (1,86)% -                        
 - Obligations et autres T.R.F. - JVO -                        -                        -                         - -                        
 - Obligations et autres T.R.F. - Autres JVPR 1 208 043            1 252 200            (44 157)                 (3,53)% -                        
 - Actions et autres T.R.V - Trading -                        -                        -                         - -                        
 - Actions et autres T.R.V - Autres JVPR 508                      2 326                   (1 818)                   (78,16)% -                        
 - Participations et ATDLT - Autres JVPR 2 971                   3 619                   (648)                      (17,91)% -                        
 - Parts dans les entreprises liées - Autres JVPR -                        31 531                 (31 531)                 (100,00)% -                        
 - Dérivés et autres actifs fin. -  Trading 159 603               169 271               (9 668)                   (5,71)% -                        
 
Instruments dérivés de couvert. - Actif 7 16 289                 26 315                 (10 026)                 (38,10)% 26 315                 
 
Actifs financiers disponibles à la vente 4 -                        -                        -                         - 3 859 673            

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 4, 5, 9 2 792 616            2 762 417            30 199                  1,09% -                        

 - Effets publics et valeurs ass. – JVCPR 537 992               502 830               35 162                   6,99% -                        
 - Obligations et ATRF – JVCPR 2 209 324            2 205 269            4 055                     0,18% -                        
 - Actions, TAP et ATRV – JVCPNR 3 778                   867                      2 911                     335,76% -                        
 - Participation et ATDLT – JVCPNR 22 798                 29 018                 (6 220)                   (21,43)% -                        
 - Parts entreprises liées – JVCPNR 18 724                 24 433                 (5 709)                   (23,37)% -                        
 
Titres au coût amorti 2, 5 111 243               65 710                 45 533                  69,29% -                        

 - Effets publics et valeurs ass. -                        -                        -                         - -                        
 - Obligations et autres T.R.F. 111 243               65 710                 45 533                   69,29% -                        

Prêts et créances sur les établissements de crédit 2, 5 3 445 089            3 238 814            206 275                6,37% 3 066 696            
 
Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti 2, 5 16 430 333          16 070 445          359 888                2,24% 16 126 376          

 - Prêts sur la clientèle 15 019 343          14 669 313          350 030                 2,39% -                        
 - Location financement bailleur - Op de CB 1 077 542            1 083 239            (5 697)                   (0,53)% -                        
 - Location financement bailleur - Op de LS 333 448               317 893               15 555                   4,89% -                        
 - Affacturage -                        -                        -                         - -                        

Ecart de rééval des PTF couverts en taux 7 24 531                 22 236                 2 295                    10,32% 22 236                 
 
Actifs détenus jusqu'à l'échéance 2 77 089                 

Placements des activités d'assurance 8 -                        -                        -                         - -                        

Actifs d'impôt courants 11 89 156                 97 030                 (7 874)                   (8,12)% 97 030                 

Actifs d'impôt différés 11 39 148                 60 278                 (21 130)                 (35,05)% 44 885                 
 
Comptes de régularisation et actifs divers 12 366 181               362 654               3 527                    0,97% 537 519               

 - Autres actifs 202 347               223 641               (21 294)                 (9,52)% -                        
 - Comptes de régularisation - Actif 163 834               139 013               24 821                   17,86% -                        

Actifs non courants dest. à être cédés 12 27 472                 16 058 679          (16 031 207)          (99,83)% 16 058 679          
 
Participation aux bénéfices différée -                        -                        -                         - -                        
 
Participations dans les entreprises MEE 13 1 414 759            145 545               1 269 214             872,04% 145 545               

Immeubles de placement 14 31 834                 47 697                 (15 863)                 (33,26)% 47 697                 
 
Immobilisations corporelles et LF preneur 15 199 752               182 964               16 788                  9,18% 182 964               

 - Immobilisations corporelles 199 752               182 964               16 788                   9,18% -                        
 - Location financement preneur -                        -                        -                         - -                        

Immobilisations incorporelles 15 27 371                 28 042                 (671)                      (2,39)% 28 042                 

Ecart d'acquisition 16 185 108               197 275               (12 167)                 (6,17)% 197 275               
 

Total de l'actif 28 027 784       42 147 971       (14 120 187)      (33,50)% 42 189 552       



BILAN PUBLIABLE  

en milliers d'euros  

au 30 juin 2018  

GROUPE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE

4, place Richebé 59000 Lille

 

Note 30.06.2018 01.01.2018 Variation 31.12.2017
 
Banques centrales - Passif 3 -                       -                        -                         - -                        
 
Passifs financiers à la juste valeur par résultat 6, 9 684 271               240 972               443 299                183,96% 240 972               

 - Dettes envers les EC - JVO -                        -                        -                          - -                        
 - Dettes envers la clientèle - JVO -                        -                        -                          - -                        
 - Dettes représentées par un titre - JVO 562 845               110 724               452 121                 408,33% -                        
 - Dettes subordonnées - JVO -                        -                        -                          - -                        
 - Dérivés et autres passifs fin. - Trading 121 426               130 248               (8 822)                    (6,77)% -                        
 
Instruments dérivés de couvert. - Passif 7 73 185                 83 840                 (10 655)                 (12,71)% 83 840                 
 
Dettes envers les Ets de crédit 3 1 886 217           1 907 674            (21 457)                 (1,12)% 1 754 486            

Dettes envers la clientèle 3 17 120 423         16 719 027          401 396                2,40% 16 717 813          

 - Cptes créd. clientèle - CERS - A vue 9 652 264            9 538 650            113 614                 1,19% -                        
 - Cptes créd. clientèle - CERS - A terme 2 318 062            2 267 580            50 482                   2,23% -                        
 - Cptes créd. clientèle - Autres - A vue 4 882 774            4 605 221            277 553                 6,03% -                        
 - Cptes créd. clientèle - Autres - A terme 267 323               307 576               (40 253)                 (13,09)% -                        
 
Dettes représentées par un titre 3 3 342 055           3 102 947            239 108                7,71% 3 102 947            

 - Dettes rep. par un T. - Bon de caisse 40 035                 40 007                 28                          0,07% -                        
 - Dettes rep. par un T. - M. interb. & TCN 2 103 367            1 745 217            358 150                 20,52% -                        
 - Dettes rep. par un T. - Emprunts oblig. 1 198 609            1 265 519            (66 910)                 (5,29)% -                        
 - Dettes rep. par un T. - Autres 44                        52 204                 (52 160)                 (99,92)% -                        

Ecart de rééval des PTF couverts en taux 7 2 207                   2 320                   (113)                      (4,87)% 2 320                   
 
Passifs d'impôt courants 11 61 560                 63 869                 (2 309)                   (3,62)% 63 869                 
 
Passifs d'impôt différés 11 4 144                   18 505                 (14 361)                 (77,61)% 18 320                 
 
Comptes de régularisation et passifs divers 12 889 007               822 535               66 472                  8,08% 976 935               

 - Autres passifs 628 230               597 645               30 585                   5,12% -                        
 - Comptes de régularisation - Passif 260 777               224 890               35 887                   15,96% -                        
 - Autres passifs d'assurance -                        -                        -                          - -                        

Dettes liées aux actifs dest. à être cédés 12 666                      15 099 491          (15 098 825)          (100,00)% 15 099 491          
 
Passifs relatifs aux contrats des activités d’assurance -                       -                        -                         - -                        

Provisions 17 134 354               143 410               (9 056)                   (6,31)% 147 241               
 
Dettes subordonnées 3 827 773               812 845               14 928                  1,84% 812 845               
 
Capitaux propres 18 3 001 922           3 130 536            (128 614)               (4,11)% 3 168 473            
 
Capitaux propres - Part du groupe 2 986 664           2 959 870            26 794                  0,91% 2 997 814            

 - Capital souscrit 1 289 538            1 275 080            14 458                   1,13% 1 275 080            
 - Primes d'émission 2 750                   2 750                    -                          - 2 750                    
 - Réserves consolidées - Groupe 1 553 817            1 408 348            145 469                 10,33% 1 383 578            
 - Résultat  - Groupe 33 694                 253 288               (219 594)               (86,70)% 253 288               
 - Gains ou pertes latents - Groupe 106 865               20 404                 86 461                   423,75% 83 118                 

Capitaux propres - Intérêts minoritaires 15 258                 170 666               (155 408)               (91,06)% 170 659               

 - Réserves consolidées - Minoritaires 3 433                   145 001               (141 568)               (97,63)% 144 979               
 - Résultat consolidé - Minoritaires 11 824                 23 335                 (11 511)                 (49,33)% 23 335                 
 - Gains ou pertes latents - Minoritaires 1                          2 330                    (2 329)                    (99,96)% 2 345                    
 
Total du passif 28 027 784      42 147 971      (14 120 187)      (33,50)% 42 189 552      



COMPTE DE RESULTAT PUBLIABLE

en milliers d'euros

au 30 juin 2018

GROUPE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE

4, place Richebé 59000 Lille

   

Note 30.06.2018 30/06/2017
reclassé IFRS 5 Variation 31.12.2017

 
Produits d'intérêts et assimilés 20 505 023              506 752              (1 729)                 (0,34)% 1 029 957           

 - Int. & prod. ass. - Op. avec EC 13 646                 12 207                 1 439                   11,79% 24 567                 
 - Int. & prod. ass. - Op. avec clientèle 257 147               273 981               (16 834)               (6,14)% 536 179               
 - Int. & prod. ass. - Actifs fin. JVCP 11 908                 14 575                 (2 667)                 (18,30)% 28 183                 
 - Int. & prod. ass. - Titres au coût amorti 136                      1 612                   (1 476)                 (91,56)% 2 250                   
 - Produits sur op. de crédit-bail et ass. 161 676               159 473               2 203                   1,38% 321 105               
 - Produits sur op. de LS 52 128                 51 847                 281                      0,54% 102 131               
 - Dérivés de couverture - Produits 5 227                   (6 943)                 12 170                 (175,28)% 15 542                 
 - Int et Prod ass. - Actifs fin. JVPR 585                      -                       585                      n.s. -                       
 - Int et Prod ass. - Instruments fin. de transaction -                       -                       -                       - -                       
 - Int et Prod ass. - Actifs fin. autres JVPR 2 570                   -                       2 570                   n.s. -                       

Charges d'intérêts et assimilés 20 (301 749)             (305 039)             3 290                  (1,08)% (609 464)             

 - Int. & charges ass. - Op. avec EC (5 515)                 (3 043)                 (2 472)                 81,24% (6 296)                 
 - Int. & charges ass. - Op. avec clientèle (51 238)               (55 912)               4 674                   (8,36)% (109 212)             
 - Int. & charges ass. - Dettes rep. titre (24 390)               (32 141)               7 751                   (24,12)% (61 046)               
 - Int. & charges ass. - Dettes subord. (1 018)                 (1 083)                 65                        (6,00)% (2 014)                 
 - Charges sur op. de crédit-bail et ass. (148 474)             (144 338)             (4 136)                 2,87% (292 062)             
 - Charges sur op. de LS (49 699)               (49 088)               (611)                    1,24% (96 658)               
 - Dérivés de couverture - Charges (17 307)               (19 434)               2 127                   (10,94)% (42 176)               
 - Int et Charges ass. - Passifs fin. JVPR (4 108)                 -                       (4 108)                 n.s. -                       
 - Int et Charges ass. - Instruments fin. de transaction -                       -                       -                       - -                       

Commissions (Produits) 21 149 051              140 793              8 258                  5,87% 196 574              

Commissions (Charges) 21 (27 449)               (26 648)               (801)                    3,01% (51 650)               

Gains ou pertes nets sur portefeuille à la JV par résultat 22 2 307                  33 478                (31 171)               (93,11)% 25 211                

 - Solde net des op. / T. de transaction 759                      (578)                    1 337                   (231,31)% 495                      
 - Solde net des op. de change 1 038                   447                      591                      132,21% 933                      
 - Solde net des dérivés de trading (5 464)                 35 810                 (41 274)               (115,26)% 24 220                 
 - Solde net - Inefficacité dérivés de couv (97)                      (658)                    561                      (85,26)% 115                      
 - Solde net des actifs financiers JVO 3 484                   2 908                   576                      19,81% 6 420                   
 - Solde net des actifs financiers  - Autres JVPR (3 396)                 -                       (3 396)                 n.s. -                       
 - Solde net des passifs financiers JVO 5 983                   (6 091)                 12 074                 (198,23)% 3 398                   
 - Int. & prod. ass. - Actifs fin. JVO -                       3 070                   (3 070)                 (100,00)% 4 858                   
 - Int. & charges ass. - Passifs fin. JVO -                       (1 430)                 1 430                   (100,00)% (15 228)               
 
Gains ou pertes nets sur actifs financiers JVCP 23 11 205                23 042                (11 837)               (51,37)% 143 416              

 - Revenus des titres à revenu variable - JVCP 10 677                 11 052                 (375)                    (3,39)% 15 510                 
 - Oblig. et autres T.R.F. (dont EP) - JVCP 528                      2 918                   (2 390)                 (81,91)% 2 168                   
 - Autres gains et pertes / actifs fin - JVCP -                       8 013                   (8 013)                 (100,00)% 22 887                 
 - Participations, ATDLT, PEL -                       1 059                   (1 059)                 (100,00)% 102 851               

Gains/pertes s/actifs financiers au coût amorti 24 -                       -                       -                       - -                       

Produits et charges des autres activités 25, 26 106 893              118 837              (11 944)               (10,05)% 335 795              

 - Produits des autres activités 177 332               194 388               (17 056)               (8,77)% 394 623               
 - Charges des autres activités (70 439)               (75 551)               5 112                   (6,77)% (58 828)               
 - Produits nets des activités d’assurance -                       -                       -                       - -                       

Produit Net Bancaire IFRS 445 281            491 215            (45 934)             (9,35)% 1 069 839         
 
Frais généraux IFRS 27 (419 088)             (401 911)             (17 177)               4,27% (794 008)             

 - Charges de personnel (222 410)             (220 991)             (1 419)                 0,64% (436 216)             
 - Charges générales d'exploitation (183 514)             (162 769)             (20 745)               12,75% (320 518)             
 - Dot/rep sur amts et prov. - Immos d'expl (13 164)               (18 151)               4 987                   (27,48)% (37 274)               

Résultat Brut d'Exploitation IFRS 26 193              89 304              (63 111)             (70,67)% 275 831            
 
Coût du risque 28 (6 201)                 (811)                    (5 390)                 664,61% (9 150)                 

Résultat d'Exploitation IFRS 19 992              88 493              (68 501)             (77,41)% 266 681            
 
QP de résultat des entreprises MEE 13 6 861                  4 357                  2 504                  57,47% 11 707                
 
Gains ou pertes nets sur autres actifs 29 184                     719                     (535)                    (74,41)% 1 705                  

 - Solde net - Corr. val. immo corp incorp 184                      719                      (535)                    (74,41)% 1 843                   
 - Résultat sur entités conso (cession...) -                       -                       -                       - (138)                    

Variations de valeur des écarts d'acq. 30 -                       -                       -                       - 81                       

Résultat Avant Impôts IFRS 27 037              93 569              (66 532)             (71,10)% 280 174            
 
Impôts sur le résultat 31 (28 095)               (38 077)               9 982                  (26,22)% (83 624)               
 
Gains & pertes nets d'impôts / act aband 12 46 577                43 252                3 325                  7,69% 80 073                

Résultat net total IFRS 45 519              98 744              (53 225)             (53,90)% 276 623            
 
Résultat consolidé - Minoritaires 11 825                10 634                1 191                  11,20% 23 335                
 
Résultat Net 33 694              88 110              (54 416)             (61,76)% 253 288            



ETAT DU RESULTAT NET ET DES GAINS ET PERTES COMPTABILISES DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES

en milliers d'euros

au 30 juin 2018

GROUPE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE

4, place Richebé 59000 Lille

   

Note 30.06.2018 30/06/2017
reclassé IFRS 5 Variation 31.12.2017

Résultat Net 45 519              98 744              (53 225)             (53,90)% 276 623            
 
Ecarts de conversion (63)                       (493)                     430                      (87,22)% (1 024)                  
Réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente -                        17 517                 (17 517)                (100,00)% (77 222)                
Réévaluation des actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres - instruments de 
dettes (3 087)                  -                        (3 087)                  n.s. -                        

Reclassement d'actifs financiers de juste valeur par capitaux propres à juste valeur par résultat -                        -                        -                        - -                        

Réévaluation des placements des activités d'assurance 1 537                   -                        1 537                   n.s. -                        
Réévaluation des instruments dérivés de couverture 1 730                   1 610                   120                      7,45% 2 956                   
QP des gains ou pertes latents ou différés sur MEE (7 627)                  (157)                     (7 470)                  n.s. (187)                     

Total des gains et pertes recyclables comptabilisés directement en capitaux 
propres

32, 33 (7 511)               18 477              (25 988)             (140,65)% (75 477)             

Réévaluation des actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres - instruments de 
capitaux propres à la clôture (6 744)                  -                        (6 744)                  n.s. -                        

Réévaluation des actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres - instruments de 
capitaux propres cédés durant l'exercice 33                        -                        33                        n.s. -                        

Réévaluation des immobilisations -                        -                        -                        - -                        
Ecarts actuariels sur les régimes à prestations définies 5 086                   10 253                 (5 167)                  (50,40)% 5 892                   
QP des gains ou pertes latents ou différés sur MEE 149                      -                        149                      n.s. (7)                         

Total des gains et pertes non recyclables  comptabilisés directement en capitaux 
propres

32, 33 (1 476)               10 253              (11 729)             (114,40)% 5 885                

Effet de la fusion Assurances  (non assimilable à du résultat) 93 118                 -                        93 118               n.s. -                        

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 129 650            127 474            2 176                1,71% 207 031            

Dont part du Groupe 120 155               117 182               2 973                   2,54% 184 137               
Dont part des minoritaires 9 495                   10 292                 (797)                     (7,74)% 22 894                 



GROUPE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE  

 Réserves  
 consolidées 

en milliers d'euros  Capital  Réserves liées 
au capital (1) 

 Réserves 
consolidées  

Capitaux propres au 31 décembre 2016      1 276 771               2 750        1 209 260   
Variation de capital -           1 691   -              262   
Elimination des titres auto-détenus
Emission d'actions de préférence
Composante capitaux propres des instruments hybrides
Composante capitaux propres des plans dont le paiement est fondé sur des actions
Affectation du résultat 2016         184 858   
Distribution 2017 au titre du résultat 2016
Sous-total des mouvements liés aux relations avec les actionnaires -           1 691                     -             184 596   
Variations des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres (2) (3)
Résultat 31 décembre 2017
Sous-total                   -                       -                       -     
Effet des acquisitions et des cessions sur les intérêts minoritaires -           6 932   
Changement de méthodes comptables                   -     
Quote-part dans les variations de capitaux propres des entreprises associées et des co-
entreprises mises en équivalence -           1 734   

Variations des taux de conversion                   -     
Autres variations -           1 612   
Capitaux propres au 31 décembre 2017      1 275 080               2 750        1 383 578   
Changement de méthodes comptables - Application IFRS 9           24 770   
Capitaux propres au 1er janvier 2018      1 275 080               2 750        1 408 348   
Variation de capital           14 458                     -     
Elimination des titres auto-détenus
Emission d'actions de préférence
Composante capitaux propres des instruments hybrides
Composante capitaux propres des plans dont le paiement est fondé sur des actions
Affectation du résultat 2017         232 293   
Distribution 2018 au titre du résultat 2017
Sous-total des mouvements liés aux relations avec les actionnaires           14 458                     -             232 293   
Variations des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres (2) (3)
Gains et pertes non recyclables réalisés sur actifs financiers en juste valeur par capitaux 
propres         262 542   

Résultat 30 juin 2018
Sous-total                   -                       -             262 542   
Effet des acquisitions et des cessions sur les intérêts minoritaires -         10 875   
Changement de méthodes comptables                   -     
Quote-part dans les variations de capitaux propres des entreprises associées et des co-
entreprises mises en équivalence         242 111   

Effet de la fusion des entités assurances -       593 182   
Autres variations           12 580   
Capitaux propres au 30 juin 2018      1 289 538               2 750        1 553 817   

      
      

Les autres variations de réserves consolidées correspondent à l'écart entre le calcul théorique des dividendes et leur perception réelle (écart dû aux variations de               

(2) Comprend notamment les variations de juste valeur des instruments financiers dérivés utilisés en couverture des flux de trésorerie et 
d'investissements nets en devises, ainsi que les variations de juste valeur des actifs disponibles à la vente et les variations de valeur des écarts 
actuariels sur la provision IFC (Indemnités de Fin de Carrière)

(1) Comprend notamment les primes d'émission et la réserve légale de la société-mère, la composante capitaux propres des instruments 
hybrides de la société-mère et des plans dont le paiement est fondé sur des actions de la société-mère

(3) Transfert au compte de résultat des variations de juste valeur des instruments dérivés de couverture, des actifs financiers disponibles à la 
vente lors de leur cession ou de leur dépréciation, de la réévaluation des immobilisations lors de leur cession

 Capital et réserves liées 



TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU 30 juin 2018

 Liés aux 
écarts de 

conversion  

 Liés à la 
réévaluation 

des écarts 
actuariels 

 Résultat net 
part du groupe 

 Capitaux 
propres part 

du groupe 

 Capitaux 
propres part 

des 
minoritaires 

 Total 
capitaux 
propres 

consolidés 
 Variations de 

juste valeur des 
actifs financiers 
en juste valeur 
par capitaux 

propres 

 Variations de 
juste valeur des 

instruments 
dérivés de 
couverture 

-          1 246   -        17 864                189 092   -             17 713           204 543        2 845 593             77 873        2 923 466   
-           1 953   -           1 953   
                  -                       -     
                  -                       -     
                  -                       -     
                  -                       -     

-       184 858                     -                       -     
-         19 685   -         19 685   -         19 685   

                 -                      -                           -                           -     -       204 543   -         21 638                     -     -         21 638   
-             981              5 892   -             76 809                    2 956   -         68 942   -              441   -         69 383   

        253 288           253 288             23 335           276 623   
-             981              5 892   -             76 809                    2 956           253 288           184 346             22 894           207 240   

-                    15   -           6 947             69 892             62 945   
                  -                       -     

-                 8   -                  186   -           1 928   -           1 928   

                  -                       -                       -     
                 -                           -                           -     -           1 612                     -     -           1 612   

-          2 227   -        11 980                112 082   -             14 757           253 288        2 997 814           170 659        3 168 473   
                  1   -                 1   -             62 714                         -     -         37 944                      7   -         37 937   
-          2 226   -        11 981                  49 368   -             14 757           253 288        2 959 870           170 666        3 130 536   

          14 458             14 458   
                  -                       -     
                  -                       -     
                  -                       -     
                  -                       -     

-       232 293                     -                       -     
-         20 995   -         20 995   -         20 995   

                 -                      -                           -                           -     -       253 288   -           6 537                     -     -           6 537   
-               83              4 818   -             14 908                    1 730   -           8 443   -           2 329   -         10 772   

        262 542           262 542   

          33 694             33 694             11 824             45 518   
-               83              4 818   -             14 908                    1 730             33 694           287 793               9 495           297 288   

                      86   -         10 789   -       164 903   -       175 692   
                  -                       -     

        242 111           242 111   

-          1 868   -                 8                  96 693   -       498 365                     -     -       498 365   
                  1                         -                           -               12 581             12 581   

-          4 177   -          7 170                131 239   -             13 027             33 694        2 986 664             15 258        3 001 922   
          
          

                        périmètre et au mode de traitement en IFRS des options de vente des minoritaires). 

 Variations de valeur des 
instruments financiers 

 Gains/pertes latents ou différés (nets d'IS) 



GROUPE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE    TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE NETTE 2017 / 2018

en millions d'euros CMNE CMNE
IFRS 2017.12 IFRS 2018.06

Résultat net 277 46
Impôt 84 28
Résultat avant impôts 361 73
+/- Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 39 14
- Dépréciation des écarts d'acquisition et des autres immobilisations 0 0
+/- Dotations nettes aux provisions et dépréciations 310 -3
+/- Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence -12 -7
+/- Perte nette/gain net des activités d'investissement -105 0
+/- Produits/charges des activités de financement 0 0
+/- Autres mouvements -194 297
= Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts et des autres ajustements 38 301
+/- Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit   (a) 241 -159
+/- Flux liés aux opérations avec la clientèle   (b) 442 55
+/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers   (c) -1 130 380
+/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs non financiers -233 65
- Impôts versés -68 -15
= Diminution/augmentation nette des actifs et passifs provenant des activités opérationnelles -748 326

TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE OPERATIONNELLE (A) -349 700

+/- Flux liés aux actifs financiers et aux participations   (d) 299 -360
+/- Flux liés aux immeubles de placement   (e) 0 15
+/- Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles   (f) -12 -31

TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT (B) 287 -376

+/- Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires   (g) -21 -6
+/- Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement   (h) -209 -72

TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (C ) -230 -78

EFFET DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE SUR LA TRESORERIE ET EQUIVALENT DE
TRESORERIE (D) 0 0

Augmentation/diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (A + B+ C + D) -293 246
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle (A) -349 700
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (B) 286 -376
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement ( C) -230 -78
Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de trésorerie (D) 0 0

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 1 296 1 003
Caisse, banques centrales (actif & passif) 971 832
Comptes (actif et passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit 325 171

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 1 003 1 249
Caisse, banques centrales  (actif & passif) 832 968
Comptes (actif et passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit 171 281

VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE -293 246
0 0



GROUPE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE    TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE NETTE 2017 / 2018

en millions d'euros CMNE CMNE
IFRS 2017.12 IFRS 2018.06

(a) Les flux liés aux opérations avec les établissements de crédit se décomposent comme suit :

+/- Encaissements et décaissements liés aux créances sur les établissements de crédit (sauf éléments inclus dans la Tréso    34 1 070
+/- Encaissements et décaissements liés aux dettes envers les établissements de crédit, hors dettes rattachées 207 -1 229

(b) Les flux liés aux opérations avec la clientèle se décomposent comme suit :
+/- Encaissements et décaissements liés aux créances sur la clientèle, hors créances rattachées 7 -238
+/- Encaissements et décaissements liés aux dettes envers la clientèle, hors dettes rattachées 435 293

(c) Les flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers se décomposent comme suit :
+/- Encaissements et décaissements liés à des actifs financiers à la juste valeur par résultat -183 -413
+/- Encaissements et décaissements liés à des passifs financiers à la juste valeur par résultat -4 450
- Décaissements liés aux acquisitions d'actifs financiers à RF disponibles à la vente -637 -23
+ Encaissements liés aux cessions d'actifs financiers à RF disponibles à la vente 0 0
+/- Encaissements et décaissements liés à des instruments dérivés de couverture 0 0
+/- Encaissements et décaissements liés à des dettes représentées par un titre -306 366

(d) Les flux liés aux actifs financiers et aux participations se décomposent comme suit :
- Décaissements liés aux acquisitions de filiales, nettes de la trésorerie acquise 0 0
+ Encaissements liés aux cessions de filiales, nettes de la trésorerie cédée 0 0
- Décaissements liés aux acquisitions de titres de sociétés mises en équivalence -1 -315
+ Encaissements liés aux cessions de titres de sociétés mises en équivalence 1 0
+ Encaissements liés aux dividendes reçus 0 0
- Décaissements liés aux acquisitions d'actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance -1 200 -352
+ Encaissements liés aux cessions d'actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 1 335 307
- Décaissements liés aux acquisitions d'actifs financiers à RV disponibles à la vente -2 -10
+ Encaissements liés aux cessions d'actifs financiers à RV disponibles à la vente 166 10
+/- Autres flux liés aux opérations d'investissement 0 0
+ Encaissements liés aux intérêts reçus, hors intérêts courus non échus 0 0

(e) Les flux liés aux immeubles de placement se décomposent comme suit :
- Décaissements liés aux acquisitions d'immeubles de placement -3 0
+ Encaissements liés aux cessions d'immeubles de placement 3 15

(f) Les flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles se décomposent comme suit :
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -19 -42
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 7 11

(g) Les flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires se décomposent comme suit :
+ Encaissements liés aux émissions d'instruments de capital -2 15
+ Encaissements liés aux cessions d'instruments de capital 0 0
- Décaissements liés aux dividendes payés -19 -21
- Décaissements liés aux autres rémunérations 0 0

(h) Les autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement se décomposent comme suit :
+ Encaissements liés aux produits des émissions d'emprunts et des dettes représentées par un titre 291 101
- Décaissements liés aux remboursements d'emprunts et des dettes représentées par un titre -500 -173
+ Encaissements liés aux produits des émissions de dettes subordonnées 0 0
- Décaissements liés aux remboursements de dettes subordonnées 0 0

N.B. : il est à noter que les variations des provisions techniques des contrats d'assurance-vie sont neutralisées dans les retraitements de dotations nettes 
aux provisions et figurent dans les encaissements / décaissements liés aux acquisitions d'actifs financiers.
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I  INFORMATIONS GENERALES 
 

Le Crédit Mutuel est une banque coopérative régie par la loi du 10 septembre 1947. Il n’appartient qu’à ses sociétaires, 
détenteurs d’une part sociale A qui permet à chacun de s’exprimer selon le principe “une personne, une voix” et 
notamment d’élire les administrateurs. 

Les trois degrés - local, régional et national - de cette organisation non centralisée fonctionnent selon le principe de la 
subsidiarité : au niveau le plus proche du sociétaire, la Caisse Locale exerce les principales fonctions d’une agence 
bancaire, les autres échelons effectuant les tâches que la Caisse Locale ne peut assumer seule. 

La traduction en consolidation de l’originalité capitalistique du groupe est basée sur la détermination d’une entité 
consolidante qui traduit la communauté des sociétaires liée par des liens financiers de solidarité et de gouvernance 
communs. 

L’entité consolidante du groupe Crédit Mutuel Nord Europe est constituée de l’ensemble des Caisses Locales, de la 
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe et de la Fédération du Crédit Mutuel Nord Europe. La Fédération du 
Crédit Mutuel Nord Europe est affiliée à la Confédération Nationale du Crédit Mutuel. Les Caisses Locales du Crédit 
Mutuel Nord Europe sont entièrement détenues par leurs sociétaires. La Fondation du Crédit Mutuel Nord Europe est 
également intégrée à l'entité consolidante.   

L’activité du CMNE, qui s’étend sur le nord de la France, la Belgique et le Luxembourg, est l’élaboration, la gestion et 
la distribution de produits bancaires, d’assurance vie et IARD et de valeurs mobilières et immobilières. 

Les états financiers sont présentés suivant le format préconisé par la recommandation n° 2017-02 de l'Autorité des 
Normes Comptables relative aux états de synthèse IFRS. Ils respectent les normes comptables internationales IFRS 
(International Financial Reporting Standards) telles qu’adoptées par l’Union Européenne.  

Conformément à la norme IFRS 7-B6, les informations relatives à la gestion des risques figurent dans le rapport de 
gestion du Groupe. 

Le groupe applique depuis le 1er janvier 2018 : 

 La norme IFRS 9  

Elle remplace la norme IAS 39 Instruments financiers "comptabilisation et évaluation". Elle définit de nouvelles règles 
en matière de : 

 classement et évaluation des instruments financiers (Phase 1),  

 dépréciation au titre du risque de crédit des instruments financiers (Phase 2) et de 

 comptabilité de couverture, hors opérations de macro-couverture (Phase 3).  

Le classement et l’évaluation ainsi que le nouveau modèle de dépréciation d’IFRS 9 sont appliqués rétrospectivement 
en ajustant le bilan d’ouverture au 1er janvier 2018 (impact en capitaux propres), sans obligation de retraiter les 
exercices présentés en comparatif. Ainsi, le groupe présente ses comptes 2018 sans comparatif 2017 au format IFRS 9, 
l’explication du passage des portefeuilles entre les deux référentiels et les impacts sur les capitaux propres au 1er janvier 
2018 sont présentés en note 0 (partie IV – notes relatives aux postes des états financiers). Le groupe n’applique pas la 
phase 3 qui est optionnelle ; la couverture reste donc comptabilisée selon IAS 39 telle qu’adoptée par l’Union 
européenne. 

La mise en œuvre d’IFRS 9 concerne l’ensemble des activités du Groupe à l’exception du pôle assurance, relevant de la 
directive Conglomérat, qui bénéficie du différé d’application à 2021, prévu par l’amendement à IFRS 4, tel qu’adopté 
par l’Union européenne. Pour bénéficier de ce report, certaines conditions doivent être remplies, notamment l’absence 
de transfert d’instrument financier ayant un effet décomptabilisant, entre l’assurance et les autres secteurs du 
conglomérat, autre que ceux comptabilisés en juste valeur par résultat dans les 2 secteurs. 

Le détail des principes IFRS 9 appliqués par le groupe est présenté ci-dessous. 
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 La norme IFRS 15 

Elle remplace plusieurs normes et interprétations relatives à la comptabilisation des revenus (notamment les normes 
IAS 18 - Produits des activités ordinaires et IAS 11 - Contrats de construction). Elle n’affecte pas les revenus entrant 
dans le champ d’application des normes traitant des contrats de location, des contrats d’assurance ou des instruments 
financiers.  

La comptabilisation des produits selon IFRS 15 traduit le transfert du contrôle du bien (ou service) à un client, pour le 
montant auquel le vendeur s’attend à avoir droit. 

A cette fin, la norme développe un modèle en cinq étapes, permettant de déterminer quand et pour quel montant les 
produits des activités ordinaires doivent être comptabilisés :  

- identification du contrat conclu avec le client, 
- identification des obligations de performance incluses dans le contrat, 
- détermination du prix de transaction du contrat,  
- allocation du prix de transaction aux différentes obligations de performance et 
- reconnaissance du revenu lorsqu’une obligation de performance est remplie. 

 
L'analyse de la norme et l’identification de ses effets potentiels ont conclu à l’absence d’impact significatif pour le 
groupe. 
 

 D’autres amendements présentant des impacts non significatifs pour le groupe ; ils concernent : 

- des précisions sur les informations à fournir selon IFRS 12 quand une participation dans une filiale, coentreprise ou 
entreprise associée est classée en tant qu’actif destiné à être cédé, 

- l’application de l’option à la juste valeur par résultat par les entités de capital-risque/développement sur leurs 
entreprises associées et coentreprises. L’amendement à IAS 28 précise que cette option peut s’exercer entité par 
entité, 

- des indications sur les transferts depuis la catégorie immeubles de placement ou vers  
celle-ci (IAS 40),  

- le traitement des acomptes dans le cadre des transactions en monnaie étrangères (IFRIC 22), 
- les transactions dont le paiement est fondé sur des actions selon IFRS 2. Les modifications portent sur : 
 la comptabilisation des conditions d’acquisition de droits sur l’évaluation des transactions réglées en trésorerie, 
 les transactions incluant un dispositif de règlement sur base nette lié à une retenue fiscale à la source,  
 la modification des modalités d’un paiement fondé sur des actions qui donne lieu à un changement dans le 

classement de la transaction, qui est réglée en instruments de capitaux propres plutôt qu’en trésorerie. 

 Recours à des estimations 

La préparation des Etats Financiers du Groupe exige des responsables des métiers et des fonctions la formulation 
d’hypothèses et la réalisation d’estimations qui se traduisent dans la détermination des produits et des charges du 
compte de résultat comme dans l’évaluation des actifs et passifs du bilan et dans la confection des notes annexes qui 
leur sont relatives. Cet exercice suppose que les gestionnaires fassent appel à l’exercice de leur jugement et utilisent les 
informations disponibles à la date d’élaboration des Etats Financiers pour procéder aux estimations nécessaires. Les 
résultats futurs définitifs des opérations pour lesquelles les gestionnaires ont recouru à des estimations peuvent à 
l’évidence s’avérer sensiblement différents de celles-ci notamment en fonction de conditions de marché différentes et 
avoir un effet significatif sur les Etats Financiers. 

Ainsi est-ce en particulier le cas : 

- des dépréciations opérées pour couvrir les risques de crédit inhérents aux activités d’intermédiation bancaire ; 

- du calcul de la valeur de marché des instruments financiers non cotés classés en "Actifs à la juste valeur par capitaux 
propres" ou en "Instruments financiers en valeur de marché par résultat" à l’actif ou au passif, et plus généralement du 
calcul des valeurs de marché des instruments financiers pour lesquels cette information doit être portée dans les notes 
annexes aux Etats Financiers ; 

- des tests de dépréciation effectués sur les actifs incorporels ; 

- de la pertinence de la qualification de certaines couvertures de résultat par des instruments financiers dérivés et de la 
mesure de l’efficacité des stratégies de couverture ; 

- de l’estimation de la valeur résiduelle des actifs faisant l’objet d’opérations de location-financement ou de location 
simple et plus généralement des actifs amortis déduction faite de leur valeur résiduelle estimée ; 

- de la détermination des provisions destinées à couvrir les risques de pertes et charges. 
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FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 2018 

Deux événements importants ont marqué le mois de juin 2018 au CMNE : 

 La BCMNE a été fusionnée dans la Caisse Fédérale du CMNE ; l'opération s'est déroulée le 16 juin 2018 avec effet 
rétroactif au 1er janvier. 

 L'opération  de fusion des entités d'assurance avec CM11 envisagée fin 2017 a été réalisée, l'agrément ayant été 
obtenu de l'ACPR le 21 juin 2018. Les titres NEA ont été apportés et des actions reçus en échange. La CFCMNE 
détient désormais 10,22 % de GACM. 

II  METHODES ET PRINCIPES DE CONSOLIDATION, PERIMETRE 
 

1. PRINCIPES D'INCLUSION DANS LE PERIMETRE 

Les principes généraux d’inclusion d’une entité dans le périmètre sont définis par IFRS 10, IFRS 11 et IAS28R. 
Le périmètre de consolidation est composé : 

- des entités contrôlées de manière exclusive : il y a présomption de contrôle exclusif lorsque le groupe détient le 
pouvoir sur l'entité, est exposé, ou a droit, à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité et a la 
capacité d'exercer son pouvoir sur l'entité de manière à influer sur les rendements qu'il obtient. 

- des entités sous contrôle conjoint : le contrôle conjoint est le partage contractuellement convenu du contrôle exercé 
sur une entité, qui n'existe que dans le cas où les décisions concernant les activités clés requièrent le consentement 
unanime des parties partageant le contrôle. Deux parties ou plus qui exercent un contrôle conjoint constituent un 
partenariat, qui est soit une entreprise commune, soit une coentreprise :  
• une entreprise commune est un partenariat dans lequel les parties qui exercent le contrôle  conjoint ont des droits 
sur les actifs, et des obligations au titre des passifs, relatifs à l'entité : il s'agit de comptabiliser les actifs, passifs, 
produits et charges relatifs aux intérêts détenus dans l'entité, 
• une coentreprise est un partenariat dans lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint ont des droits sur 
l'actif net de l'entité : la coentreprise est comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence. 

- des entités sous influence notable : il s’agit des entités qui ne sont pas contrôlées par l’entité consolidante mais sur 
lesquelles il existe un pouvoir de participation aux politiques financière et opérationnelle. 

 
2. METHODES DE CONSOLIDATION 

 
La méthode de consolidation pratiquée est différente selon que l’entité consolidante exerce un contrôle exclusif, 
conjoint ou une influence notable sur l’entreprise détenue. 
 
Ainsi, et selon le type de contrôle, la méthode de consolidation peut être : 
 
- l’intégration globale : cette méthode consiste à substituer à la valeur des titres chacun des éléments d’actif et de 

passif de chaque filiale et à isoler la part des intérêts minoritaires dans les capitaux propres et dans le résultat. Elle 
s’applique pour toutes les entités sous contrôle exclusif, y compris celles à structure de comptes différente, que 
l’activité se situe ou non dans le prolongement de celle de l’entité consolidante. 

Les intérêts minoritaires correspondent aux participations ne donnant pas le contrôle telles que définies par la 
norme IFRS 10 et intègrent les instruments qui sont des parts d'intérêts actuelles et qui donnent droit à une quote-
part de l'actif net en cas de liquidation et les autres instruments de capitaux propres émis par la filiale et non 
détenus par le groupe. 

Les OPCVM et SCPI, notamment ceux représentatifs des contrats en unités de comptes des entités d’assurance, 
sont comptabilisés en juste valeur par résultat. Les montants correspondants aux intérêts minoritaires figurent en  
"Autres passifs". 

- la mise en équivalence : elle consiste à substituer à la valeur des titres la quote-part du groupe dans les capitaux 
propres et le résultat des entités concernées. Elle s’applique pour toutes les entités sous contrôle conjoint, 
qualifiées de co-entreprises ou pour toutes les entités sous influence notable. 

 
3. PERIMETRE  

 
Le périmètre de consolidation du groupe CMNE au 30 juin 2018 est détaillé dans les tableaux suivants qui indiquent la 
contribution de chaque entité au résultat du groupe. 
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Date Pourcentage Contribution Méthode Date Pourcentage Contribution Méthode
Pays d'arrêté contrôle intérêt au résultat d'intégration d'arrêté contrôle intérêt au résultat d'intégration

(en K€) (1) (en K€) (1)
1. Entreprises à caractère financier

1.1 Etablissements de crédit
> Caisses de Crédit Mutuel + Caisse Fédérale du CMNE + Fédération du CMNE FRANCE 12/17 100,00 100,00 118 709 Mère 06/18 100,00 100,00 2 967 Mère
> BCMNE (base consolidée) - 4 place Richebé 59000 LILLE FRANCE 12/17 100,00 100,00 16 585 IG 06/18 0,00 0,00 0 NC
> CMNE Belgium (base consolidée) - Boulevard de Waterloo, 16 - 1000 BRUXELLES BELGIQUE 12/17 100,00 100,00 3 275 IG 06/18 100,00 100,00 -18 138 IG

1.2 Etablissements financiers autres que 1.1
> FCP Richebé Gestion - 128 Boulevard Raspail - 75006 Paris FRANCE 12/17 100,00 100,00 2 060 IG 06/18 100,00 100,00 -2 285 IG
> CMNE Home Loans FCT - 4 place Richebé 59000 LILLE FRANCE 12/17 100,00 100,00 0 IG 06/18 100,00 100,00 0 IG

1.3 Autres entreprises à caractère financier
> Bail Actea - 4 place Richebé - 59800 LILLE FRANCE 06/18 100,00 100,00 3 480 IG
> Nord Europe Lease -  4 place Richebé - 59800 LILLE FRANCE 06/18 100,00 100,00 1 340 IG
> Nord Europe Partenariat - 2 rue Andréï Sakharov - BP148 - 76135 MONT-ST- FRANCE 06/18 99,65 99,65 23 IG

2. Entreprises non financières

2.1 Assurances
> GACM FRANCE 12/17 0,00 0,00 0 NC 06/18 10,22 10,22 0 MEE
> Nord Europe Assurances (base consolidée) - 9 Boulevard Gouvion-St- Cyr - 75017 FRANCE 12/17 100,00 100,00 70 105 IG 06/18 100,00 100,00 30 868 IG

2.2 Services
> Actéa Environnement - 5/7 rue Frédéric Degeorge - 62000 ARRAS FRANCE 12/17 100,00 100,00 -18 IG 06/18 100,00 100,00 -15 IG
> Euro-Information - 34 Rue du Wacken - 67000 STRASBOURG FRANCE 12/17 10,15 10,15 10 026 MEE 06/18 10,15 10,15 5 840 MEE
> Financière Nord Europe - 4 Place Richebé - 59000 LILLE FRANCE 12/17 100,00 100,00 -382 IG 06/18 100,00 100,00 15 IG
> GIE CMN Prestations - 4 Place Richebé - 59000 LILLE FRANCE 12/17 100,00 100,00 0 IG 06/18 100,00 100,00 0 IG
> L'Immobilière du CMN (base consolidée) - 4 Place Richebé - 59000 LILLE FRANCE 12/17 100,00 100,00 2 607 IG 06/18 100,00 100,00 1 538 IG
> Sté Foncière et Immobilière Nord Europe - 4 Place Richebé - 59000 LILLE FRANCE 12/17 100,00 100,00 0 IG 06/18 100,00 100,00 -1 IG
> SFINE Propriété à Vie - 4 Place Richebé - 59000 LILLE FRANCE 12/17 0,00 0,00 0 NC 06/18 100,00 100,00 -1 IG
> Immobilière BCL Lille - 128 Boulevard Raspail - 75006 Paris FRANCE 12/17 0,00 0,00 0 NC 06/18 55,00 55,00 -4 IG
> THEIA Viager - 455, promenade des Anglais - 06299 NICE FRANCE 12/17 80,00 80,00 664 IG 06/18 66,67 66,67 -179 IG
> Transactimmo - 1 Rue Arnould de Vuez - 59000 LILLE FRANCE 12/17 100,00 100,00 -101 IG 06/18 100,00 100,00 -22 IG

2.4 Holding non financier
> Groupe La Française (base consolidée) - 128 Boulevard Raspail - 75006 Paris FRANCE 12/17 97,05 97,05 28 107 IG 06/18 100,00 100,00 7 555 IG
> Nord Europe Participations et Investissements  (base consolidée) FRANCE 12/17 100,00 100,00 1 651 IG 06/18 100,00 100,00 713 IG
    4 Place Richebé 59000 LILLE

Total 253 288 Total 33 694
(1) MEE : Mise En Equivalence ; IG : Intégration Globale
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Banque Commerciale du Marché Nord Europe
4 place Richebé 59000 LILLE

Date Pourcentage Contribution Méthode
Périmètre de consolidation Pays d'arrêté contrôle intérêt au résultat d'intégration

servant de base aux éléments repris dans la consolidation publiable (en K€) (1)

Banque Commerciale du Marché Nord Europe FRANCE 12/17 100,00 100,00 5 655 IG
> Bail Actea - 19 avenue le Corbusier - 59800 LILLE FRANCE 12/17 100,00 100,00 5 927 IG
> Nord Europe Lease - 19 avenue le Corbusier - 59800 LILLE FRANCE 12/17 100,00 100,00 3 483 IG
> Nord Europe Partenariat - 2 rue Andréï Sakharov - BP148 - 76135 MONT-ST- FRANCE 12/17 99,65 99,65 1 520 IG

Total 16 585

CMNE Belgium
Boulevard de Waterloo, 16 - 1000 BRUXELLES

Date Pourcentage Contribution Méthode Date Pourcentage Contribution Méthode
Périmètre de consolidation Pays d'arrêté contrôle intérêt au résultat d'intégration d'arrêté contrôle intérêt au résultat d'intégration

servant de base aux éléments repris dans la consolidation publiable (en K€) (1) (en K€) (1)

CMNE Belgium BELGIQUE 12/17 100,00 100,00 -165 IG 06/18 100,00 100,00 6 IG
> BKCP Immo IT  SCRL - Boulevard de Waterloo, 16 - 1000 BRUXELLES BELGIQUE 12/17 96,01 96,01 866 IG 06/18 96,08 96,08 230 IG
> Beobank Belgique - Boulevard Général Jacques, 263G - 1050 BRUXELLES BELGIQUE 12/17 100,00 100,00 1 310 IG 06/18 100,00 100,00 -18 614 IG
> Immo W16 - Boulevard de Waterloo, 16 - 1000 BRUXELLES BELGIQUE 12/17 100,00 100,00 946 IG 06/18 100,00 100,00 184 IG
> OBK SCRL - Graaf Van Vlaanderenplein, 19 - 9000 GAND BELGIQUE 12/17 100,00 99,99 318 IG 06/18 100,00 99,99 56 IG

Total 3 275 Total -18 138

Nord Europe Participations et Investissements
4 Place Richebé - 59000 LILLE

Date Pourcentage Contribution Méthode Date Pourcentage Contribution Méthode
Périmètre de consolidation Pays d'arrêté contrôle intérêt au résultat d'intégration d'arrêté contrôle intérêt au résultat d'intégration

servant de base aux éléments repris dans la consolidation publiable (en K€) (1) (en K€) (1)

Nord Europe Participations et Investissements FRANCE 12/17 100,00 100,00 -576 IG 06/18 100,00 100,00 -270 IG
> SCI Centre Gare FRANCE 12/17 100,00 100,00 2 252 IG 06/18 100,00 100,00 1 031 IG
> Fininmad (Marchand de biens) FRANCE 12/17 100,00 100,00 -25 IG 06/18 100,00 100,00 -48 IG

Total 1 651 Total 713
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Remarque : SPV Jarna appartient désormais au pôle La Française 
  

IMMOBILIERE DU CMN
4 Place Richebé - 59000 LILLE

Date Pourcentage Méthode Date Pourcentage Méthode
Périmètre de consolidation Pays d'arrêté contrôle intérêt d'intégration d'arrêté contrôle intérêt d'intégration

servant de base aux éléments repris dans la consolidation publiable (1) (1)

> SCI CMN FRANCE 12/17 100,00 100,00 IG 06/18 100,00 100,00 IG
> SCI CMN 1 FRANCE 12/17 100,00 100,00 IG 06/18 100,00 100,00 IG
> SCI CMN 2 FRANCE 12/17 100,00 100,00 IG 06/18 100,00 100,00 IG
> SCI CMN 3 FRANCE 12/17 100,00 100,00 IG 06/18 100,00 100,00 IG
> SCI CMN Location FRANCE 12/17 100,00 100,00 IG 06/18 100,00 100,00 IG
> SCI RICHEBE INKERMAN FRANCE 12/17 100,00 100,00 IG 06/18 100,00 100,00 IG

Nord Europe Assurances 
9 Boulevard Gouvion-St- Cyr - 75017 PARIS

Date Pourcentage Contribution Méthode Date Pourcentage Contribution Méthode
Périmètre de consolidation Pays d'arrêté contrôle intérêt au résultat d'intégration d'arrêté contrôle intérêt au résultat d'intégration

servant de base aux éléments repris dans la consolidation publiable (en K€) (1) (en K€) (1)

Nord Europe Assurances FRANCE 12/17 100,00 100,00 -3 973 IG 06/18 100,00 100,00 30 868 IG
> ACMN IARD - 4 Place Richebé - 59000 LILLE FRANCE 12/17 51,00 51,00 8 789 IG 06/18 0,00 0,00 0 NC
> ACMN Vie - 9 Boulevard Gouvion-St- Cyr - 75017 PARIS FRANCE 12/17 100,00 100,00 62 564 IG 06/18 0,00 0,00 0 NC
> Courtage Crédit Mutuel Nord Europe - 4 Place Richebé - 59000 LILLE FRANCE 12/17 0,00 0,00 -71 IG 06/18 0,00 0,00 0 NC
> CP-BK Reinsurance SA - Avenue de la gare, 65 - 1611 LUXEMBOURG LUXEMBOURG 12/17 100,00 100,00 -2 155 IG 06/18 0,00 0,00 0 NC
> Nord Europe Life LUXEMBOURG - rue Charles Martel 62 - 2134 LUXEMBOURG LUXEMBOURG 12/17 100,00 100,00 3 286 IG 06/18 0,00 0,00 0 NC
> Nord Europe Retraite - 4 Place Richebé - 59000 LILLE FRANCE 12/17 100,00 100,00 48 IG 06/18 0,00 0,00 0 NC
> North Europe Life Belgium - 11 boulevard de la Plaine - 1050 BUXELLES BELGIQUE 12/17 51,00 51,00 1 514 IG 06/18 0,00 0,00 0 NC
> SA Partners Assurances - Avenue Gustave Demey, 66 - 1160 AUDERGHEM BELGIQUE 12/17 49,00 49,00 101 MEE 06/18 0,00 0,00 0 NC
> SPV  Jarna - 9B Boulevard Prince Henri - 1724 Luxembourg LUXEMBOURG 12/17 100,00 97,05 2 IG 06/18 0,00 0,00 0 NC

Total 70 105 Total 30 868
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Remarque : SPV Jarna appartenait précédemment au pôle assurances 
 

Groupe La Française
128 Boulevard Raspail - 75006 Paris

Date Pourcentage Contribution Méthode Date Pourcentage Contribution Méthode
Périmètre de consolidation Pays d'arrêté contrôle intérêt au résultat d'intégration d'arrêté contrôle intérêt au résultat d'intégration

servant de base aux éléments repris dans la consolidation publiable (en K€) (1) (en K€) (1)

Groupe La Française FRANCE 12/17 97,05 97,05 -13 085 IG 06/18 100,00 100,00 -8 035 IG
> 2A - 5 boulevard de la Madeleine - 75008 PARIS FRANCE 12/17 20,00 19,41 -132 MEE 06/18 20,00 20,00 -2 MEE
> Alger Management Ltd - 50 Broadway - LONDON ROYAUME-UNI 12/17 50,00 48,52 -191 MEE 06/18 50,00 50,00 -182 MEE
> CD Partenaires - 16 place de la Madeleine - 75008 PARIS FRANCE 12/17 74,87 72,66 52 IG 06/18 74,87 74,87 244 IG
> FCT LFP Créances Immobilières - 128 Boulevard Raspail - 75006 Paris FRANCE 12/17 58,37 58,37 0 IG 06/18 27,09 27,09 0 MEE
> Groupe Cholet-Dupont - 16 place de la Madeleine - 75008 PARIS FRANCE 12/17 33,73 32,73 1 142 MEE 06/18 33,73 33,73 644 MEE
> Inflection Point by La Française - 125 Old Broad Street  - LONDON ROYAUME-UNI 12/17 100,00 97,05 -1 348 IG 06/18 100,00 100,00 -111 IG
> JKC Capital Management Ltd - 34-37 Connaught Road Central - HONG-KONG SAR HONG-KONG 12/17 50,00 48,52 754 MEE 06/18 50,00 50,00 105 MEE
> La Française AM - 128 Boulevard Raspail - 75006 Paris FRANCE 12/17 100,00 97,05 8 759 IG 06/18 100,00 100,00 1 927 IG
> La Française AM Finance Services - 128 Boulevard Raspail - 75006 Paris FRANCE 12/17 100,00 97,05 2 838 IG 06/18 100,00 100,00 928 IG
> La Française AM Iberia - C/ Joaquin Costa 26 - 28002 MADRID ESPAGNE 12/17 66,00 64,05 180 IG 06/18 66,00 66,00 509 IG
> La Française AM International - 4A rue Henri Schnadt - 2530 Luxembourg LUXEMBOURG 12/17 100,00 97,05 295 IG 06/18 100,00 100,00 -104 IG
> La Française Forum Securities  Limited - 1700 E Putnam Ave, Old Greenwich, CT 
06870 - 1366, Deleware - USA

ETATS UNIS D 
AMERIQUE 12/17 100,00 97,05 -1 310 IG 06/18 100,00 100,00 -796 IG

> La Française Global Investments - 128 Boulevard Raspail - 75006 Paris FRANCE 12/17 100,00 98,23 -1 509 IG 06/18 100,00 100,00 521 IG
> La Française Global Real Estate Investment Management Limited - 12 Berkeley 
Street - LONDON

ROYAUME-UNI 12/17 100,00 97,05 1 091 IG 06/18 100,00 100,00 1 009 IG

> La Française Inflection Point - 128 Boulevard Raspail - 75006 Paris FRANCE 12/17 100,00 97,05 644 IG 06/18 100,00 100,00 235 IG
> La Française Investment Solutions - 128 Boulevard Raspail - 75006 Paris FRANCE 12/17 56,04 46,17 9 007 IG 06/18 56,04 47,57 4 725 IG
> La Française Real Estate Managers - 128 Boulevard Raspail - 75006 Paris FRANCE 12/17 95,96 93,12 10 646 IG 06/18 95,96 95,96 4 912 IG
> La Française Real Estate Partners - 128 Boulevard Raspail - 75006 Paris FRANCE 12/17 60,00 55,87 852 IG 06/18 60,00 57,57 633 IG
> LFF Real Estate Partners International - 16 Berkeley Street - LONDON ROYAUME-UNI 12/17 100,00 93,12 1 193 IG 06/18 100,00 95,96 -524 IG
> LFP Multi Alpha - 128 Boulevard Raspail - 75006 Paris FRANCE 12/17 100,00 97,05 -1 418 IG 06/18 100,00 100,00 -817 IG
> New Alpha Asset Management - 128 Boulevard Raspail - 75006 Paris FRANCE 12/17 85,00 82,49 2 097 IG 06/18 85,00 85,00 87 IG
> Nouvelles EXpertises et Talents AM - 128 Boulevard Raspail - 75006 Paris FRANCE 12/17 100,00 97,05 6 137 IG 06/18 100,00 100,00 791 IG
> Siparex Proximité Innovation - 128 Boulevard Raspail - 75006 Paris FRANCE 12/17 26,50 25,72 287 MEE 06/18 26,50 26,50 340 MEE
> SPV  Jarna - 9B Boulevard Prince Henri - 1724 Luxembourg LUXEMBOURG 12/17 0,00 0,00 0 NC 06/18 100,00 100,00 0 IG
> Tages Capital LLP - 39 St James' Street - LONDON ROYAUME-UNI 12/17 25,00 24,26 928 MEE 06/18 19,00 19,00 117 MEE
> UFG PM - 128 Boulevard Raspail - 75006 Paris FRANCE 12/17 0,00 0,00 -13 IG 06/18 0,00 0,00 0 NC
> Union Générale des Placements - 128 Boulevard Raspail - 75006 Paris FRANCE 12/17 63,33 29,24 211 IG 06/18 63,33 30,13 399 IG

Total 28 107 Total 7 555



9 / 53 

 
 

 
 
 
 
  

Pour mémoire : modifications du périmètre au cours de la période

Nom de l'entreprise
Entrées : 

Création
SFINE propriété à vie
Immobilière BCL Lille

Fusion
GACM

Sorties :   

TUP ou fusion
Banque Commerciale du Marché Nord Europe
Nord Europe Assurances
ACMN IARD
ACMN Vie
CP - BK Reinsurance
Nord Europe Life Luxembourg
Nord Europe Retraite
North Europe Life Belgium
SA Partners Assurances

Changement de dénomination : 

Inflection Point Capital Managment Ldt
devient Inflection Point by La Française 
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Entités consolidées par consolidation simplifiée dans le cadre de l'application de la norme IFRS 10
31.12.2017 30.06.2018

% Intérêts % Intérêts
Pays d'intérêt minoritaires d'intérêt minoritaires

constatés (en K€) constatés (en K€)

BEOBANK FUNDS – BEOBANK Dynamic Fund LUXEMBOURG 44,13% 7 977
CONVICTIONS MULTIFAC LUXEMBOURG 39,37% 50 530
CROWN MULTIFUND SEL LUXEMBOURG 85,14% 6 041
DIADEME GLOBAL SELEC LUXEMBOURG 89,26% 846
EUROPIMMO MARKET FRANCE 86,93% 1 165
FERI IV FRANCE 99,00% 606 57,50% 25 870
FORUM GLB INVEST SCS LUXEMBOURG 99,40% 536 39,60% 54 900
INVESTCORE 2021 LUXEMBOURG 93,42% 755
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (Classe GP EUR-HEDGED) FRANCE 47,92% 19 489
La Française Actions Euro Couvertes (Part C) FRANCE 96,96% 3 226
La Française Actions Monde FRANCE 57,76% 15 005
La Française Allocation - Part F FRANCE 40,56% 126 154
La Française Euro Inflation- Part B FRANCE 52,26% 89 684
La Française Index Variable - Part C LUXEMBOURG 57,69% 74 947
La Française Inflection Point Multi Trends FRANCE 46,02% 11 213
La Française LUX - Absolute Emerging Debt - F (C) EUR FRANCE 42,95% 85 196
La Française LUX - Forum Global Real Estate Securities - I (C) CHF FRANCE 65,55% 20 643
La Française LUX - Inflection Point European Equity - B (C) EUR FRANCE 69,03% 24 401
La Française LUX - Inflection Point Leaders Emergents - B (C) EUR FRANCE 99,06% 145
La Française LUX - Inflection Point Zero Carbon - Class I EUR FRANCE 46,68% 79 393
La Française LUX - JKC Asia Bond - Class I (C) EUR FRANCE 92,55% 4 531
La Française LUX - JKC Asia Bond 2023 - Class I (C) USD LUXEMBOURG 42,21% 5 595
La Française LUX - Multi-Asset Income - R (C) EUR FRANCE 93,93% 2 861
La Française Multistratégies Obligataires - Part I FRANCE 48,07% 106 254
La Française Patrimoine Flexible - Part F LUXEMBOURG 74,55% 57 826
La Française Profil Performance- Part I LUXEMBOURG 75,06% 15 267
La Française Rendement 4X4 - Part I FRANCE 60,50% 4 185
La Française Séréni Flex - Part I FRANCE 60,25% 105 424
La Française Tages Event FRANCE 51,62% 116
La Française Tages Stratégie Actions FRANCE 95,48% 1 218
LF EUROPIMMO FRANCE 94,96% 232
LF Grands Vignobles De France FRANCE 57,72% 9 941
LF LUX SU ES SEC. S LUXEMBOURG 85,85% 3 316
LF PREMIUM EM R FRANCE 63,67% 5 215
LF REAL ESTATE VALUE ADDED FRANCE 44,44% 25 000
LF REND GLOB 2018 FRANCE 40,29% 6 426
LF TAGES MULT ARB II FRANCE 77,33% 186
LFIS Vision - Credit Opportunities LUXEMBOURG 65,64% 72 396
LFIS Vision UCITS - Credit LUXEMBOURG 38,51% 85 775 65,48% 17 833
LFIS Vision UCITS - Equity Defender LUXEMBOURG 96,60% 3 548
LFISVISION UCITS PREMIA ACCESS LUXEMBOURG 89,48% 3 577 91,31% 2 850
LFP Coussin Opportunites LUXEMBOURG 99,73% 16
LFP European Fund of Funds LUXEMBOURG 91,97% 1 027
LFP Pierre FRANCE 51,90% 344 159
LFP S&P Capital IQ Fund - LFP R2P Global Credit (Class GP C USD) LUXEMBOURG 76,56% 10 326 86,63% 5 028
LFP S&P Capital IQ Fund - LFP R2P Global High Yield LUXEMBOURG 91,66% 4 951
MULTIMARK SPP OPCI FRANCE 36,54% 106 689
MULTIMMOBILIER 2 FRANCE 85,66% 7 007
Newalpha Opportunites Entrepreneurs - Part I FRANCE 46,62% 12 440
NEXT INVEST FRANCE 50,00% 35 466
QUILVEST EUROPEAN FRANCE 38,00% 2 437
TAGES ANAVON GB EQ LUXEMBOURG 35,13% 48 349
TAGES INT FUNDS UC LUXEMBOURG 63,00% 21 405
TRANSITION ENERGETI FRANCE 61,97% 28 316
UFG IC FUND                                       LUXEMBOURG 41,36% 29 495

Total Consolidation Simplifiée    1 710 423 184 980
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4. PRINCIPES DE CONSOLIDATION 

 
 Retraitements et éliminations 

Les opérations réciproques significatives sont éliminées entre entités consolidées par intégration globale. Sont 
considérés comme significatifs les montants supérieurs à 200 K€ en charges et produits et 1.000 K€ en ce qui concerne 
le bilan et les engagements. Il est à souligner que, lorsque des titres émis par une entité consolidée sont détenus par les 
compagnies d'assurance du Groupe en tant que placements représentatifs de contrats libellés en unités de comptes, ils 
ne sont pas éliminés ; ceci permet de matérialiser l'adossement actif – passif  de ce type de contrats d'assurance vie. 

Les résultats de cessions internes font également l’objet d’éliminations. 

D’une manière générale, les principes comptables du groupe sont appliqués dans l’ensemble des entités consolidées. 

 
 Conversion des comptes en devises étrangères  

Les comptes consolidés du groupe CMNE sont établis en euros. Tous les éléments d’actif ou de passif, monétaires et 
non monétaires, sont convertis au cours de change en vigueur à la date de clôture de l’exercice. La différence sur le 
capital, les réserves et le report à nouveau est inscrite dans les capitaux propres dans le compte "Réserves de 
conversion". Les produits et les charges sont convertis au cours moyen de la période. Les différences de conversion en 
résultant sont inscrites directement dans le compte "Réserves de conversion". 

 

 Regroupements d’entreprises et évaluation des écarts d’acquisition 

Conformément à IFRS 3R, à la date de prise de contrôle d'une nouvelle entité, les actifs et les passifs ainsi que les 
passifs éventuels identifiables de l’entité acquise, qui satisfont aux critères de comptabilisation des normes IFRS, sont 
évalués à leur juste valeur à la date d’acquisition, à l’exception des actifs non courants classés comme actifs détenus en 
vue de la vente, qui sont comptabilisés pour le montant le plus faible entre la juste valeur nette des coûts de vente et 
leur valeur nette comptable.  

Le coût d’acquisition est égal à la juste valeur, à la date d’échange des actifs remis, des passifs encourus ou assumés et 
des instruments de capitaux propres émis en échange du contrôle de la société acquise. Les coûts directement afférents 
à l’opération sont comptabilisés dans le résultat de la période. 

L’écart d’acquisition, ou survaleur, représente la différence entre le coût d’acquisition et la quote-part d’intérêt de 
l’acquéreur dans la juste valeur des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables à la date d’acquisition. IFRS 3R 
permet la comptabilisation d’un écart d’acquisition total ou partiel, le choix s’effectuant pour chaque regroupement. 
Dans le premier cas, les intérêts minoritaires sont évalués à la juste valeur (méthode dite du goodwill total) ; dans le 
second, ils sont basés sur leur quote-part dans les valeurs attribuées aux actifs et passifs de l’acquise (goodwill partiel). 
Si l’écart d’acquisition est positif, il est inscrit à l'actif et s’il est négatif, il est comptabilisé immédiatement en résultat, 
en "Variations de valeur des écarts d’acquisition".  

Les compléments de prix sont intégrés dans le coût d’acquisition pour leur juste valeur à la date de prise de contrôle, 
même s’ils présentent un caractère éventuel. Cet enregistrement est effectué par contrepartie des capitaux propres ou 
des dettes (en fonction du mode de règlement). Les révisions ultérieures de ces écarts sont enregistrées en résultat pour 
les dettes financières relevant de la norme IFRS 9 et selon les normes appropriées pour les dettes ne relevant pas 
d’IFRS 9. Dans le cas des instruments de capitaux propres, ces révisions ne donnent lieu à aucun enregistrement 
jusqu'au règlement. 

Dans le cas d’une variation du pourcentage d’intérêt du groupe dans une entité déjà contrôlée, l’écart entre le coût 
d’acquisition ou de cession des titres et la quote-part de capitaux propres consolidés que ces titres représentent à la date 
de leur acquisition ou cession est comptabilisé en capitaux propres. 

Les écarts d’acquisition positifs font l’objet de tests de dépréciation afin de s’assurer qu’ils ne subissent pas de 
dépréciation durable. Ces variations de valeur s’apprécient au niveau des Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) qui 
correspondent aux pôles d’activité du groupe. Si la valeur recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie à laquelle est 
affecté l’écart d’acquisition est inférieure à sa valeur comptable, une dépréciation est comptabilisée à hauteur de la 
différence. Cette dépréciation, constatée en résultat, est irréversible. La valeur recouvrable de l'UGT, déterminée dans 
le cadre de ces tests, est définie comme étant sa valeur de marché. La valeur de marché correspond au montant 
susceptible d'être obtenu de la cession de l'UGT dans les conditions de marché prévalant à la date d'évaluation. Les 
références au marché sont essentiellement constituées par la juste valeur des entités composant l'UGT appréciée au 
regard des formules des pactes d'actionnaires ou par les prix observés lors de transactions récentes sur des entités 
comparables ou bien encore établies par rapport à des multiples. Le cas échéant, la valeur recouvrable peut aussi être 
basée sur la valeur d'utilité. Celle-ci repose sur une estimation des flux futurs dégagés par l'UGT, tels qu'ils résultent 
des plans prévisionnels établis chaque année par les responsables de ces UGT et approuvés par la direction générale du 



12 / 53 

Groupe, et des analyses d'évolution à long terme du positionnement relatif des activités concernées sur leur marché. 
Ces flux sont actualisés à un taux reflétant le niveau de rendement attendu par un investisseur sur le type d'activité et 
dans la zone géographique concernés. 

5.   ETABLISSEMENT DU TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE  

La présentation retenue utilise la méthode indirecte. Le résultat, pour la détermination des flux de trésorerie nets 
provenant des activités opérationnelles, est ajusté pour tenir compte des éléments sans effet de trésorerie et des 
éléments pour lesquels l’effet de la trésorerie consiste en flux de trésorerie d’investissement ou de financement.  

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont définis d’après leurs caractéristiques intrinsèques que sont la 
disponibilité immédiate ou la conversion à très court terme en un montant connu de liquidités dont la valeur ne risque 
pas de changer de façon significative.  

La trésorerie comprend les fonds en caisse ainsi que les dépôts et emprunts auprès de la Banque Centrale. 

Les équivalents de trésorerie sont composés des prêts et emprunts à vue ou au jour le jour, contractés avec des 
établissements de crédit.  

Les différents flux de trésorerie relatifs à un exercice sont classés, d’après la logique d’intention, en activités 
opérationnelles, d’investissement et de financement, sachant qu’une opération unique peut inclure des flux classés dans 
des activités différentes.  

Les flux de trésorerie opérationnels sont ceux issus des activités d’exploitation qui contribuent à la formation de 
l’essentiel du résultat, y compris les activités de marché pour compte propre. Figurent à ce titre parmi les activités 
opérationnelles, les flux de trésorerie liés aux titres en juste valeur par résultat ainsi que les titres à revenus variables, 
constitutifs de placements à court terme ou relatifs aux activités de portefeuille, et les titres à revenu fixe disponibles à 
la vente.  

Les flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers incluent les variations des actifs et passifs 
financiers en juste valeur par résultat pour la variation de leur juste valeur.  

Par défaut, les flux de trésorerie qui ne répondent pas aux définitions d’investissement ou de financement sont classés 
sous cette activité.  

Les activités d’investissement sont définies comme l’acquisition et la sortie d’actifs à long terme et des autres 
placements qui ne sont pas inclus dans les équivalents de trésorerie ou dans les activités opérationnelles. Y figurent 
notamment les titres de participation et les autres titres à revenu variable détenus à long terme qui ne sont pas liés aux 
activités de portefeuille ainsi que les titres à revenu fixe détenus jusqu’à maturité.  

Les flux liés aux activités de financement comprennent les mouvements sur capital et les mouvements liés aux 
émissions ou remboursements d’emprunts ou de dettes subordonnées. Par option, les titres du marché interbancaire et 
les titres de créances négociables sont classés avec les activités opérationnelles.  

N’étant pas constitutifs de ressources affectées aux activités qui les génèrent, les revenus (intérêts et dividendes) 
provenant des activités d’investissement ainsi que les intérêts liés aux activités de financement sont rattachés aux 
activités opérationnelles. Les produits de cessions restent, quant à eux, rattachés à l’activité auxquels ils se rapportent 
pour leur montant avant impôt. 

 

III  PRINCIPES COMPTABLES 

 INSTRUMENTS FINANCIERS SELON IFRS 9 

 Classement et évaluation des actifs financiers 

Selon IFRS 9, le classement et l’évaluation des actifs financiers dépendent du modèle de gestion et des 
caractéristiques contractuelles des instruments. 

 Prêts, créances ou titres de dettes acquis 

L'actif est classé : 

- au coût amorti, s’il est détenu en vue de collecter les flux de trésorerie contractuels et si ses caractéristiques sont 
similaires à celles d’un contrat dit basique impliquant une forte prédictibilité des flux de trésorerie liés (modèle de 
collecte), 
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- en juste valeur par capitaux propres, si l’instrument est détenu en vue de collecter les flux de trésorerie contractuels 
et de le vendre en fonction des opportunités, sans pour autant faire du trading, et si ses caractéristiques sont 
similaires à celles d’un contrat dit basique impliquant une forte prédictibilité des flux de trésorerie liés (modèle 
collecte et vente),  

- en juste valeur par résultat, si : 

• il n’est pas éligible aux deux catégories précédentes (car ne remplissant pas le critère "basique" et / ou géré selon 
le modèle de gestion "autres"), ou  

• le Groupe choisit de le classer comme tel, sur option, à l’initiation et de manière irrévocable, la mise en œuvre de 
cette option visant à pallier une incohérence de traitement comptable par rapport à un autre instrument lié. 

 Caractéristiques des flux de trésorerie 

Les flux de trésorerie contractuels, qui représentent uniquement des remboursements de principal et des versements 
d’intérêts sur le principal restant dû, sont compatibles avec un contrat dit basique. 
Dans un contrat basique, les intérêts représentent principalement la contrepartie de la valeur temps de l'argent (y 
compris en cas d’intérêts négatifs) et du risque de crédit. Les intérêts peuvent également inclure le risque de liquidité, 
les frais de gestion administrative de l’actif, ainsi qu’une marge commerciale. 

Toutes les clauses contractuelles doivent être analysées, notamment celles qui pourraient modifier l’échéancier ou le 
montant des flux de trésorerie contractuels. La possibilité contractuelle, pour l’emprunteur ou le prêteur, de 
rembourser par anticipation l’instrument financier demeure compatible avec le caractère SPPI1 des flux de trésorerie 
contractuels dès lors que le montant remboursé représente essentiellement le principal restant dû et les intérêts courus 
ainsi que, le cas échéant, une indemnité compensatoire raisonnable.  

L’indemnité de remboursement anticipé est considérée comme raisonnable si : 
- elle est exprimée en pourcentage du principal remboursé et elle est inférieure à 10% du nominal remboursé, ou 
- elle est déterminée selon une formule visant à compenser l’évolution du taux d’intérêts benchmark entre la date 

d’octroi du crédit et sa date de remboursement anticipé.  

L’analyse des flux de trésorerie contractuels peut également nécessiter leur comparaison avec ceux d’un instrument de 
référence, lorsque la composante valeur temps de l’argent incluse dans les intérêts est susceptible d’être modifiée en 
raison des clauses contractuelles de l’instrument. C'est le cas, par exemple, si le taux d'intérêt de l'instrument financier 
est révisé périodiquement, mais que la fréquence des révisions est décorrélée de la durée pour laquelle le taux  d'intérêt 
est établi (révision mensuelle d’un taux à un an par exemple) ou si le taux d'intérêt de l'instrument financier est révisé 
périodiquement sur la base d’une moyenne de taux d'intérêt. 

Si l’écart entre les flux contractuels non actualisés de l’actif financier et ceux de l’instrument de référence est 
significatif, ou peut le devenir, cet actif financier ne pourra pas être considéré comme basique. 

Selon les cas, l’analyse est qualitative ou quantitative. Le caractère significatif ou non de l’écart s’apprécie pour chaque 
exercice et cumulativement sur la durée de vie de l’instrument. L’analyse quantitative tient compte d’un ensemble de 
scénarii raisonnablement possibles. A cet effet, le groupe a utilisé des courbes de taux remontant à l’an 2000. 

Par ailleurs, une analyse spécifique est réalisée dans le cas des titrisations dans la mesure où existe un ordre de priorité 
de paiement entre les porteurs et des concentrations de risques de crédit sous forme de tranches. Dans ce cas, l’analyse 
nécessite d’examiner les caractéristiques contractuelles des tranches dans lesquelles le Groupe a investi et des 
instruments financiers sous-jacents, ainsi que le risque de crédit des tranches relativement au risque de crédit des 
instruments financiers sous-jacents. 

A noter que : 

- les dérivés incorporés à des actifs financiers ne sont plus comptabilisés séparément, ce qui implique que l’ensemble 
de l’instrument hybride est alors considéré comme non-basique et enregistré en juste valeur par résultat, 

- les parts d’OPCVM et d’OPCI ne sont pas des instruments basiques et sont également classées en juste valeur par 
résultat. 

 Modèles de gestion 

Le modèle de gestion représente la manière dont sont gérés les instruments pour générer des flux de trésorerie et des 
revenus. Il repose sur des faits qui peuvent être observés et n’est pas fondé sur une simple intention du management. Il 
ne s’apprécie pas au niveau de l’entité, ni instrument par instrument, mais est fondé sur un niveau de regroupement 
supérieur, qui reflète la façon dont les groupes d’actifs financiers sont gérés collectivement. Il se détermine à 
l’initiation et peut être remis en cause en cas de changement de modèle (cas exceptionnel). 

  

                                                           
1 SPPI : Seulement Paiement de Principal et d’Intérêts 
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Pour le déterminer, il est nécessaire d’observer toutes les indications disponibles, dont :  
- la manière dont est reportée la performance de l’activité aux décisionnaires, 
- le mode de rémunération des gestionnaires, 
- les fréquence, calendrier et volumes des ventes des périodes précédentes, 
- la raison des ventes, 
- les prévisions de ventes futures, 
- la manière dont est évalué le risque. 

Dans le cadre du modèle de collecte, certains exemples de cessions autorisées sont indiqués explicitement dans la 
norme :  
- en lien avec une augmentation du risque de crédit, 
- proches de la maturité et pour un montant proche du pair, 
- exceptionnelles (notamment liées à un stress de liquidité). 

Ces cessions "autorisées" ne sont pas prises en compte dans l’analyse du caractère significatif et fréquent des ventes 
réalisées sur un portefeuille. Des cessions fréquentes et/ou significatives ne seraient pas compatibles avec ce modèle 
de gestion. Par ailleurs, les cessions liées à des changements du cadre réglementaire ou fiscal feront l'objet d'une 
documentation au cas-par-cas afin de démontrer le caractère "non fréquent" de telles cessions. 

Pour les autres cas de cessions, des seuils ont été définis en fonction de la maturité du portefeuille titres, par exemple 
2% pour une maturité moyenne de 8 ans (le Groupe ne cède pas ses crédits). 

Le Groupe a développé principalement un modèle de collecte des flux contractuels des actifs financiers qui s’applique 
notamment aux activités de financement des clients.  

Il gère également des actifs financiers, sur la base d’un modèle fondé sur la collecte des flux contractuels des actifs 
financiers, et sur la vente de ces actifs, et un modèle propre aux autres actifs financiers, notamment de transaction. 

Au sein du Groupe, le modèle de collecte des flux contractuels et vente s’applique essentiellement aux activités de 
gestion de trésorerie pour compte propre et de gestion du portefeuille de liquidité.  

Enfin, les actifs financiers détenus à des fins de transaction regroupent les titres acquis dès l’origine avec l’intention 
de les revendre à brève échéance, ainsi que les titres faisant partie d’un portefeuille de titres gérés globalement pour 
lequel il existe un calendrier effectif récent de prise de bénéfice à court terme. 

 Actifs financiers au coût amorti 

Ils incluent principalement : 
- la trésorerie et les équivalents de trésorerie qui regroupent les comptes de caisse, les dépôts et les prêts et emprunts à 

vue auprès des banques centrales et des établissements de crédit,  
- les autres prêts aux établissements de crédits, ainsi que ceux à la clientèle (consentis directement ou la quote-part 

dans le cadre de prêts syndiqués), non comptabilisés en juste valeur par résultat 
- une partie des titres détenus par le groupe. 

Les actifs financiers classés dans cette catégorie sont initialement comptabilisés à leur juste valeur, qui est 
généralement le montant net décaissé. Les taux appliqués aux crédits octroyés sont présumés être des taux de marché 
dans la mesure où les barèmes sont ajustés en permanence en fonction notamment des taux de la grande majorité des 
établissements concurrents.  

Les actifs sont valorisés lors des arrêtés suivants au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif. Le 
taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les décaissements ou encaissements de trésorerie futurs sur 
la durée de vie estimée de l’instrument financier de manière à obtenir la valeur comptable nette de l’actif ou du passif 
financier. Il intègre les flux de trésorerie estimés sans tenir compte des pertes sur crédit futures et inclut les 
commissions payées ou reçues, dès lors qu’elles sont assimilables à des intérêts, les coûts de transaction directement 
rattachables ainsi que toutes les primes et décotes. 

Pour les titres, le coût amorti intègre l’amortissement des primes et décotes, ainsi que les frais d’acquisition, s’ils sont 
significatifs. Les achats et ventes de titres sont comptabilisés en date de règlement. 

Les revenus perçus sont présentés sous la rubrique "Intérêts et produits assimilés" du compte de résultat. 

Les commissions directement liées à la mise en place du prêt, reçues ou versées, ayant une nature d’intérêt sont 
étalées sur la durée du prêt selon la méthode du taux d’intérêt effectif et sont inscrites au compte de résultat parmi les 
rubriques d’intérêts. 

Les commissions perçues dans le cadre de renégociations commerciales de prêts font l’objet d’un étalement.  

La restructuration d’un prêt suite aux difficultés financières du débiteur entraîne novation du contrat. Suite à la 
définition de cette notion par l’Autorité Bancaire Européenne, le groupe l’a intégrée dans les systèmes d’information 
afin que les définitions comptable et prudentielle soient harmonisées.  



15 / 53 

La juste valeur des actifs au coût amorti est communiquée dans l’annexe à chaque date d’arrêté : elle correspond à 
l’actualisation des flux futurs estimés à partir d'une courbe de taux zéro coupon qui comprend le coût de signature 
inhérent au débiteur. 

 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 

Le groupe ne cédant pas ses crédits, cette catégorie n’inclut que des titres. Ils sont comptabilisés au bilan à leur juste 
valeur au moment de leur acquisition, en date de règlement, et lors des arrêtés ultérieurs, jusqu’à leur cession. Les 
variations de juste valeur sont enregistrées dans une rubrique spécifique des capitaux propres "Gains ou pertes latents 
ou différés", hors revenus courus. Ces gains ou pertes latents comptabilisés en capitaux propres ne sont constatés en 
compte de résultat qu’en cas de cession ou de dépréciation.  

Les revenus courus ou acquis sont comptabilisés en résultat, selon la méthode du taux d’intérêt effectif, dans la 
rubrique "Intérêts et produits assimilés".  

 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 

Ils  sont comptabilisés, lors de leur entrée au bilan, à leur juste valeur ainsi que lors des arrêtés ultérieurs et, ce, 
jusqu’à leur cession. Les variations de juste valeur et les revenus perçus ou courus sur les actifs classés dans cette 
catégorie sont enregistrés au compte de résultat sous la rubrique "Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la 
juste valeur par résultat".  

Les achats et ventes de titres évalués en juste valeur par résultat sont comptabilisés en date de règlement. Les 
variations de juste valeur entre la date de transaction et la date de règlement sont comptabilisées en résultat. 

 Instruments de capitaux propres acquis 

Les instruments de capitaux propres acquis (actions notamment) sont classés : 

- en juste valeur par résultat, ou 

- sur option, en juste valeur par capitaux propres, lors de la comptabilisation initiale, de manière irrévocable.   

Généralement, les instruments de capitaux propres qui ont été classés sur option dans cette catégorie correspondent à 
des détentions d’ordre stratégique.  

 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 

Les actions et autres instruments de capitaux propres sont comptabilisés au bilan à leur juste valeur au moment de leur 
acquisition et lors des arrêtés ultérieurs, jusqu’à leur cession. Les variations de juste valeur sont enregistrées dans une 
rubrique spécifique des capitaux propres "Gains ou pertes latents ou différés". Ces gains ou pertes latents comptabilisés 
en capitaux propres ne sont jamais constatés en compte de résultat, y compris en cas de cession. Seuls les dividendes 
perçus sur les titres à revenu variable sont enregistrés en compte de résultat, dans la rubrique "Gains ou pertes nets sur 
actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres". 

Les achats et ventes de titres sont comptabilisés en date de règlement. 

 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 

Les instruments de capitaux propres sont comptabilisés de manière identique aux instruments de dettes à la juste valeur 
par résultat (cf. ci-avant).  

 Classement et évaluation des passifs financiers 

Les passifs financiers sont classés dans l’une des deux catégories suivantes : 

 Passifs financiers évalués à la juste valeur par résultat  

- ceux encourus à des fins de transaction, incluant par défaut les instruments dérivés passifs qui ne sont pas qualifiés 
d’instruments de couverture, et 

- les passifs financiers non dérivés que le groupe a classés dès l’origine pour être évalués en juste valeur par résultat 
(option juste valeur). Cela inclut : 

• les instruments financiers contenant un ou plusieurs dérivés incorporés séparables, 
• les instruments présentant, sans application de l’option juste valeur, une incohérence de traitement comptable par 

rapport à un autre instrument lié,  
• les instruments appartenant à un groupe d’actifs financiers évalués et gérés en juste valeur. 

Les variations de juste valeur, résultant du risque de crédit propre des dettes désignées en juste valeur par résultat sur 
option, sont constatées en gains ou pertes latents ou différés dans les capitaux propres non recyclables. 

Le groupe est marginalement concerné par la problématique du risque de crédit propre, 
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 Passifs financiers au coût amorti  

Ils regroupent les autres passifs financiers non dérivés. Cela concerne les dettes envers la clientèle et les établissements 
de crédit, les dettes représentées par un titre (bons de caisse, titres du marché interbancaire, emprunt obligataire…), les 
dettes subordonnées, à terme ou à durée indéterminée, non classées en juste valeur par résultat sur option.  

Les dettes subordonnées sont séparées des autres dettes représentées par un titre, car leur remboursement en cas de 
liquidation du débiteur n’est possible qu’après désintéressement des autres créanciers. Les titres seniors non préférés 
créés par la loi Sapin 2 sont classés parmi les dettes représentées par un titre. 

Ces passifs sont comptabilisés à leur juste valeur lors de leur entrée dans le bilan, puis sont valorisés, lors des arrêtés 
suivants, au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif. Pour les titres émis, la juste valeur initiale est 
leur valeur d’émission, le cas échéant, diminuée des coûts de transaction.  

 Contrats d’épargne réglementée 

Parmi les passifs au coût amorti figurent les comptes épargne logement (CEL) et les plans épargne logement (PEL). Il 
s’agit de produits réglementés français accessibles à la clientèle (personnes physiques). Ces produits associent une 
phase d’épargne rémunérée ouvrant des droits à un prêt immobilier dans une seconde phase. Ils génèrent des 
engagements de deux ordres pour l’établissement distributeur : 

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

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

Ces engagements ont été estimés sur la base de statistiques comportementales des clients et de données de marché. Une 
provision est constituée au passif du bilan, afin de couvrir les charges futures liées aux conditions potentiellement 
défavorables de ces produits, par rapport aux taux d’intérêt offerts à la clientèle des particuliers pour des produits 
similaires, mais non réglementés en terme de rémunération. Cette approche est menée par génération homogène en 
terme de conditions réglementées de PEL et de CEL. Les impacts sur le résultat sont inscrits parmi les intérêts versés à 
la clientèle. 

 Distinction Dettes et Capitaux propres 

Selon l’interprétation IFRIC 2, les parts de sociétaires sont des capitaux propres si l’entité dispose d’un droit 
inconditionnel de refuser le remboursement ou s’il existe des dispositions légales ou statutaires interdisant ou limitant 
fortement le remboursement. En raison des dispositions statutaires et légales existantes, les parts sociales, émises par 
les structures composant l’entité consolidante du CMNE, sont comptabilisées en capitaux propres. 

Les autres instruments financiers émis par le Groupe sont comptablement qualifiés d’instruments de dettes dès lors 
qu’il existe une obligation contractuelle pour le Groupe de délivrer de la trésorerie aux détenteurs de titres. C’est 
notamment le cas pour tous les titres subordonnés émis par le Groupe. 

 Opérations en devises 
Les actifs et passifs financiers libellés dans une devise autre que la devise locale sont convertis au taux de change à la 
date d’arrêté.  

 Actifs ou passifs financiers monétaires   

Les gains ou pertes de change provenant de ces conversions sont comptabilisés dans le compte de résultat, sous la 
rubrique "Gains ou pertes nets sur portefeuille à la juste valeur par résultat". 

 Actifs ou passifs financiers non monétaires   

Les gains ou pertes de change provenant de ces conversions sont comptabilisés dans le compte de résultat sous la 
rubrique "Gains ou pertes nets sur portefeuille à la juste valeur par résultat" si l’élément est classé en juste valeur par 
résultat ou parmi les "Plus ou moins-values latentes ou différées" lorsqu’il s’agit d’actifs financiers à la juste valeur par 
capitaux propres. 

 Dérivés et comptabilité de couverture 

IFRS 9 permet aux entités de choisir, lors de la première application, d’appliquer les nouvelles dispositions en termes 
de comptabilité de couverture ou de maintenir celles d'IAS 39.  

Le Groupe Crédit Mutuel Nord Europe a choisi de conserver les dispositions d’IAS 39. Des informations 
complémentaires en annexe ou dans le rapport de gestion sont, en revanche, incluses sur la gestion des risques et les 
effets de la comptabilité de couverture sur les états financiers, conformément à IFRS 7 révisée. 

En outre, les dispositions prévues dans IAS 39 pour de la couverture de valeur du risque de taux d’un portefeuille 
d’actifs ou passifs financiers, telles qu’adoptées par l’Union Européenne, continuent de s’appliquer. 
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Les instruments financiers dérivés sont des instruments qui présentent les trois caractéristiques suivantes : 

- leur valeur fluctue en fonction de la variation d’un sous-jacent (taux d’intérêt, cours de change, actions, indices, 
matières premières, notations de crédit, etc.), 

- ils ne requièrent qu’un investissement initial faible ou nul ; 

- leur règlement intervient à une date future. 

Tous les instruments financiers dérivés sont comptabilisés à leur juste valeur au bilan parmi les actifs ou passifs 
financiers. Ils sont comptabilisés par défaut comme des instruments de transaction, sauf à pouvoir être qualifiés 
d’instruments de couverture. 

Détermination de la juste valeur des dérivés   

La majorité des dérivés de gré à gré, swaps, accords de taux futurs, caps, floors et options simples est valorisée selon 
des modèles standards, communément admis (méthode d’actualisation des flux futurs, modèle de Black and Scholes, 
techniques d’interpolation), fondés sur des données observables dans le marché (par exemple des courbes de taux). La 
valorisation de ces modèles est ajustée afin de tenir compte des risques de liquidité et de crédit associés à l’instrument 
ou au paramètre concerné, des primes de risque spécifiques destinées à compenser certains surcoûts qu’induirait la 
stratégie de gestion dynamique associée au modèle dans certaines conditions de marché et le risque de contrepartie 
(CVA) présent dans la juste valeur positive des dérivés de gré à gré. Ce dernier inclut le risque de contrepartie propre 
(DVA) présent dans la juste valeur négative des dérivés de gré à gré. 

Lors de l’établissement des ajustements de valeur, chaque facteur de risque est considéré individuellement et aucun 
effet de diversification entre risques, paramètres ou modèles de nature différente n’est pris en compte. Une approche 
de portefeuille est le plus souvent retenue pour un facteur de risque donné. 

Les dérivés sont comptabilisés en actifs financiers lorsque la valeur de marché est positive, en passifs financiers 
lorsqu’elle est négative. 

S’agissant des principes retenus pour la partie relative au calcul des DVA et CVA, il est considéré que :  
- les opérations internes au groupe ne sont pas concernées du fait des règles de solidarité qui s’appliquent au sein du 
Groupe CM CIC,  
- les calculs effectués ont permis d'établir que l’impact des opérations collatérallisées (exclusivement interbancaires) 
n’est pas ou peu significatif, selon les règles de calcul utilisées. 

De ce fait, aucune DVA / CVA n'est enregistrée à cet arrêté. 

Classification des dérivés et comptabilité de couverture 

 Dérivés classés en actifs et passifs financiers à la juste valeur par résultat 

Par défaut, tous les dérivés non qualifiés d’instruments de couverture selon les normes IFRS sont classés dans les 
catégories "Actifs ou passifs financiers à la juste valeur par résultat", même si économiquement, ils ont été souscrits en 
vue de couvrir un ou plusieurs risques. 

 Dérivés incorporés 

Un dérivé incorporé est une composante d’un instrument hybride qui, séparé de son contrat hôte, répond à la définition 
d’un dérivé. Il a notamment pour effet de faire varier certains flux de trésorerie de manière analogue à celle d’un dérivé 
autonome.  
Ce dérivé est détaché du contrat hôte qui l’abrite pour être comptabilisé séparément en tant qu’instrument dérivé en 
juste valeur par résultat lorsque les conditions suivantes sont réunies : 

- il répond à la définition d'un dérivé, 
- l’instrument hybride abritant ce dérivé incorporé n’est pas évalué en juste valeur par résultat, 
- les caractéristiques économiques du dérivé et ses risques associés ne sont pas considérés comme étroitement liés 

à ceux du contrat hôte, 
- l’évaluation distincte du dérivé incorporé à séparer est suffisamment fiable pour fournir une information 

pertinente. 

Sous IFRS 9, seuls les dérivés incorporés à des passifs financiers peuvent être détachés du contrat hôte pour être 
comptabilisés séparément. 

 Comptabilisation 

Les gains et pertes réalisés et latents sont comptabilisés au compte de résultat dans la rubrique "Gains ou pertes nets 
sur instruments financiers à la juste valeur par résultat". 
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 Comptabilité de couverture 

Trois formes de relation de couverture sont possibles. Le choix de la relation de couverture est effectué en fonction de 
la nature du risque couvert.  

La couverture de juste valeur permet de couvrir l’exposition aux variations de juste valeur des actifs ou passifs 
financiers.  

La couverture de flux de trésorerie sert à couvrir l’exposition aux variations des flux de trésorerie d’actifs ou passifs 
financiers, d’engagements fermes ou de transactions futures.  
Le CMNE a recours à la couverture de flux de trésorerie notamment pour le TSS émis en 2004.  

La couverture d’investissements nets en devises est comptabilisée comme la couverture de flux de trésorerie, elle n’a 
pas été utilisée par le groupe. 

Les dérivés de couverture doivent satisfaire aux différents critères requis par la norme IAS 39 pour être comptablement 
qualifiés d’instruments de couverture. L’instrument de couverture et l’élément couvert doivent tous deux être éligibles 
à la comptabilité de couverture. 

La relation entre l’élément couvert et l’instrument de couverture doit être formellement documentée, dès la mise en 
place de la relation de couverture. Cette documentation spécifie notamment les objectifs de gestion du risque de la 
direction, la nature du risque couvert, la stratégie sous-jacente ainsi que les modalités de mesure de l’efficacité de 
couverture. 

L’efficacité de cette couverture doit être démontrée lors de la mise en place de la relation de couverture puis tout au 
long de sa durée de vie, au moins à chaque date d’arrêté. Le rapport entre la variation de valeur ou de résultat de 
l’instrument de couverture et celle de l’élément couvert doit se situer dans un intervalle de 80 à 125 %. Le cas échéant, 
la comptabilité de couverture cesse d’être appliquée et ce, sur base prospective. 
 
 Couverture de juste valeur d'actifs ou de passifs financiers identifiés : 

Dans le cas d’une relation de couverture de juste valeur, les dérivés sont réévalués à leur juste valeur par contrepartie 
du compte de résultat dans la rubrique "Gains ou pertes nets sur instruments financiers en juste valeur par résultat" 
symétriquement à la réévaluation des éléments couverts en résultat, liée au risque couvert. Cette règle s’applique 
également si l’élément couvert est comptabilisé au coût amorti ou s’il s’agit d’un actif financier classé en "Actifs 
financiers à la juste valeur par capitaux propres". Les variations de juste valeur de l’instrument de couverture et de la 
composante risque couverte se compensent partiellement ou totalement, il ne reste en résultat que l’éventuelle 
inefficacité de la couverture. 

La partie correspondant au réescompte de l’instrument financier dérivé est portée au compte de résultat dans la 
rubrique "Produits et charges d’intérêts" symétriquement aux produits ou charges d’intérêts relatifs à l’élément 
couvert. 

En cas d’interruption de la relation de couverture ou de non-respect des critères d’efficacité, la comptabilité de 
couverture cesse d’être appliquée sur une base prospective. Les dérivés de couverture sont transférés en "Actifs ou 
passifs financiers à la juste valeur par résultat" et sont comptabilisés selon les principes applicables à cette catégorie. 
La valeur au bilan de l’élément couvert n’est postérieurement plus ajustée pour refléter les variations de juste valeur. 
Dans le cas d’instruments de taux identifiés initialement couverts, la réévaluation est amortie sur sa durée de vie 
résiduelle. Si les éléments couverts ne figurent plus au bilan du fait notamment de remboursements anticipés, les 
ajustements cumulés sont immédiatement portés en compte de résultat. 

Dérivés de macro-couverture 

Le groupe utilise les possibilités offertes par la Commission Européenne pour la comptabilisation de ses opérations de 
macro-couverture. En effet, les modifications apportées par l’Union Européenne à la norme IAS 39 ("carve-out") 
permettent d’inclure les dépôts à vue de la clientèle dans les portefeuilles de passifs à taux fixes couverts et de ne 
mesurer aucune inefficacité en cas de sous-couverture. Les dépôts à vue sont intégrés en fonction des lois d’écoulement 
définies par la gestion de bilan. 
 
Pour chaque portefeuille d’actifs ou de passifs financiers portant un taux fixe, l’échéancier des dérivés de couverture 
est mis face à celui des éléments couverts, pour vérifier qu’il n’y a pas de sur-couverture. 
Le traitement comptable des instruments dérivés de macro-couverture de juste valeur est similaire à celui des dérivés 
de couverture de juste valeur.  
Les variations de juste valeur des portefeuilles couverts sont enregistrées au bilan dans la rubrique "Ecart de 
réévaluation des portefeuilles couverts en taux" par la contrepartie du compte de résultat. 
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 Couverture de flux de trésorerie : 

Dans le cas d’une relation de couverture de flux de trésorerie, les dérivés sont réévalués au bilan en juste valeur par 
contrepartie des capitaux propres pour la partie efficace. La partie considérée comme inefficace est enregistrée au 
compte de résultat dans la rubrique "Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat". 

Les montants enregistrés en capitaux propres sont repris en résultat dans la rubrique "Produits et charges d’intérêts" au 
même rythme que les flux de l’élément couvert affectent le résultat. 

Les éléments couverts restent comptabilisés conformément aux règles spécifiques à leur catégorie comptable. En cas 
d’interruption de la relation de couverture ou de non-respect des critères d’efficacité, la comptabilité de couverture 
cesse d’être appliquée. Les montants cumulés inscrits en capitaux propres au titre de la réévaluation du dérivé de 
couverture sont maintenus en capitaux propres jusqu’à ce que la transaction couverte affecte elle-même le résultat ou 
lorsqu’il est déterminé qu’elle ne se réalisera pas ; ces montants sont alors transférés en résultat. 

En cas de disparition de l’élément couvert, les montants cumulés inscrits en capitaux propres sont immédiatement 
transférés en résultat. 

 Garanties financières et engagements de financement 
Les garanties financières sont assimilées à un contrat d’assurance lorsqu’elles prévoient des paiements spécifiques à 
effectuer pour rembourser leur titulaire d’une perte qu’il encourt en raison de la défaillance d’un débiteur spécifié à 
effectuer un paiement à l’échéance en vertu d’un instrument de dette.  

Conformément à IFRS 4, ces garanties financières restent évaluées selon les normes françaises, soit en hors-bilan, dans 
l’attente d’un complément normatif qui devrait parfaire le dispositif actuel. Par conséquent, ces garanties font l’objet 
d’une provision au passif en cas de sortie de ressource probable. 

En revanche, les contrats de garanties financières qui prévoient des paiements en réponse aux variations d’une variable 
financière (prix, notation ou indice de crédit, …) ou d’une variable non financière, à condition que dans ce cas la 
variable ne soit pas spécifique à une des parties au contrat, entrent dans le champ d’application d’IFRS 9. Ces garanties 
sont alors traitées comme des instruments dérivés.  

Les engagements de financement qui ne sont pas considérés comme des instruments dérivés au sens de la norme 
IFRS 9 ne figurent pas au bilan. Ils font toutefois l’objet de provisions conformément aux dispositions de la norme 
IFRS 9. 

 Décomptabilisation des actifs et passifs financiers 
Le groupe décomptabilise tout ou partie d’un actif financier (ou d’un groupe d’actifs similaires) lorsque les droits 
contractuels aux flux de trésorerie de l’actif expirent, ou lorsque le Groupe a transféré les droits contractuels à recevoir 
les flux de trésorerie de l’actif financier et la quasi-totalité des risques et avantages liés à la propriété de cet actif. 

Lors de la décomptabilisation d’un : 
- actif ou passif financier au coût amorti ou à la juste valeur par résultat, un gain ou une perte de cession est enregistré 
dans le compte de résultat pour un montant égal à la différence entre la valeur comptable de cet actif ou passif et la 
valeur de la contrepartie reçue/versée, 
- instrument de dettes à la juste valeur par capitaux propres : les gains ou pertes latents précédemment comptabilisés en 
capitaux propres sont constatés en compte de résultat, ainsi que les plus et moins-values de cession,  
- instrument de capitaux propres à la juste valeur par capitaux propres : les gains ou pertes latents précédemment 
comptabilisés en capitaux propres ainsi que les plus et moins-values de cession sont constatées en réserves consolidées, 
sans transiter par le compte de résultat.  

Le groupe décomptabilise un passif financier lorsque l’obligation précisée au contrat est éteinte, annulée ou arrivée à 
expiration. Un passif financier peut également être décomptabilisé en cas de modification substantielle de ses 
conditions contractuelles ou d’échange avec le prêteur contre un instrument dont les conditions contractuelles sont 
substantiellement différentes. 
 

 Evaluation du risque de crédit 

Le modèle de dépréciation de la norme IFRS 9 est fondé sur une approche  "pertes attendues" tandis que celui d’IAS 39 
reposait sur un modèle de pertes de crédit avérées, impliquant une comptabilisation jugée trop tardive et trop faible des 
pertes de crédit au moment de la crise financière. 

Dans ce modèle IFRS 9, les dépréciations sont constatées, pour les actifs financiers n’ayant pas fait l’objet 
d’indications objectives de pertes à titre individuel, à partir d’historiques de pertes observées mais aussi de prévisions 
raisonnables et justifiables des flux futurs de trésorerie.  

Ainsi, ce modèle de dépréciation de la norme IFRS 9 s’applique à l’ensemble des instruments de dettes évalués au coût 
amorti ou en juste valeur par capitaux propres, ainsi qu’aux engagements de financement et aux garanties financières. 
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Ces encours sont répartis en trois catégories : 

- Statut 1 – encours sains non dégradés : provisionnement sur la base des pertes de crédit attendues à 12 mois (résultant 
de risques de défaut dans les 12 mois à venir), dès l’entrée au bilan des actifs financiers et tant qu’aucune augmentation 
significative du risque de crédit n’est constatée depuis la comptabilisation initiale, 

- Statut 2 – encours sains dégradés : provisionnement sur la base des pertes de crédit attendues à maturité (résultant de 
risques de défauts sur toute la durée de vie résiduelle de l’instrument), dès lors qu’une augmentation significative du 
risque de crédit est constatée depuis la comptabilisation initiale et 

- Statut 3 – encours douteux : catégorie regroupant les actifs financiers pour lesquels il existe une indication objective 
de perte de valeur liée à un événement survenu postérieurement à la mise en place du prêt. Cette catégorie équivaut au 
périmètre des encours dépréciés individuellement sous IAS 39. 

Pour les statuts 1 et 2, la base de calcul des produits d’intérêt est la valeur brute de l’actif avant dépréciation tandis que 
pour le statut 3, il s’agit de la valeur nette après dépréciation. 

 Définition de la frontière entre les statuts 1 et 2 

Le groupe s’appuie sur les modèles développés pour les besoins prudentiels et a ainsi retenu un découpage similaire de 
ses encours : 

- les portefeuilles LDP ("Low Default Porfolio", portefeuille à faible taux de défaut pour lequel le modèle de notation 
repose sur une évaluation expert) : grands comptes, banques, collectivités locales, souverains, financements spécialisés, 

- les portefeuilles HDP ("High default Porfolio", portefeuille à fort taux de défaut pour lequel les données historiques 
permettent d’établir un modèle de notation statistique) : corporate de masse, retail. 

L’augmentation significative du risque de crédit, qui implique un transfert d’un encours de statut 1 à statut 2, 
s’apprécie en : 

- tenant compte de toutes les informations raisonnables et justifiables, et 

- en comparant le risque de défaillance sur l’instrument financier à la date de clôture avec celui à la date de la 
comptabilisation initiale.  

Pour le Groupe, cela se traduit par la mesure du risque au niveau de l’emprunteur, le système de notation des 
contreparties du groupe Crédit Mutuel étant commun à l’ensemble du groupe. L’ensemble des contreparties du Groupe  
éligibles aux approches internes est noté par le système. Celui-ci se fonde sur : 

- des algorithmes statistiques ou "notations de masse", reposant sur un ou plusieurs modèles, basés sur une sélection de 
variables représentatives et prédictives du risque (HDP), ou 

- des grilles de cotation élaborées par des experts (LDP). 

L’évaluation de la variation du risque depuis la comptabilisation initiale est réalisée contrat par contrat. Contrairement 
au statut 3, le transfert d’un contrat d’un client en statut 2 n’entraîne pas le transfert de l’ensemble de ses encours ou de 
ceux de ses parties liées (absence de contagion). 

A noter que le Groupe applique le principe de symétrie prévu par la norme. Ainsi, les critères d’aller et de retour en 
statut 2 sont identiques. 

Le Groupe a démontré qu’une corrélation importante existe entre les probabilités de défaut à 12 mois et à terminaison, 
ce qui lui permet d’utiliser le risque de crédit à 12 mois comme une approximation raisonnable de la variation du risque 
depuis la comptabilisation initiale ainsi que l'autorise la norme.  

 Critères quantitatifs 

Sur les portefeuilles LDP, la frontière repose sur une matrice d’affectation qui met en rapport les notations internes à 
l’octroi et en date d’arrêté.  

Sur les portefeuilles HDP, une courbe frontière, continue et croissante, met en rapport la probabilité de défaut à l’octroi 
et la probabilité de défaut à la date d’arrêté. Le Groupe n’utilise pas la simplification opérationnelle proposée par la 
norme permettant le maintien en Statut 1 des encours présentant un risque faible en date d’arrêté. 

 Critères qualitatifs 

Le Groupe associe à ces données quantitatives, des critères qualitatifs tels que les impayés/retards de plus de 30 jours, 
la notion de crédits restructurés,… 

Des méthodes reposant exclusivement sur les critères qualitatifs sont utilisées pour les entités ou petits portefeuilles, 
classés prudentiellement en méthode standard et ne disposant pas de systèmes de notation. 
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 Statuts 1 et 2 - calcul des pertes de crédit attendues 

Les pertes de crédit attendues sont évaluées en multipliant l’encours actualisé au taux du contrat par sa probabilité de 
défaut (PD) et par le taux de pertes en cas de défaut (LGD). Le hors-bilan est converti en équivalent bilan sur la base de 
la probabilité de tirage. La probabilité de défaut à 1 an est utilisée pour le statut 1 et la courbe de probabilité à 
terminaison (1 à 10 ans) pour le statut 2. 

Ces paramètres reposent sur un socle commun aux modèles prudentiels, les formules étant adaptées aux  besoins IFRS 
9. Ils sont utilisés tant pour l’affectation aux statuts que pour le calcul des pertes attendues. 

 Probabilités de défaut 

Elles reposent pour : 

- les portefeuilles à fort taux de défaut, sur les modèles homologués en méthode IRB-A, 

- les portefeuilles à faible taux de défaut, sur une échelle de probabilité de défaut externe établie sur une profondeur 
d’historique remontant à 1981, 

 Pertes en cas de défaut 

Elles reposent pour : 

- les portefeuilles à fort taux de défaut, sur les flux de récupérations observés sur un historique long, actualisés aux 
taux d’intérêts des contrats, segmentés par type de produits et par type de garanties, 

- les portefeuilles à faible taux de défaut, sur des niveaux forfaitaires (60% sur les souverains et 40% sur le reste),  

 Facteurs de conversion 

Pour tous les produits, y compris les crédits revolving, ils servent à convertir les encours hors-bilan en équivalent bilan 
et reposent principalement sur les modèles prudentiels. 

 Dimension prospective 

Pour le calcul des pertes de crédit attendues, la norme requiert la prise en compte des informations raisonnables et 
justifiables, y compris les informations de nature prospective. L’élaboration de la dimension prospective requiert 
d’anticiper l’évolution de l’économie et de relier ces anticipations aux paramètres de risques. Cette dimension 
prospective est déterminée au niveau groupe et s’applique à l’ensemble des paramètres. 

Pour les portefeuilles à fort taux de défaut, la dimension prospective incluse dans la probabilité de défaut  intègre trois 
scenarii (optimiste, neutre, pessimiste), qui seront pondérés en fonction de la vision du Groupe quant à l’évolution du 
cycle économique sur 5 ans (validation par les directeurs généraux des différents groupes régionaux et du GCM). Le 
Groupe s’appuie essentiellement sur des données macroéconomiques (PIB, taux de chômage, taux d’inflation, taux 
d’intérêt court terme et long terme,…) disponibles auprès de l’OCDE. L’approche prospective est ajustée pour intégrer 
des éléments qui n’auraient pas été capturés par les scénarii parce qu’ils sont :  

- récents au sens où ils se sont produits quelques semaines avant la date d’arrêté des comptes ; 

- non intégrables à un scénario : par exemple des évolutions réglementaires qui affecteront avec certitude et de façon 
significative les paramètres de risque et dont la mesure d’impact est possible moyennant le recours à certaines 
hypothèses. 

La dimension prospective sur les maturités différentes de 1 an découle notamment de celle déterminée sur la maturité 1 
an.  

La dimension prospective est également incluse dans la LGD, via l’intégration d’informations observées sur un 
historique proche des conditions actuelles. 

Pour les portefeuilles à faible taux de défaut, l’incorporation des informations prospectives est appliquée sur les 
modèles grands comptes et banques, et non sur les modèles collectivités, souverains et financements spécialisés. 
L’approche est similaire à celle appliquée sur les portefeuilles à fort taux de défaut. 

 Statut 3 – Encours douteux  

En statut 3, une dépréciation est constatée, dès lors qu’il existe une preuve objective de dépréciation, résultant d’un ou 
de plusieurs évènements survenus après la mise en place du prêt - ou d’un groupe de prêts -  susceptibles de générer 
une perte. Une analyse est faite à chaque arrêté contrat par contrat. La dépréciation est égale à la différence entre la 
valeur comptable et la valeur actualisée au taux d’intérêt effectif d’origine du prêt, des flux futurs estimés tenant 
compte de l’effet des garanties. En cas de taux variable, c’est le dernier taux contractuel connu qui est retenu. 
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L’existence d’échéances dues et impayées depuis plus de 3 mois ou de comptes courants irréguliers depuis plus de 3 
mois, représente une preuve objective d’un évènement de perte. De même lorsqu'il est probable que le débiteur ne 
pourra pas rembourser la totalité des sommes dues, ou lorsqu’il y a déchéance du terme ou encore, en cas de liquidation 
judiciaire, une indication objective de perte est identifiée. 

 Actifs financiers dépréciés dès l’origine  

Il s’agit de contrats dont la contrepartie est en douteux en date de comptabilisation initiale ou d’acquisition. Si 
l’emprunteur est en douteux en date d’arrêté, ils sont classés en Statut 3 ; sinon ils sont classés parmi les encours sains, 
identifiés dans une catégorie "actifs dépréciés dès l'origine" et font l’objet d’un provisionnement selon la même 
méthode que les expositions en Statut 2, à savoir une perte attendue sur la durée de vie résiduelle du contrat. 

 Comptabilisation 

Les dotations sur dépréciation et provision sont enregistrées dans le coût du risque. Les reprises de dépréciation et 
provision sont enregistrées en coût du risque, pour la partie relative à la variation du risque, et en marge d’intérêts, pour 
la partie relative au passage du temps. La dépréciation vient en moins de l’actif pour les prêts et créances et la provision 
est positionnée au passif dans le poste "Provisions", pour les engagements de financement et de garantie. Pour les actifs 
en juste valeur par capitaux propres, la dépréciation constatée en coût du risque trouve sa contrepartie en "Gains ou 
pertes latents ou différés". 

Les créances irrécouvrables sont inscrites en pertes et les dépréciations et provisions correspondantes font l’objet d’une 
reprise. 

 Détermination de la juste valeur des instruments financiers 

La juste valeur est le montant auquel un actif pourrait être vendu, ou un passif transféré, entre des parties bien 
informées et consentantes agissant dans des conditions de concurrence normales.  

Lors de la comptabilisation initiale d’un instrument, la juste valeur est généralement le prix de transaction.  

Lors des évaluations ultérieures, cette juste valeur doit être déterminée. La méthode de détermination à appliquer varie 
selon que l’instrument est négocié sur un marché considéré comme actif ou pas. 

 Instruments négociés sur un marché actif 

Lorsque les instruments sont négociés sur un marché actif, la juste valeur est déterminée en fonction des prix cotés, car 
ils représentent alors la meilleure estimation possible de la juste valeur. Un instrument financier est considéré comme 
coté sur un marché actif si des cours sont aisément et régulièrement disponibles (auprès d’une bourse, d’un courtier, 
d’un intermédiaire ou encore sur un système de cotation) et que ces prix représentent des transactions réelles et 
intervenant régulièrement sur le marché, dans des conditions de concurrence normale. 

 Instruments négociés sur un marché non actif 

Les données observables sur un marché sont à retenir tant qu’elles reflètent la réalité d’une transaction dans des 
conditions normales à la date d’évaluation et qu’il n’est pas nécessaire d’ajuster cette valeur de manière trop 
importante. Dans les autres cas, le Groupe utilise des données non observables, "mark-to-model". 

Lorsqu’il n’y a pas de données observables ou lorsque les ajustements des prix de marché nécessitent de se baser sur 
des données non observables, l’entité peut utiliser des hypothèses internes relatives aux flux de trésorerie futurs et de 
taux d’actualisation, comprenant les ajustements liés aux risques que le marché intégrerait. Ces ajustements de 
valorisation permettent notamment de prendre en compte des risques qui ne seraient pas appréhendés par le modèle, 
des risques de liquidité associés à l’instrument ou au paramètre concerné, des primes de risque spécifiques destinées à 
compenser certains surcoûts qu’induirait la stratégie de gestion dynamique associée au modèle dans certaines 
conditions de marché.  

Lors de l’établissement des ajustements de valeur, chaque facteur de risque est considéré individuellement et aucun 
effet de diversification entre risques, paramètres ou modèles de nature différente n’est pris en compte. Une approche de 
portefeuille est le plus souvent retenue pour un facteur de risque donné. 

Dans tous les cas, les ajustements sont pratiqués par le groupe de manière raisonnable et appropriée, en ayant recours 
au jugement. 

 Hiérarchie de juste valeur 

Il existe trois niveaux de juste valeur des instruments financiers : 

- Niveau 1 : prix cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques ; sont notamment concernés les 
titres de créances cotés par au moins trois contributeurs et les dérivés cotés sur un marché organisé. 
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- Niveau 2 : des données autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou le passif 
concerné, soit directement (à savoir des prix) ou indirectement (à savoir des données dérivées de prix). Sont notamment 
présentés en niveau 2 les swaps de taux d’intérêt dont la juste valeur est généralement déterminée à l’aide de courbes 
de taux fondées sur les taux d’intérêt du marché observés à la date d’arrêté. 

- Niveau 3 : des données relatives à l’actif ou au passif, qui ne sont pas des données observables de marché (données 
non observables). Figurent notamment dans cette catégorie les titres de participations non consolidées détenus ou non 
via les entités de capital risque dans les activités de marché, les titres de créances cotés par un seul contributeur et les 
dérivés utilisant principalement des paramètres non observables, … 

L’instrument est classé au même niveau de la hiérarchie que le plus bas niveau de la donnée d’entrée qui est importante 
pour la juste valeur prise dans son ensemble. Compte tenu de la diversité et de la volumétrie des instruments valorisés 
en niveau 3, la sensibilité de la juste valeur à la variation des paramètres serait peu significative.  

 ACTIVITES D'ASSURANCE 

Les pôles assurance du groupe relevant de la directive Conglomérat bénéficient, jusqu’en 2021, du différé 
d’application d’IFRS 9, prévu par l’amendement à IFRS 4, tel qu’adopté par l’Union européenne. Leurs instruments 
financiers restent donc évalués et comptabilisés selon IAS 39. En terme de présentation, le groupe a choisi d’adopter 
une approche "référentiel IFRS"  plutôt que d’appliquer stricto sensu la recommandation ANC 2017-02. Ainsi, 
l’ensemble des instruments financiers des pôles d’assurance sont regroupés, à l’actif, dans la ligne "Placements des 
activités d’assurance et parts de réassureurs dans les provisions techniques", et au passif, dans la ligne "Passifs 
relatifs aux contrats des activités d’assurance", incluant également les provisions techniques. L’impact en compte de 
résultat des instruments financiers et provisions techniques est inclus dans la ligne "Produits nets des activités 
d’assurance". Les autres actifs/passifs et éléments du compte de résultat figurent dans les postes communs 
"bancassurance". Lorsqu’elles sont pertinentes, les informations à fournir selon IFRS 7 sont produites séparément 
pour les pôles d’assurance. 

 Conformément au règlement d’adoption du 3 novembre 2017, le Groupe s’assure de l’absence de transfert 
d’instrument financier ayant un effet décomptabilisant, entre l’assurance et les autres secteurs du conglomérat, autre 
que ceux comptabilisés en juste valeur par résultat dans les deux secteurs. 

Les principes comptables et les règles d’évaluation propres aux actifs et passifs générés par l’émission des contrats 
d’assurance sont établis conformément à la norme IFRS 4. Elle s’applique également aux contrats de réassurance, émis 
ou souscrits, et aux contrats financiers comportant une clause discrétionnaire de participation aux bénéfices. 

Hormis les cas cités ci-dessus, les autres actifs détenus et passifs émis par les sociétés d’assurance suivent les règles 
communes à tous les actifs et passifs du groupe.  

 INSTRUMENTS NON FINANCIERS 

 Opérations de location 

 Opérations dans lesquelles CMNE est crédit bailleur 

Les contrats sont classés en location financement lorsqu’ils conduisent, en substance, à transférer au preneur la quasi-
totalité des risques et avantages inhérents à la propriété du bien loué. La valeur actuelle des paiements dus au titre du 
contrat, augmentée le cas échéant de la valeur résiduelle, est enregistrée comme une créance. Les loyers perçus sont 
répartis sur la durée du contrat de location-financement en les imputant en amortissement du capital et en intérêts de 
façon à ce que le revenu net représente un taux de rentabilité constant sur l’encours résiduel. Le taux utilisé est le taux 
d’intérêt implicite. 

Les contrats de location simple sont des contrats pour lesquels l’essentiel des risques et avantages de l’actif mis en 
location n’est pas transféré au preneur. Le bien est comptabilisé à l’actif du bailleur en immobilisations et amorti 
linéairement sur la période de location. 

 Opérations dans lesquelles CMNE est crédit preneur 

Les immobilisations d’exploitation financées au moyen de contrats de location financement sont comptabilisées à 
l’actif du bilan en immobilisations corporelles pour un montant égal à la juste valeur, ou si celle-ci est inférieure, à la 
valeur actualisée des paiements minimaux à effectuer au titre de la location. La contrepartie est enregistrée au passif du 
bilan. Ces immobilisations sont amorties sur la durée prévue pour des biens de même catégorie. 

 Provisions 
Les dotations et reprises de provisions sont classées par nature dans les postes de charges et produits correspondants. 

Une provision est constituée lorsqu’il est probable qu’une sortie de ressources représentative d’avantages économiques 
sera nécessaire pour éteindre une obligation née d’un évènement passé et lorsque le montant de l’obligation peut être 
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estimé de façon fiable. Le montant de cette obligation est actualisé le cas échéant pour déterminer le montant de la 
provision.  

Les provisions constituées par le groupe couvrent notamment : 

 les risques opérationnels, 
 les engagements sociaux,  
 les risques d’exécution des engagements par signature, 
 les litiges et garanties de passif, 
 les risques fiscaux, 
 les risques liés à l’épargne logement. 

 Avantages au personnel 

Les avantages au personnel sont comptabilisés selon la norme IAS 19R. Les dispositions se traduisent pour les 
avantages postérieurs à l'emploi à prestations définies par : 

• la constatation immédiate des écarts actuariels en gains ou pertes latents ou différés comptabilisés en capitaux 
propres et des modifications de régime en résultat, 

• l'application aux actifs du régime du taux d'actualisation de la dette, 

• un renforcement des informations à présenter en annexe. 

Les engagements sociaux font l’objet, le cas échéant, d’une provision comptabilisée dans le poste "Provisions". Sa 
variation est comptabilisée dans le compte de résultat dans le poste "Charges de personnel", à l'exception de la part 
résultant des écarts actuariels qui est comptabilisée en "Gains ou pertes latents ou différés", en capitaux propres. 

 Avantages postérieurs à l’emploi à prestations définies  

Il s’agit des régimes de retraite, préretraite et retraite complémentaires dans lesquels le groupe conserve une obligation 
formelle ou implicite d’assurer les prestations promises au personnel. 

Les engagements sont calculés selon la méthode des unités de crédit projetées, qui consiste à affecter les droits à 
prestations aux périodes de services en application de la formule contractuelle de calcul des prestations du régime, puis 
actualisés à partir d’hypothèses démographiques et financières telles que : 

- le taux d'actualisation, déterminé par référence au taux d'émission des entreprises notées AA en fonction de la durée 
des engagements, 
- le taux d’augmentation des salaires, évalué en fonction des tranches d’âges, des catégories cadre / non cadre, 
- les taux d’inflations, estimés par comparaison entre les taux de l’OAT et de l’OAT inflaté pour les différentes 
maturités, 
- les taux de mobilité des salariés, déterminés par tranches d’âge, sur la base du ratio moyen sur 3 ans du nombre de 
démissions et licenciements rapporté au nombre de salariés présents à la clôture de l’exercice en CDI, 
- l’âge de départ en retraite : l’estimation est établie par individu sur la base de la date d’entrée réelle ou estimée dans 
la vie active et des hypothèses liées à la loi portant réforme des retraites, avec un plafonnement maximum à 67 ans 
- la mortalité selon la table INSEE TH/TF 00-02. 

Les différences générées par les changements de ces hypothèses et par les différences entre les hypothèses antérieures 
et les réalisations constituent des écarts actuariels. Lorsque le régime dispose d’actifs, ceux-ci sont évalués à la juste 
valeur et impactent le résultat pour leur rendement attendu. L’écart entre le rendement réel et le rendement attendu 
constitue également un écart actuariel.   

 Indemnités de fin de carrière 

Les droits des salariés à l’indemnité de départ en retraite sont calculés en fonction du temps de présence et de la 
rémunération brute du salarié conformément à la convention collective applicable au groupe.  

Les écarts actuariels sont comptabilisés en "Gains ou pertes latents ou différés", enregistrés en capitaux propres. Les 
réductions et liquidations de régime génèrent une variation de l’engagement qui est comptabilisée dans le compte de 
résultat de l’exercice. 

 Paiements fondés sur base d'actions 

Les paiements sur base d’actions concernent les transactions dont le paiement est fondé sur des actions émises par le 
Groupe, qu’ils soient dénoués par remise d’actions ou réglés en numéraire, le montant dépendant de l’évolution de la 
valeur des actions.  

La charge supportée par le Groupe est évaluée sur la base de la juste valeur à la date de notification des options d’achat 
ou de souscription d’actions attribuées par certaines filiales. La charge globale du plan est déterminée en multipliant la 
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valeur unitaire de l’option par le nombre estimé d’options qui seront émises au terme de la période d’acquisition des 
droits, compte tenu des conditions de présence des bénéficiaires.  

La charge est constatée en frais de personnel dès la notification et fait l'objet d'un étalement sur la période d'acquisition 
des droits, sans attendre, le cas échéant, que les conditions nécessaires à l'attribution définitive soient remplies, ni que 
les bénéficiaires exercent leurs options. 

Dans le cas des plans dénoués par remise d’actions, la contrepartie de la charge figure en augmentation des capitaux 
propres. 

Pour les plans dénoués en numéraire, la contrepartie est enregistrée en dette. Ce passif fait l'objet d'une réévaluation 
jusqu'à son extinction, en fonction de la juste valeur de l'action. L'ajustement de valeur se fait également en frais de 
personnel. 

 Immobilisations et amortissements 

Les immobilisations inscrites au bilan comprennent les immobilisations corporelles et incorporelles d’exploitation ainsi 
que les immeubles de placement. Les immobilisations d’exploitation sont utilisées à des fins de production de services 
ou administratives. Les immeubles de placement sont des biens immobiliers détenus pour en retirer des loyers et/ou 
pour valoriser le capital investi. Ils sont enregistrés de la même façon que les immeubles d’exploitation, selon la 
méthode du coût historique. 

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d’acquisition augmenté des frais directement attribuables et 
nécessaires à leur mise en état de marche en vue de leur utilisation.  

Après comptabilisation initiale, les immobilisations sont évaluées selon la méthode du coût historique, c’est à dire à 
leur coût diminué du cumul des amortissements et des pertes éventuelles de valeur. 

Lorsqu’une immobilisation est composée de plusieurs éléments pouvant faire l’objet de remplacement à intervalles 
réguliers, ayant des utilisations différentes ou procurant des avantages économiques selon un rythme différent, chaque 
élément est comptabilisé séparément dès l’origine et chacun des composants est amorti selon un plan d’amortissement 
qui lui est propre. La durée d’utilité des immobilisations étant généralement égale à la durée de vie économique 
attendue du bien, il n’est pas constaté de valeur résiduelle.  

Les fourchettes de durées d’amortissement retenues sont : 

Immobilisations corporelles : 

- Constructions - gros œuvre structure :  10 - 30 ans (en fonction du type d’immeuble concerné) 
- Constructions - équipements  :     10 - 25 ans 
- Agencements et installations  :        5 - 15 ans 
- Mobilier et matériel de bureau  :       5 - 10 ans 
- Matériel de sécurité   :           3 - 10 ans 
- Matériel roulant    :            3 -   5 ans 
- Matériel informatique   :          3 -   5 ans 
 
Immobilisations incorporelles : 

- Logiciels acquis ou créés en interne  :     1 -  3 ans 

Les immobilisations amortissables font l’objet de tests de dépréciation lorsqu’à la date de clôture des indices de pertes 
de valeur sont identifiés. Les immobilisations non amortissables (comme les droits au bail) font l’objet d’un test de 
dépréciation une fois par an. 

S’il existe un tel indice de dépréciation, la valeur recouvrable de l’actif est comparée à sa valeur nette comptable. En 
cas de perte de valeur, une dépréciation est constatée en compte de résultat ; elle modifie la base amortissable de l’actif 
de manière prospective. La dépréciation est reprise en cas de modification de l’estimation de la valeur recouvrable ou 
de disparition des indices de dépréciation. La valeur nette comptable après reprise de perte de valeur ne peut pas être 
supérieure à la valeur nette comptable qui aurait été calculée si aucune perte de valeur n’avait été comptabilisée. 

Les dépréciations concernant les immobilisations d’exploitation sont comptabilisées sous la rubrique "Dotations / 
reprises sur amortissements et provisions des immobilisations d’exploitation" du compte de résultat.  

Les dépréciations concernant les immeubles de placement sont comptabilisées sous la rubrique "Charges des autres 
activités" (pour les dotations) et "Produits des autres activités" (pour les reprises) du compte de résultat.  

Les plus et moins-values de cession des immobilisations d’exploitation sont enregistrées au compte de résultat sur la 
ligne "Gains ou pertes nets sur autres actifs".  

Les plus et moins-values de cession des immeubles de placement sont enregistrées au compte de résultat sur la ligne 
"Produits des autres activités" ou "Charges des autres activités". 
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La juste valeur des immeubles de placement est communiquée dans l’annexe à chaque date d’arrêté : elle repose sur 
une évaluation de ces immeubles par référence au marché, effectuée par des experts indépendants. 

 Commissions 

Le groupe enregistre en résultat les produits et charges de commissions sur prestations de services en fonction de la 
nature des prestations auxquelles elles se rapportent.  

Les commissions directement liées à la mise en place du prêt sont étalées selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 

Les commissions rémunérant un service continu sont prises en compte sur la durée de la prestation rendue.  

Les commissions rémunérant l’exécution d’un acte important sont comptabilisées au compte de résultat intégralement 
lors de l’exécution de cet acte.  

 Impôts différés 

En application d'IAS 12, des impôts différés sont constatés sur les différences temporaires entre les valeurs comptables 
des actifs et passifs du bilan et leurs valeurs fiscales. Les retraitements liés à l’application des normes IFRS font donc 
également l’objet de calcul d’impôts différés. 

Les impôts différés actifs et passifs sont calculés selon la méthode du report variable par référence au taux de l'impôt 
sur les sociétés connu à la clôture de l’exercice et applicable au cours des exercices suivants.  

Les actifs d’impôts différés ne sont retenus que lorsque leur récupération est probable grâce à l’existence d’un bénéfice 
imposable attendu. 

Les impôts exigibles et différés sont comptabilisés comme un produit ou une charge d’impôt dans le compte de résultat, 
à l’exception de ceux relatifs aux gains ou pertes latents ou différés comptabilisés en capitaux propres pour lesquels les 
impôts différés correspondants sont imputés directement dans ces rubriques.  

Les impôts différés actifs ou passifs sont compensés quand ils trouvent leur origine au sein d’une même entité ou 
groupe fiscal, relèvent de la même autorité fiscale, et lorsqu'il existe un droit légal de compensation.  

Les impôts différés ne font pas l’objet d’une actualisation. 

 Intérêts pris en charge par l'Etat de certains prêts 
Dans le cadre de mesures d’aides au secteur agricole et rural, ainsi qu’à l’acquisition de logement, certaines entités du 
groupe accordent des prêts à taux réduits, fixés par l’Etat. Par conséquent, ces entités perçoivent de l’Etat une 
bonification égale au différentiel de taux qui existe entre le taux accordé à la clientèle et un taux de référence prédéfini. 
De ce fait, il n’est pas constaté de décote sur les prêts bénéficiant de ces bonifications. 

Les modalités de ce mécanisme de compensation sont réexaminées périodiquement par l’Etat. 

Les bonifications perçues de l’Etat sont enregistrées sous la rubrique "Intérêts et produits assimilés" et réparties sur la 
durée de vie des prêts correspondants, conformément à l’IAS 20. 

 Actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées 
Un actif non courant (ou groupe d’actifs) satisfait aux critères de définition des actifs destinés à être cédés, s’il est 
disponible en vue d’être vendu et, si sa vente est hautement probable et interviendra dans les douze mois.  

Les actifs et passifs liés sont présentés sur deux lignes distinctes du bilan, dans les rubriques "Actifs non courants 
destinés à être cédés" et  "Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés". Ils sont comptabilisés au plus 
faible de leur valeur comptable et de leur juste valeur diminuée des coûts de cession et ne sont plus amortis. 

Lorsqu’une perte de valeur est constatée sur ce type d’actifs et de passifs, une dépréciation est enregistrée en résultat. 

Des activités sont considérées comme abandonnées, lorsqu’il s’agit d’activités destinées à être cédées, d’activités 
arrêtées, et de filiales qui ont été acquises uniquement dans la perspective d’être vendues. Elles sont présentées sur une 
ligne distincte du compte de résultat, dans la rubrique "Gains et pertes nets d’impôts sur activités abandonnées". 
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IV  NOTES RELATIVES AUX POSTES DES ETATS FINANCIERS     
(Les notes sont présentées en milliers d'euros)  

Attention ! Pour cette première année d'application de la norme IFRS 9, les notes présentent une comparaison entre le 30 juin 
2018 et le 1er janvier 2018 (c'est-à-dire le 31 décembre 2017 retraité en IFRS 9). Pour améliorer l'information, certaines notes 
pourront rappeler le 31 décembre 2017 non retraité. 

1. NOTES RELATIVES AU BILAN 

Note 0 : Effets de la première application de la norme IFRS 9  

Reclassement des actifs et passifs et impact sur leur valorisation 

 

 

Impact sur les capitaux propres 

 

  

Dérivés de 
couverture

Compte de 
régularisation et 

actifs divers

Montant reclassé / 
conservé

Effet IFRS9
Montant reclassé / 

conservé
Montant reclassé / 

conservé
Effet IFRS9

Montant reclassé / 
conservé

Effet IFRS9
Montant reclassé / 

conservé

Actifs financiers à la juste valeur par résultat 839 144 839 144 0 0 0 0

 - Trading 291 932 291 932

 - Instruments de capitaux propres et dettes 547 212 547 212 0 0

 - Prêts et avances 0 0

dont dépréciation 0

Dérivés de couverture 26 315 26 315

Actifs financiers disponibles à la vente 3 859 673 1 094 582 714 0 2 761 278 1 139 3 812 -148

 - Effets publics, obligations et valeurs ass. 2 822 813 114 714 714 2 708 099 0 0 -148

 - Actions et autres T.R.V 944 718 944 718 0 0 867

 - Participations, parts dans les entreprises liées et  ATDLT 92 142 35 150 0 53 179 272 3 812 0

dont dépréciation -5 790 -930 -148

Prêts et créances sur les établissements de crédits 3 066 696 0 0 0 0 0 3 066 696 0

 - Prêts sur les établissements de crédit 3 066 696 0 0 3 066 696 0

 - Oblig. et ATRF NC / marché actif - EC 0 0 0 0 0 0 0

dont dépréciation 0 0 -45

Prêts et créances sur la clientèle 16 126 376 0 0 0 0 0 16 126 376 -58 678

 - Prêts sur la clientèle 14 717 253 0 0 0 0 14 717 253 -50 687

 - Location financement bailleur 1 409 123 0 0 0 0 1 409 123 -7 991

dont dépréciation -600 242 0 -600 242 -58 633

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance  77 089 15 043 0 0 0 62 046 0

dont dépréciation 0 0

Comptes de régularisation et actifs divers 537 519 174 865 362 654

24 532 812 1 948 769 714 26 315 2 761 278 1 139 19 433 795 -58 826 362 654

Bilan 01.01.2018 26 315 362 654

Actifs financiers au coût amortiActifs financiers à la JVCP
Actifs financiers à la juste valeur par 

résultat

1 949 483 2 762 417 19 374 969

Montant au 
31.12.2017

Passifs financiers à 
la juste valeur par 

résultat

Compte de 
régularisation et 

actifs divers
Montant reclassé / 

conservé 
Montant reclassé / 

conservé 
Effet IFRS9

Montant reclassé / 
conservé 

Effet IFRS9
Montant reclassé / 

conservé 
Effet IFRS9

Montant reclassé / 
conservé 

Passifs financiers à la juste valeur par résultat 240 972 240 972

  dont passifs financiers à la JVO 110 724 110 724

Dettes représentées par un titre au coût amorti 3 102 947 3 102 947 0

Dettes envers les établissements de crédit et assimilés au coût amorti 1 754 486 1 754 486 0

Dettes envers la clientèle au coût amorti 16 717 813 16 717 813 0

Compte de régularisation et passifs divers 976 935 153 188 1 214 0 822 535

Dettes subordonnées au coût amorti 812 845 812 845 0

Bilan 01.01.2018 23 716 722 240 972 1 907 674 0 16 719 027 0 3 915 792 0 822 535

Dettes envers la clientèle
Dettes représentées par un titre et dettes 

subordonnées
Dettes envers les établissements de 

créditMontant au 
31.12.2017

Capitaux propres 
comptables 

Dont reserves 
consolidées

Dont OCI

Au 31.12.2017 hors IFRS 9 3 168 473 1 528 557 85 463

 . Effet des reclassements à la JVPR 0 78 680 -78 680

 . Effet des reclassements à la JVCP 2 068 0 2 068

. Reprise dépréciations collective IAS39 23 682 23 682 0

. Autres dépréciations 18 562 18 562 0

. Dépréciation S1 -50 693 -50 693 0

. Dépréciation S2 -47 747 -47 747 0

. Divers 983 983 0

. Effet d'impôts différés 15 208 1 325 13 883

Au 01.01.2018 après application d'IFRS9 3 130 536 1 553 349 22 734
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Note 1 : Caisse, Banques Centrales (actif / passif) 

 
 
Note 2 : Actifs financiers au coût amorti 

 
2a. Prêts et créances sur les établissements de crédit au coût amorti 

 
2b. Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti 

 
  

30.06.2018 31.12.2017 Variation

Caisse, Banques centrales - actif

Banques centrales 871 851 747 673 124 178 16,61%

  dont réserves obligatoires 492 512 397 594 94 918 23,87%

Caisse 96 015 84 714 11 301 13,34%

Total 967 866 832 387 135 479 16,28%

30.06.2018 01.01.2018 Variation 31.12.2017

Prêts et créances sur les établissements de crédit 3 445 089 3 238 814 206 275 6,37% 3 066 696

Prêts et créances sur la clientèle 16 430 333 16 070 445 359 888 2,24% 16 126 376

Actifs détenus jusqu'à l'échéance 77 089

Titres au coût amorti 111 243 65 710 45 533 69,29% 0

Total 19 986 665 19 374 969 611 696 3,16% 19 270 161

30.06.2018 01.01.2018 Variation

Créances saines (S1/S2) 3 429 307 3 219 924 209 383 6,50%

Comptes réseau Crédit Mutuel (1) 2 073 449 1 895 448 178 001 9,39%

Autres comptes ordinaires 234 058 144 867 89 191 61,57%

Prêts 530 022 529 184 838 0,16%

Autres créances 236 277 293 823 -57 546 -19,59%

Pensions 355 501 356 602 -1 101 -0,31%
Créances brutes faisant l'objet de dépréciation individuelle (S3) 0 0 0 n.s.
Créances rattachées 15 843 18 935 -3 092 -16,33%

Dépréciations sur encours sains (S1/S2) -61 -45 -16 35,56%

Autres dépréciations (S3) 0 0 0 n.s.

Total 3 445 089 3 238 814 206 275 6,37%

(1) concerne principalement les encours de reversement CDC (LEP, LDD, Livret bleu, Livret A)

30.06.2018 01.01.2018 Variation

Créances saines (S1/S2) 14 753 075 14 391 884 361 191 2,51%

. Créances commerciales 20 558 11 862 8 696 73,31%

. Autres concours à la clientèle 14 700 960 14 349 761 351 199 2,45%

   - crédits à l'habitat 8 183 119 8 019 096 164 023 2,05%

   - autres concours et créances diverses dont pensions 6 517 841 6 330 665 187 176 2,96%

. Créances rattachées 31 557 30 261 1 296 4,28%

Créances d'assurance et réassurance 0 0 0 n.s.

Créances brutes faisant l'objet de dépréciation individuelle (S3) 896 811 916 763 -19 952 -2,18%

Créances brutes 15 649 886 15 308 647 341 239 2,23%

Dépréciations sur encours sains (S1/S2) -86 073 -85 929 -144 0,17%

Autres dépréciations (S3) -544 470 -553 405 8 935 -1,61%

Prêts sur la clientèle 15 019 343 14 669 313 350 030 2,39%

Location financement (investissement net) 1 379 767 1 370 517 9 250 0,67%

. Mobilier 1 012 357 975 050 37 307 3,83%

. Immobilier 367 410 395 467 -28 057 -7,09%

Créances brutes faisant l'objet de dépréciation individuelle (S3) 49 611 50 156 -545 -1,09%

Dépréciations sur encours sains (S1/S2) -7 693 -7 991 298 -3,73%

Autres dépréciations (S3) -10 695 -11 550 855 -7,40%

Location financement 1 410 990 1 401 132 9 858 0,70%

TOTAL 16 430 333 16 070 445 359 888 2,24%

dont prêts subordonnés (1) 150 000 0 150 000 n.s.

(1) Prêt subordonné octroyé à ACMN VIE précédemment éliminé dans le cadre de l'intégration globale de l'entité
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Opérations de location financement avec la clientèle : 

 

2c. Titres au coût amorti 

 

Note 3 : Passifs financiers au coût amorti 

 
3a. Dettes envers les banques centrales et les établissements de crédit 

 

3b. Dettes envers la clientèle au coût amorti 

 
 
  

01.01.2018 Augmentation Diminution Autres 30.06.2018
Valeur brute comptable 1 420 673 77 119 -68 465 51 1 429 378
Dépréciations des loyers non recouvrables -19 541 -2 341 3 494 0 -18 388

Valeur nette comptable   (hors dépréciations sur encours sains) 1 401 132 74 778 -64 971 51 1 410 990

Actifs détenus 
jusqu'à l'échéance

30.06.2018 01.01.2018 Variation 31.12.2017

.Titres 111 327 65 827 45 500 69,12% 72 266

   - Effets publics 0 0 0 n.s. 10 251

   - Obligations et autres titres de dettes 111 327 65 827 45 500 69,12% 62 015

        . Cotés 0 0 0 n.s. 0

        . Non cotés 111 327 65 827 45 500 69,12% 62 015

. Créances rattachées 0 31 -31 -100,00% 4 823

TOTAL BRUT 111 327 65 858 45 469 69,04% 77 089

dont actifs dépréciés (S3) 0 0 0 n.s. 0

Dépréciations sur encours sains (S1/S2) -84 -148 64 -43,24% 0

Autres dépréciations (S3) 0 0 0 n.s. 0

TOTAL NET 111 243 65 710 45 533 69,29% 77 089

30.06.2018 01.01.2018 Variation

Banques centrales 0 0 0 n.s.

Dettes envers les établissements de crédit 1 886 217 1 907 674 -21 457 -1,12%

Comptes réseau Crédit Mutuel 0 0 0 n.s.

Autres comptes ordinaires 31 080 53 950 -22 870 -42,39%

Emprunts 552 450 513 712 38 738 7,54%

Autres dettes 144 784 181 244 -36 460 -20,12%

Pensions 1 155 501 1 156 603 -1 102 -0,10%

Dettes rattachées 2 402 2 165 237 10,95%

30.06.2018 01.01.2018 Variation

. Comptes d'épargne à régime spécial 11 919 659 11 801 184 118 475 1,00%

   - à vue 9 629 505 9 537 480 92 025 0,96%

   - à terme 2 290 154 2 263 704 26 450 1,17%

. Dettes rattachées sur comptes d'épargne 50 667 5 046 45 621 904,10%

Sous-total 11 970 326 11 806 230 164 096 1,39%

. Comptes à vue 4 881 993 4 605 119 276 874 6,01%

. Comptes et emprunts à terme 264 460 304 996 -40 536 -13,29%

. Pensions 0 0 0 n.s.

. Dettes rattachées 2 594 1 468 1 126 76,70%

. Autres dettes 1 050 1 214 -164 -13,51%

. Dettes d'assurance et de réassurance 0 0 0 n.s.

Sous-total 5 150 097 4 912 797 237 300 4,83%

TOTAL 17 120 423 16 719 027 401 396 2,40%
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3c. Dettes représentées par un titre au coût amorti 

 

3d. Dettes subordonnées au coût amorti 

 
Caractéristiques des principales dettes subordonnées 

 

Note 4 : Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 

4a. Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres par type de produits 

 
 

30.06.2018 31.12.2017 Variation

Bons de caisse 39 517 39 716 -199 -0,50%

TMI & TCN 2 096 616 1 781 744 314 872 17,67%

Emprunts obligataires 1 195 081 1 263 438 -68 357 -5,41%

Dettes rattachées 10 841 18 049 -7 208 -39,94%

TOTAL 3 342 055 3 102 947 239 108 7,71%

30.06.2018 31.12.2017 Variation

Dettes subordonnées 660 855 660 749 106 0,02%

Emprunts participatifs 0 0 0 n.s.

Dettes subordonnées à durée indéterminée 157 892 144 986 12 906 8,90%

Autres dettes 0 0 0 n.s.

Dettes rattachées 9 026 7 110 1 916 26,95%

TOTAL 827 773 812 845 14 928 1,84%

Date Montant Montant Echéance

Emission Emission fin d'exercice

Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée  CFCMNE 2004 150 000 150 000 -

TSR structurés CFCMNE   (8 lignes) 2014 41 600 41 600 2024

TSR structurés CFCMNE   (2 lignes) 2014 174 166 174 272 2026

TSR structurés CFCMNE   (3 lignes) 2015 55 000 55 000 2025

TSR CFCMNE   (1 ligne) 2015 39 983 39 983 2027

TSR structuré CFCMNE   (1 ligne) 2015 50 000 50 000 2030

TSR CFCMNE   (1 ligne) 2016 300 000 300 000 2026

Autres 7 892

Dettes rattachées 9 026

827 773

Actifs financiers 
disponibles à la 

vente
30.06.2018 01.01.2018 Variation 31.12.2017

. Effets publics 532 415 498 481 33 934 6,81% 498 446

. Obligations et autres titres de dettes 2 200 202 2 190 560 9 642 0,44% 2 303 626

    - Cotés 1 610 178 1 749 446 -139 268 -7,96% 1 894 107

    - Non cotés 590 024 441 114 148 910 33,76% 409 519

. Créances rattachées 15 792 20 259 -4 467 -22,05% 21 485

Sous-total brut titres de dettes 2 748 409 2 709 300 39 109 1,44%

Dont titres de dettes dépréciés (S3) 0 0 0 n.s.

Dépréciations sur encours sains (S1/S2) -1 093 -1 201 108 -8,99%

Autres dépréciations (S3) 0 0 0 n.s.

Sous-total net titres de dettes 2 747 316 2 708 099 39 217 1,45%

. Actions et autres instruments de capitaux propres 3 778 867 2 911 335,76% 943 989

    - Cotés 0 0 0 n.s. 31 854

    - Non cotés 3 778 867 2 911 335,76% 912 135

. Titres immobilisés 41 522 53 451 -11 929 -22,32% 92 127

   - Titres de participations 18 509 24 729 -6 220 -25,15% 24 458

   - Autres titres détenus à long terme 4 289 4 289 0 0,00% 11 705

   - Parts dans les entreprises liées 18 724 24 433 -5 709 -23,37% 55 964

Sous-total instruments de capitaux propres 45 300 54 318 -9 018 -16,60%

TOTAL 2 792 616 2 762 417 30 199 1,09% 3 859 673
Dont plus ou moins values latentes constatées en capitaux 
propres

174 377 71 290 103 087 144,60% 112 082

Dont titres de participation cotés. 0 0 0 n.s.
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4b. Liste des principales participations non consolidées  

 
 
Note 5 : Valeurs brutes et cadrage des dépréciations 
 
5a. Valeurs brutes soumises à dépréciation 

 
5b. Cadrage des dépréciations      

 
 
  

% détenu Capitaux propres Total  bilan PNB ou CA Résultat

CCCM Paris Non coté 13% 656 039 4 870 032 125 476 113 107

Données au 31.12.2017

01.01.2018
Acquisition 
/production

Vente 
/remboursement

Modification des 
flux*

Autres** 30.06.2018

Actifs financiers au coût amorti - prêts et créances Etablissements de crédit soumis 3 457 707 -1 080 831 -33 717 15 752 1 304 596 3 663 506

 - aux pertes attendues à 12 mois (S1) 3 457 557 -1 083 924 -33 717 15 752 1 304 596 3 660 263

 - aux pertes attendues à terminaison (S2) 150 3 093 0 0 0 3 243

- aux pertes attendues sur actifs dépréciés (S3) à la clôture mais non dépréciés dès l'origine 0 0 0 0 0 0

- aux pertes attendues sur actifs dépréciés (S3) à la clôture et dès l'origine 0 0 0 0 0 0

Actifs financiers au coût amorti - prêts et créances sur la clientèle soumis 16 681 127 1 924 803 -1 354 179 -77 997 -31 484 17 142 271

 - aux pertes attendues à 12 mois (S1) 14 641 122 1 895 516 -993 296 -36 656 -250 934 15 255 753

 - aux pertes attendues à terminaison (S2) 1 096 925 22 443 -335 614 -5 031 144 704 923 427

     - dont  créances clients relevant d'IFRS 15 0 0 0 0 0 0

- aux pertes attendues sur actifs dépréciés (S3) à la clôture mais non dépréciés dès l'origine 941 707 6 844 -24 251 -36 310 73 987 961 977

- aux pertes attendues sur actifs dépréciés (S3) à la clôture et dès l'origine 1 373 0 -1 018 0 759 1 114

Actifs financiers au coût amorti - titres 65 858 122 500 -77 031 0 0 111 327

 - soumis aux pertes attendues à 12 mois (S1) 65 858 122 500 -77 031 0 0 111 327

 - soumis aux pertes attendues à terminaison (S2) 0 0 0 0 0 0

- aux pertes attendues sur actifs dépréciés (S3) à la clôture mais non dépréciés dès l'origine 0 0 0 0 0 0

- aux pertes attendues sur actifs dépréciés (S3) à la clôture et dès l'origine 0 0 0 0 0 0

Actifs financier à la juste valeur par capitaux propres - titres de dettes 6 090 682 507 192 -602 968 0 172 554 6 167 460

 - aux pertes attendues à 12 mois (S1) 6 090 682 507 192 -602 968 0 172 554 6 167 460

 - aux pertes attendues à terminaison (S2) 0 0 0 0 0 0

- aux pertes attendues sur actifs dépréciés (S3) à la clôture mais non dépréciés dès l'origine 0 0 0 0 0 0

- aux pertes attendues sur actifs dépréciés (S3) à la clôture et dès l'origine 0 0 0 0 0 0

Actifs financier à la juste valeur par capitaux propres - Prêts 0 0 0 0 0 0

 - aux pertes attendues à 12 mois (S1) 0 0 0 0 0 0

 - aux pertes attendues à terminaison (S2) 0 0 0 0 0 0

- aux pertes attendues sur actifs dépréciés (S3) à la clôture mais non dépréciés dès l'origine 0 0 0 0 0 0

- aux pertes attendues sur actifs dépréciés (S3) à la clôture et dès l'origine 0 0 0 0 0 0

Total 26 295 374 1 473 664 -2 067 895 -62 245 1 445 666 27 084 564

* modification des flux ne donnant pas lieu à décomptabilisation

** dont transfert de Stages

IFRS 9 01.01.2018 Dotation Reprise Autres 30.06.2018

Prêts et créances Etablissements de crédit -45 -17 2 -1 -61

- dont  actifs dépréciés (S3) dès l'origine 0 0 0 0 0

 - pertes attendues à 12 mois (S1) -45 -7 2 0 -50

 - pertes attendues à terminaison (S2) 0 -10 0 -1 -11

- pertes attendues sur actifs dépréciés (S3) à la clôture mais non dépréciés dès l'origine 0 0 0 0 0

- aux pertes attendues sur actifs dépréciés (S3) à la clôture et dès l'origine 0 0 0 0 0

Prêts et créances clientèle -658 875 -31 180 33 583 7 091 -649 381

- dont  actifs dépréciés (S3) dès l'origine -71 0 27 0 -44

 - pertes attendues à 12 mois (S1) -47 831 -1 681 2 737 1 -46 774

 - pertes attendues à terminaison (S2) -46 089 -9 289 8 385 1 -46 992

     - dont  créances clients relevant d'IFRS 15 0 0 0 0 0

- pertes attendues sur actifs dépréciés (S3) à la clôture mais non dépréciés dès l'origine -564 884 -20 210 22 434 7 089 -555 571

- aux pertes attendues sur actifs dépréciés (S3) à la clôture et dès l'origine -71 0 27 0 -44

Actifs financiers au coût amorti - titres -148 0 64 0 -84

- dont  actifs dépréciés (S3) dès l'origine 0 0 0 0 0

 - pertes attendues à 12 mois (S1) 0 0 64 -148 -84

 - pertes attendues à terminaison (S2) -148 0 0 148 0

- pertes attendues sur actifs dépréciés (S3) à la clôture mais non dépréciés dès l'origine 0 0 0 0 0

- aux pertes attendues sur actifs dépréciés (S3) à la clôture et dès l'origine 0 0 0 0 0

Actifs financier en JVCP - titres de dettes -1 201 -413 522 -1 -1 093

- dont  actifs dépréciés (S3) dès l'origine 0 0 0 0 0

 - pertes attendues à 12 mois (S1) -1 201 -413 522 -1 -1 093

 - pertes attendues à terminaison (S2) 0 0 0 0 0

- pertes attendues sur actifs dépréciés (S3) à la clôture mais non dépréciés dès l'origine 0 0 0 0 0

- aux pertes attendues sur actifs dépréciés (S3) à la clôture et dès l'origine 0 0 0 0 0

Total -660 269 -31 610 34 171 7 089 -650 619
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Note 6 : Actifs et passifs à la juste valeur par résultat 
 
6a. Actifs financiers à la juste valeur par résultat 

 

6b. Passifs financiers à la juste valeur par résultat 

 
Passifs financiers détenus à des fins de transaction 

 

Passifs financiers à la juste valeur sur option par résultat 

 

6c. Analyse des instruments dérivés de transaction 

 
 
  

30.06.2018 01.01.2018 31.12.2017

Transaction 
Juste valeur sur 

option
Autres JVPR Total Transaction 

Juste valeur sur 
option

Autres JVPR Total Total

.Titres 120 374 351 732 1 227 327 1 699 433 122 661 352 118 1 305 433 1 780 212 669 873

   - Effets publics 0 351 732 15 805 367 537 0 352 118 15 757 367 875 352 118

   - Obligations et autres titres de dettes 120 374 0 1 208 043 1 328 417 122 661 0 1 252 200 1 374 861 104 360

        . Cotés 0 0 175 175 0 0 1 330 1 330

        . Non cotés 120 374 0 1 207 868 1 328 242 122 661 0 1 250 870 1 373 531

dont OPC 988 969 120 374 1 109 343 1 057 908 122 661 1 180 569

   - Actions et autres instruments de capitaux propres 0 508 508 0 2 326 2 326 213 395

        . Cotés 0 0 0 0 2 146 2 146

        . Non cotés 0 508 508 0 180 180

-  Titres immobilisés 2 971 0 35 150 35 150 0

       . Titres de participations 2 942 2 942 3 604 3 604

      . Autres titres détenus à long terme 0 0 0 0

     . Parts dans les entreprises liées 0 0 31 531 31 531

    . Autres titres immobilisés 29 29 15 15

. Instruments dérivés 159 603 159 603 169 271 169 271 169 271

TOTAL 279 977 351 732 1 227 327 1 859 036 291 932 352 118 1 305 433 1 949 483 839 144

L'exposition maximale au risque de crédit sur actifs classés en juste valeur par résultat sur option s'élève à 352 millions d'euros sur l'exercice. 

30.06.2018 31.12.2017 Variation

Passifs financiers détenus à des fins de transaction 121 426 130 248 -8 822 -6,77%

Passifs financiers à la juste valeur sur option par résultat (1) 562 845 110 724 452 121 408,33%

TOTAL 684 271 240 972 443 299 183,96%

(1) Dont 365 millions d'augmentation liée aux émissions du SPV Jarna acquises par les compagnies d'assurance qui ne sont plus éliminées du fait de la fusion

30.06.2018 31.12.2017 Variation

. Instruments dérivés de transaction 121 426 130 248 -8 822 -6,77%

TOTAL 121 426 130 248 -8 822 -6,77%

Valeur Montant dû Ecart Valeur Montant dû Ecart

Comptable  à l'échéance Comptable  à l'échéance

.Titres émis (1) 562 845 0 562 845 110 724 0 110 724

Total 562 845 0 562 845 110 724 0 110 724

(1) Dont 365 millions d'augmentation liée aux émissions du SPV Jarna acquis par les compagnies d'assurance qui ne sont plus intégrées globalement

31.12.201730.06.2018

Notionnel Actif Passif Notionnel Actif Passif

Instruments dérivés de transaction

 Instrument de taux 7 063 428 159 603 121 426 7 347 343 169 271 130 248

     Swaps 6 339 928 132 146 97 037 6 448 343 153 086 89 149

     Autres contrats fermes 723 500 0 0 899 000 0 0

     Options et instruments conditionnels 0 27 457 24 389 0 16 185 41 099

Total 7 063 428 159 603 121 426 7 347 343 169 271 130 248

30.06.2018 01.01.2018
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Note 7 : Couverture 
 
7a. Instruments dérivés de couverture 

 
7b. Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 

 

Note 8 : Actifs et passifs relatifs aux activités d'assurance  (IAS39) 
 
Cette note est sans objet du fait du reclassement au 31 décembre 2017 de ces postes en application de la norme IFRS 5. 
Au 30 juin; l'assurance figure dans les postes relatifs à la mise en équivalence. 

Note 9 : Hiérarchie de la Juste Valeur des instruments financiers évalués à la juste valeur au bilan 

 

Notionnel Actif Passif Notionnel Actif Passif

Instruments dérivés de couverture

  Couverture de Fair Value Hedge 2 695 950 16 154 51 309 3 295 050 26 175 60 697

      Swaps 2 025 850 16 154 51 309 2 304 850 26 175 60 697

     Autres contrats fermes 670 100 0 0 990 200 0 0

     Options et instruments conditionnels 0 0 0 0 0 0

  Couverture de Cash Flow Hedge 645 700 135 21 876 645 700 140 23 143

      Swaps 645 700 135 21 876 645 700 140 23 143

      Autres contrats fermes 0 0 0 0 0 0

     Options et instruments conditionnels 0 0 0 0 0 0

Total 3 341 650 16 289 73 185 3 940 750 26 315 83 840

L'inefficacité constatée en résultat impacte négativement les comptes (97 K€ comptabilisés dans le poste "Gains nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat") (Cf. note 22).

30.06.2018 31.12.2017

 30.06.2018 31.12.2017 Variation

Juste valeur du risque de taux d'intérêt par portefeuilles 0 n.s.

. d'actifs financiers 24 531 22 236 2 295 10,32%

. de passifs financiers 2 207 2 320 -113 -4,87%

30.06.2018 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Actifs financiers IFRS 9

Juste valeur par capitaux propres 2 307 614 443 480 41 522 2 792 616

   - Effets publics et valeurs assimilées 537 992 0 0 537 992

   - Obligations et autres titres de dettes 1 769 622 439 702 0 2 209 324

   - Actions et autres instruments de capitaux propres 0 3 778 0 3 778

   - Participations et ATDLT 0 0 22 798 22 798

   - Parts entreprises liées 0 0 18 724 18 724

Transaction / JVO /Autres 593 931 1 068 298 196 807 1 859 036

   - Effets publics et valeurs assimilées - Juste valeur sur option 351 732 0 0 351 732

   - Effets publics et valeurs assimilées - Autres JVPR 15 805 0 0 15 805

   - Obligations et autres titres de dettes - Transaction 120 374 0 0 120 374

105 512 908 695 193 836 1 208 043
508 0 0 508

0 0 2 971 2 971
0 159 603 0 159 603

Instruments dérivés de couverture 0 16 289 0 16 289

Total 2 901 545 1 528 067 238 329 4 667 941

Passifs financiers IFRS 9

Transaction / JVO 0 684 271 0 684 271

0 562 845 0 562 845

0 121 426 0 121 426

Instruments dérivés de couverture 0 73 185 0 73 185

Total 0 757 456 0 757 456

   - Obligations et autres titres de dettes - Autres JVPR

   - Actions et autres instruments de capitaux propres - Autres JVPR
   - Participations et ATDLT  - Autres JVPR

   - Dettes représentées par un titre - Juste valeur sur option

   - Dérivés et autres actifs financiers - Transaction

   - Dérivés et autres passifs financiers - Transaction
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Note 10 : Compensation des actifs et passifs financiers 

 
 

 
 
Note 11 : Impôts 

11a. Impôts courants 

 

11b. Impôts différés 

 
 
Répartition des impôts différés par grandes catégories 

 
 
  

30.06.2018
Montant brut des 
actifs financiers

Montant brut des 
passifs financiers 
compensés au bilan

Montants nets 
présentés au bilan

Impact des 
conventions-cadre 
de compensation

Instruments 
financiers reçus en 

garantie

Trésorerie reçue  
(cash collateral)

Montant net 

Actifs financiers

Dérivés 177 860 -1 968 175 892 -84 658 0 -52 099 37 167

Pensions 361 137 0 361 137 -355 917 0 0 5 220

Total 538 997 -1 968 537 029 -440 575 0 -52 099 42 387

30.06.2018
Montant brut des 
passifs financiers

Montant brut des 
actifs financiers 

compensés au bilan

Montants nets 
présentés au bilan

Impact des 
conventions-cadre 
de compensation

Instruments 
financiers donnés 

en garantie

Trésorerie versée 
(cash collateral)

Montant net 

Passifs financiers

Dérivés 196 579 -1 968 194 611 -84 658 0 -35 925 72 060

Pensions 1 155 792 0 1 155 792 -355 792 -800 000 0 0

Total 1 352 371 -1 968 1 350 403 -440 450 -800 000 -35 925 72 060

Montants liés non compensés au bilan

Montants liés non compensés au bilan

31.12.2017
Montant brut des 
actifs financiers

Montant brut des 
passifs financiers 
compensés au bilan

Montants nets 
présentés au bilan

Impact des 
conventions-cadre 
de compensation

Instruments 
financiers reçus en 

garantie

Trésorerie reçue  
(cash collateral)

Montant net 

Actifs financiers

Dérivés 195 586 0 195 586 -96 453 0 -58 703 40 430

Pensions 360 560 0 360 560 -175 294 0 0 185 266

Total 556 146 0 556 146 -271 747 0 -58 703 225 696

31.12.2017
Montant brut des 
passifs financiers

Montant brut des 
actifs financiers 

compensés au bilan

Montants nets 
présentés au bilan

Impact des 
conventions-cadre 
de compensation

Instruments 
financiers donnés 

en garantie

Trésorerie versée 
(cash collateral)

Montant net 

Passifs financiers

Dérivés 214 088 0 214 088 -96 453 0 -74 650 42 985

Pensions 1 156 826 0 1 156 826 -175 294 -800 000 0 181 532

Total 1 370 914 0 1 370 914 -271 747 -800 000 -74 650 224 517

Montants liés non compensés au bilan

Montants liés non compensés au bilan

30.06.2018 31.12.2017 Variation

Actif (par résultat) 89 156 97 030 -7 874 -8,12%

Passif (par résultat) 61 560 63 869 -2 309 -3,62%

30.06.2018 01.01.2018 Variation

Actif (par résultat) 36 824 60 187 -23 363 -39%

Actif (par capitaux propres) 2 324 91 2233 n.s.

Passif (par résultat) 2 235 18 989 -16754 -88%

Passif (par capitaux propres) 1 909 -484 2 393 -494,42%

Actif Passif Actif Passif

. Reports fiscaux déficitaires 0 0 0 0

. Différences temporaires sur 43 705 8 701 54 248 27 683

   - PV/MV différées sur titres disponibles à la vente 6 466 0 22 798

   - autres gains/pertes latents ou différés 6 881 9 825 0

   - provisions 37 029 -2 162 44 764 0

   - réserve latente de location financement 0 5 803 0 5 803

   - autres décalages temporaires -205 -1 406 -341 -918

. Compensation -4 557 -4 557 -9 363 -9 363

Total des actifs et passifs d'impôts différés 39 148 4 144 44 885 18 320

30.06.2018 01.01.2018
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Note 12 : Comptes de régularisation et actifs et passifs divers 

12a. Comptes de régularisation et actifs divers 

 

12b. Comptes de régularisation et passifs divers 

 
  

30.06.2018 01.01.2018 Variation

Comptes de régularisation actif

Valeurs reçues à l'encaissement 22 523 24 472 -1 949 -7,96%

Produits à recevoir 21 201 19 463 1 738 8,93%

Comptes de régularisation divers 120 110 95 078 25 032 26,33%

Sous-total 163 834 139 013 24 821 17,86%

Autres actifs

Débiteurs divers 199 223 221 369 -22 146 -10,00%

Stocks et assimilés 3 124 2 273 851 37,44%

Sous-total 202 347 223 642 -21 295 -9,52%

Total 366 181 362 655 3 526 0,97%

30.06.2018 01.01.2018 Variation

Comptes de régularisation passif

Comptes indisponibles sur opérations de recouvrement 11 2 886 -2 875 -99,62%

Comptes d'ajustement sur devises 0 34 -34 -100,00%

Charges à payer 112 563 91 868 20 695 22,53%

Produits constatés d'avance 51 082 66 503 -15 421 -23,19%

Comptes de régularisation divers 97 121 63 599 33 522 52,71%

Sous-total 260 777 224 890 35 887 15,96%

Autres passifs

Versements restant à effectuer sur titres 147 250 148 508 -1 258 -0,85%

Créditeurs divers 480 980 449 137 31 843 7,09%

Sous-total 628 230 597 645 30 585 5,12%

Total 889 007 822 535 66 472 8,08%



36 / 53 

12c. Actifs et passifs destinés à être cédés 

 
Les informations se rapportant au bilan concernaient en 2017 les entités d'assurances et, pour 2018, elles traduisent la 
prochaine cession de l'entité Immo W16. 
 
Pour ce qui est du résultat, 2017 se rapporte également aux entités d'assurances et 2018, pour sa quasi intégralité, reprend le 
résultat du pôle NEA jusqu'à sa perte de contrôle, à la fin du mois de juin 2018 ainsi que le résultat de cession de l'opération 
de fusion avec GACM. 
 
  

30.06.2018 01.01.2018 Variation 31.12.2017

ACTIF

Actifs financiers à la juste valeur par résultat 0 n.s. 12 333 448

Actifs financiers disponibles à la vente 0 n.s. 3 337 760

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 0 n.s.

Prêts et créances sur les établissements de crédit 0 0 n.s. 217 848

Prêts et créances sur la clientèle 0 n.s. 62 832

Placements des activités d’assurance et parts de réassureurs dans 
les provisions techniques 

16 033 688 -16 033 688 -100,00%

Comptes de régularisation 298 298 n.s. 81 800

Participations dans les entreprises MEE 17 594 -17 594 -100,00% 17 594

Immobilisations 27 174 1 757 25 417 n.s. 1 757

Ecarts d'acquisition 5 640 -5 640 -100,00% 5 640

Actifs destinées à être cédés 27 472 16 058 679 -16 031 207 -99,83% 16 058 679

PASSIF

Dettes envers les établissements de crédit 0 0 n.s. 2 331

Dettes envers la clientèle 0 n.s. 85 413

Comptes de régularisation et autres passifs 633 633 n.s. 1 962 417

Provisions techniques des contrats d'assurance 0 n.s. 12 895 389

Passifs relatifs aux contrats des activités d’assurance 15 095 565 -15 095 565 -100,00%

Provisions 33 3 926 -3 893 -99,16% 3 926

Dettes subordonnées 0 n.s. 150 015

Dettes liées aux actifs destinés à être cédés 666 15 099 491 -15 098 825 -100,00% 15 099 491

RESULTAT 30.06.2018
30.06.2017

reclassé IFRS 5
Variation

Produits d'intérêts et assimilés 5 114 -5 114 -100,00%

Charges d'intérêts et assimilés -3 761 3 761 -100,00%

Commissions -38 275 38 275 -100,00%

Gains ou pertes nets sur portefeuille à la juste valeur par résultat 15 096 -15 096 -100,00%

Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente -3 103 3 103 -100,00%

Produits nets des activités d’assurance 73 546 131 816 -58 270 -44,21%

Produits des autres activités 1 486 -1 583 3 069 -193,87%

Charges des autres activités -137 -3 190 3 053 -95,71%

Frais généraux -23 809 -35 221 11 412 -32,40%

Résultat sur entités conso (cession...) 11 239 11 239 n.s.

Quote-part de résultat des entreprises mises en équivalence 136 158 -22 -13,92%

Impôts sur le résultat -15 884 -23 799 7 915 -33,26%

Gains et pertes nets d'impôt sur activités abandonnées 46 577 43 252 3 325 7,69%
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Note 13 : Participations dans les entreprises mises en équivalence 

13a. Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence 

 

 

13b. Données des principales entreprises mises en équivalence 

 

 

30.06.2018 Pays % intérêt Valeur de MEE
QP de résultat 

net
Dividendes reçus 

(1)

JV de la 
participation 

(si cotée)

Entités sous influence notable

Euro Information FRANCE 10,15 129 566 5 840 315 n.c.

Siparex Proximité Innovation FRANCE 26,5 2 391 340 265 n.c.

SA PARTNERS ASSURANCES BELGIQUE 0 0 0 0 n.c.

Groupe CHOLET-DUPONT FRANCE 33,73 13 660 643 613 n.c.

JKC Capital Management Ltd HONG-KONG 50 1 861 105 0 n.c.

Tages Capital LLP GRANDE-BRETAGNE 19 668 117 860 n.c.

2A FRANCE 20 -189 -2 0 n.c.

ALGER Management Ltd GRANDE-BRETAGNE 50 167 -182 0 n.c.

FCT LFP Créances Immobilières FRANCE 27,09 237 0 0 n.c.

Groupe Assurance du Crédit Mutuel FRANCE 10,22 990 647 0 34 362 n.c.

La Française AM  (écarts d'acquisition sur Tages et Alger)                               (2) 447 n.c.

Nord Europe Assurances  (écart d'acquisition sur SA Partners assurances)       (2) 0 n.c.

Nouvelles Expertises et Talents AM  (écart d'acquisition sur JKC CM Ltd)        (2) 1 257 n.c.

Groupe La Française  (écart d'acquisition sur 2A)                                             (2) 356 n.c.

Crédit Mutuel Nord Europe                                                                               (2) 273 691 n.c.

Total 1 414 759 6 861 36 415

(1) en trésorerie et en actions

31.12.2017 Pays % intérêt Valeur de MEE
QP de résultat 

net
Dividendes reçus 

(1)

JV de la 
participation 

(si cotée)

Entités sous influence notable

Euro Information FRANCE 10,15 124 040 10 026 315 n.c.

Siparex Proximité Innovation FRANCE 25,72 2 316 295 265 n.c.

SA PARTNERS ASSURANCES BELGIQUE 49 0 0 0 n.c.

Groupe CHOLET-DUPONT FRANCE 32,73 13 672 1 177 545 n.c.

Inflection Point by La Française GRANDE-BRETAGNE -1 192 n.c.

JKC Capital Management Ltd HONG-KONG 48,52 1 710 777 0 n.c.

Tages Capital LLP GRANDE-BRETAGNE 24,26 1 586 957 759 n.c.

2A FRANCE 19,41 -187 -136 0 n.c.

ALGER Management Ltd GRANDE-BRETAGNE 48,52 348 -197 0 n.c.

La Française AM  (écarts d'acquisition sur Tages et Alger)                               (2) 447 n.c.

Nord Europe Assurances  (écart d'acquisition sur SA Partners assurances)       (2) 0 n.c.

Nouvelles Expertises et Talents AM  (écart d'acquisition sur JKC CM Ltd)        (2) 1 257 n.c.

Groupe La Française  (écart d'acquisition sur 2A)                                             (2) 356 n.c.

Total 145 545 11 707 1 884

30.06.2018 Total bilan PNB/CA RBE Résultat net OCI
Capitaux propres 

en devises

Entités sous influence notable

Euro Information 1 393 181             621 982          83 565           59 880           -                  1 236 407       

Siparex Proximité Innovation 15 474                 7 547             1 765              1 284              -                  9 019              

SA PARTNERS ASSURANCES

Groupe CHOLET-DUPONT 291 984               11 758            3 695             1 908              -                  40 499           

JKC Capital Management Ltd 42 722                13 370            2 547             1 999              -                  34 053           

Tages Capital LLP 6 530                  4 238             614                 614                 -                  3 517              

2A 9 149                   4 919              11 -                  11 -                  -                  945 -               

ALGER Management Ltd 1 746                   1 577              321 -                321 -                -                  296                

FCT LFP Créances Immobilières 118 500               322                -                  -                  -                  875                

Groupe Assurance du Crédit Mutuel 116 509 461         938 595         651 075          432 533         1 140 410        10 118 845      
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Note 14 : Immeubles de placement 

 

Note 15 : Immobilisations corporelles et incorporelles 

15a. Immobilisations corporelles 

 

15b. Immobilisations incorporelles 

 

 

 
 
 
 

31.12.2017 Total bilan PNB/CA RBE Résultat net OCI
Capitaux propres 

en devises

Entités sous influence notable

Euro Information 1 364 883            1 123 808       165 073          98 694           90 108            1 179 631        

Siparex Proximité Innovation 15 411                  13 023            1 649              1 115               304 -               8 735             

SA PARTNERS ASSURANCES 135 485               4 897             133                 207                3 136              32 050           

Groupe CHOLET-DUPONT 307 897              20 700           5 243             3 488             -                  40 536           

JKC Capital Management Ltd 50 100                 33 220           15 622            13 675            -                  32 054           

Tages Capital LLP 12 087                 13 485            3 826             3 826             -                  6 343             

2A 7 998                  10 203            690 -               678 -               -                  934 -               

ALGER Management Ltd 1 536                   3 329             345 -               345 -               -                  617                 

FCT LFP Créances Immobilières

Groupe Assurance du Crédit Mutuel

31.12.2017 Augmentation Diminution Autres 30.06.2018

Coût historique 83 255 612 -22 205 0 61 662

Amortissement et dépréciation -35 558 -1 395 7 124 1 -29 828

Montant net 47 697 -783 -15 081 1 31 834

La juste valeur des immeubles comptabilisés au coût est de 74 644 milliers d'euros au 30.06.2018

31.12.2017 Augmentation Diminution Autres 30.06.2018

Coût historique

Terrains d'exploitation 14 904 0 -2 430 0 12 474

Constructions d'exploitation 187 328 1 257 -16 134 0 172 451

Autres immobilisations corporelles 285 157 38 975 -880 -203 323 049

Total 487 389 40 232 -19 444 -203 507 974

Amortissement et dépréciation

Constructions d'exploitation -111 914 -3 317 6 331 0 -108 900

Autres immobilisations corporelles -192 511 -8 797 1 840 146 -199 322

Total -304 425 -12 114 8 171 146 -308 222

Montant net 182 964 28 118 -11 273 -57 199 752

31.12.2017 Augmentation Diminution Autres 30.06.2018

Coût historique

. Immobilisations générées en interne 77 804 0 0 1 485 79 289

. Immobilisations acquises 70 683 1 880 -2 -3 754 68 807

   - logiciels 40 012 74 -2 -1 549 38 535

   - autres   (1) 30 671 1 806 0 -2 205 30 272

Total 148 487 1 880 -2 -2 269 148 096

Amortissement et dépréciation

. Immobilisations générées en interne -75 244 -487 0 -1 117 -76 848

. Immobilisations acquises -45 201 -1 633 2 2 955 -43 877

   - logiciels -36 293 -339 2 1 117 -35 513

   - autres (2) -8 908 -1 294 0 1 838 -8 364

Total -120 445 -2 120 2 1 838 -120 725

Montant net 28 042 -240 0 -431 27 371
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Note 16 : Ecarts d'acquisition 
 

 
 
Détail des écarts d’acquisition 
 

 
Une approche multi-méthodologique a été retenue pour effectuer les tests de dépréciation des écarts d'acquisition sur le pôle 
Gestion pour Compte de Tiers (qui représentent 90% du total net du poste). Dans ce contexte et conformément aux 
recommandations de l'Autorité des Marchés Financiers, la juste valeur, établie par un cabinet extérieur, a été déterminée selon 
une approche multicritères : éléments de rentabilité et de risques propres, référence à des entreprises comparables dont la 
valeur est connue et formule de valorisation retenue dans les pactes d'actionnaires. Selon la méthode retenue, la valeur de 
l'UGT "Gestion pour compte de tiers" est comprise entre 469 M€ et 1.101 M€. Ces tests étant réalisés annuellement, les 
données chiffrées du commentaire correspondent au 31 décembre 2017. 
 
Note 17 : Provisions et passifs éventuels 

17a. Provisions 

 
 

31.12.2017 Augmentation Diminution Autres 30.06.2018

Ecart d'acquisition brut 199 190 0 -12 167 0 187 023

Dépréciations -1 915 0 0 0 -1 915

Ecart d'acquisition net 197 275 0 -12 167 0 185 108

Unités de Gastien d eTrésorerie (U. G. T.)
Valeur de l'EA 
au 31.12.2017

Augmentation Diminution
Variation 

dépréciation
Autres Valeur de l'EA 

au 30.06.2018

Belgique 2 343 2 343

Assurances 12 167 -12 167 0

Gestion pour Compte de Tiers 182 041 182 041

Services et Autres 724 724

TOTAL 197 275 0 -12 167 0 0 185 108

01.01.2018
Dotations de 
l'exercice

Reprises de 
l'exercice 
(provision 
utilisée)

Reprises de 
l'exercice 

(provision non 
utilisée)

Variations de 
juste valeur

Autres variations 30.06.2018

Provisions pour risques 13 506 2 461 -10 -2 311 0 43 13 689

Sur engagements de garantie 1 830 428 0 -362 0 0 1 896

dont pertes attendues à 12 mois (S1) 900 208 0 -93 0 0 1 015

dont pertes attendues à terminaison (S2) 1 152 307 0 -491 0 -1 967

Sur engagements de financement 924 0 0 0 0 0 924

dont pertes attendues à 12 mois (S1) 716 309 -6 -100 0 1 920

dont pertes attendues à terminaison (S2) 358 254 0 -108 0 -1 503

Provision pour impôt 1 200 726 0 -218 0 -8 1 700

Provisions pour litiges 2 002 80 -4 -33 0 52 2 097

Provisions pour risques sur créances diverses 4 424 149 0 -906 0 0 3 667

Autres provisions 25 413 596 -6 -3 446 0 -239 22 318

Provision pour épargne logement 12 264 0 0 -2 720 0 0 9 544

Provisions pour éventualité diverses 5 787 596 -6 -359 0 -239 5 779

Autres provisions 7 362 0 0 -367 0 0 6 995

Provisions pour engagements de retraite 104 491 5 744 0 -4 695 -7 161 -32 98 347

Total 143 410 8 801 -16 -10 452 -7 161 -228 134 354
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La variation de juste valeur est liée à l'évolution des écarts actuariels sur les Indemnités de Fin de Carrière.  
 
Provisions PEL / CEL 

 
 
Engagements de retraite et avantages similaires 
 

 
La variation de juste valeur provient des écarts actuariels (voir tableau provisions ci-dessus). 
 

 
 
  

31.12.2016
Dotations de 
l'exercice

Reprises de 
l'exercice 

(provision utilisée)

Reprises de 
l'exercice 

(provision non 
utilisée)

Variations de juste 
valeur

Autres variations 31.12.2017

Provisions pour risques 9 847 5 924 -316 -7 102 0 2 025 10 378

Sur engagements par signature 1 301 1 033 0 -506 0 0 1 828

dont pertes attendues à 12 mois (S1) 0 0 0 0 0 0 0

dont pertes attendues à terminaison (S2) 0 0 0 0 0 0 0

Sur engagements de financement et de garantie 3 176 0 0 -2 892 0 640 924

dont pertes attendues à 12 mois (S1) 0 0 0 0 0 0 0

dont pertes attendues à terminaison (S2) 0 0 0 0 0 0 0

Provision pour impôt 0 1 200 0 0 0 0 1 200

Provisions pour litiges 3 203 564 -316 -1 553 0 104 2 002

Provisions pour risques sur créances diverses 2 167 3 127 0 -2 151 0 1 281 4 424

Autres provisions 39 452 6 480 -3 184 -7 712 0 -2 664 32 372

Provision pour épargne logement 12 169 387 0 -292 0 0 12 264

Provisions pour éventualité diverses 24 342 1 672 -3 184 -7 420 0 -2 664 12 746

Autres provisions 2 941 4 421 0 0 0 0 7 362

Provisions pour engagements de retraite 117 489 5 919 55 -7 551 -10 363 -1 058 104 491

Total 166 788 18 323 -3 445 -22 365 -10 363 -1 697 147 241

0-4 ans 4-10 ans +10 ans Total

Montant des encours collectés au titre des PEL sur la phase épargne 1 413 073 224 888 375 785 2 013 746

Montant des provisions sur PEL 6 615 2 001 30 8 646

Montant des encours collectés au titre des CEL sur la phase épargne 226 552

Montant des provisions sur CEL 705

Dotations Provisions EL 0

Reprises Provisions EL 2 720

Montant des encours de crédits en vie octroyés au titre des PEL/CEL 14 264

Montant des provisions sur prêts PEL/CEL 194

31.12.2017
Dotations de 
l'exercice

Reprises de 
l'exercice

Variations de juste 
valeur

Autres variations 30.06.2018

Engagements de retraite à prestations définies et assimilés hors caisses

de retraite

   Indemnités de fin de carrière 99 679 5 744 -4 695 -7 161 -31 93 536

   Compléments de retraite 1 784 0 0 0 0 1 784
   Primes liées aux médailles du travail (autres avantages à long terme) 3 028 0 0 0 -1 3 027

   Total comptabilisé 104 491 5 744 -4 695 -7 161 -32 98 347

31.12.2016
Dotations de 
l'exercice

Reprises de 
l'exercice

Variations de juste 
valeur

Autres variations 31.12.2017

Engagements de retraite à prestations définies et assimilés hors caisses

de retraite

   Indemnités de fin de carrière 112 841 5 670 -7 411 -10 363 -1 058 99 679

   Compléments de retraite 1 535 249 0 0 0 1 784

   Primes liées aux médailles du travail (autres avantages à long terme) 3 113 0 -85 0 0 3 028

   Total comptabilisé 117 489 5 919 -7 496 -10 363 -1 058 104 491

Régime à prestations définies : Principales hypothèses actuarielles 30.06.2018 31.12.2017

Taux d'actualisation  (1) 1,50 1,20

Taux attendu d'augmentation des salaires 1,10 1,51

(1) Le taux d'actualisation, déterminé par référence au taux long terme des emprunts du secteur privé, est estimé à partir de l'indice Iboxx.
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Note 18 : Réserves liées au capital et réserves 
 
18a. Capitaux propres part du Groupe  (hors résultat et gains et pertes latents) 
 

 
 
18b. Gains ou pertes latents différés part du Groupe 
 

 
 
22c. Entités intégrées globalement ayant des minoritaires significatifs 
 

 
Cette information est communiquée pour les entités dont la part des minoritaires représente au moins 10% du total des intérêts 
minoritaires. En 2017, le PNB de ces entités d'assurance a été reclassé dans la rubriques "résultat sur activités abandonnées"  
 
Note 19 : Engagements donnés et reçus 

 
 
 

30.06.2018 01.01.2018 Variation 31.12.2017

. Capital et réserves liées au capital 1 292 288 1 277 830 14 458 1,13% 1 277 830

   - Capital 1 289 538 1 275 080 14 458 1,13% 1 275 080

   - Prime d'émission, apport, fusion, scission, conversion 2 750 2 750 0 0,00% 2 750

. Réserves consolidées 1 553 817 1 408 348 145 469 10,33% 1 383 578

   - Autres réserves (dont effets liés à la première application) 1 631 347 1 486 259 145 088 9,76% 1 461 489

        - dont résultat de cession sur instruments de capitaux propres 1 0 1 n.s.

   - Report à nouveau -77 531 -77 911 380 -0,49% -77 911

Total 2 846 104 2 686 178 159 926 5,95% 2 661 408

30.06.2018 01.01.2018 Variation 31.12.2017

Gains ou pertes latents ou différés* liés aux :

- placements des activités d'assurance (actifs disponibles à la vente) 116 807 145 401 -28 594 -19,67%

- actifs disponibles à la vente 112 082

- actifs financiers en JVCPR - instruments de dettes 14 639 -42 994 57 633 -134,05%

- actifs financiers en JVCPNR - instruments de capitaux propres -207 -53 039 52 832 -99,61%

- dérivés de couverture (CFH) -13 027 -14 757 1 730 -11,72% -14 757

- Autres -11 347 -14 207 2 860 -20,13% -14 207

Total 106 865 20 404 86 461 423,75% 83 118

* soldes net d'IS et après traitement de la comptabilité reflet

30.06.2018

Pourcentage 
d'intérêt

Résultat net 
revenant aux 
minoritaires

Montant dans les 
capitaux propres 

des intérêts 
minoritaires

Dividendes versés 
aux minoritaires

Total bilan Résultat net Réserves latentes PNB

ACMN IARD 0%

North Europe Life Belgium 0%

01.01.2018

Pourcentage 
d'intérêt

Résultat net 
revenant aux 
minoritaires

Montant dans les 
capitaux propres 

des intérêts 
minoritaires

Dividendes versés 
aux minoritaires

Total bilan Résultat net Réserves latentes PNB

ACMN IARD 49,00% 8 445 30 422 7 915 223 613 17 234 1 917 0

North Europe Life Belgium 49,00% 1 454 102 004 - 2 035 161 2 968 2 753 0

* Montants avant élimination des comptes et opérations réciproques.

Informations financières relatives à l'entité intégrée globalement*

Informations financières relatives à l'entité intégrée globalement*Part des intérêts minoritaires dans les comptes consolidés

Part des intérêts minoritaires dans les comptes consolidés

Engagements donnés 30.06.2018 31.12.2017 Variation

Engagements de financement 2 625 947 2 452 629 173 318 7,07%

Engagements en faveur d'établissements de crédit 87 596 48 746 38 850 79,70%

Engagements en faveur de la clientèle 2 538 351 2 403 883 134 468 5,59%

0 n.s.

Engagements de garantie 240 015 215 323 24 692 11,47%

Engagements d'ordre d'établissements de crédit 36 177 36 176 1 0,00%

Engagements d'ordre de la clientèle 203 838 179 147 24 691 13,78%

0 n.s.

Engagements sur titres 914 898 16 1,78%

Titres acquis avec faculté de reprise 0 0 0 n.s.

Autres engagements donnés 914 898 16 1,78%
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Titres et valeurs donnés en pension 
 

 
 

Actifs donnés en garantie de passif 

 
 

2. NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT 
 
Remarque : pour permettre une meilleure comparaison des exercices, le 30 juin 2017 a fait l'objet d'un retraitement en 
appliquant la norme IFRS 5 ; la contribution des entités d'assurances a donc été constatée en "Gains et Pertes sur activités 
abandonnées" (cf note 12c). 

Note 20 : Intérêts et produits / charges assimilés 
 

 
 
 
Note 21 : Commissions 

 

Engagements reçus 30.06.2018 31.12.2017 Variation

Engagements de financement 521 756 380 491 141 265 37,13%

Engagements reçus d'établissements de crédit 521 756 380 491 141 265 37,13%

Engagements reçus de la clientèle 0 0 0 n.s.

0 n.s.

Engagements de garantie 9 065 148 8 917 152 147 996 1,66%

Engagements reçus d'établissements de crédit 3 096 301 3 023 554 72 747 2,41%

Engagements reçus de la clientèle 5 968 847 5 893 598 75 249 1,28%

0 n.s.

Engagements sur titres 30 870 898 29 972 n.s.

Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise 0 0 0 n.s.

Autres engagements reçus 30 870 898 29 972 n.s.

Titres et valeurs donnés en pension 30.06.2018 31.12.2017 Variation

Actifs donnés en pension 175 070 175 000 70 0,04%
Passifs associés 1 155 501 1 128 545 26 956 2,39%

Autres actifs donnés en garantie de passif 30.06.2018 31.12.2017 Variation

Titres prêtés 539 653 470 456 69 197 14,71%

Dépôts de garantie sur opérations de marché 128 841 174 820 -45 979 -26,30%

Total 668 494 645 276 23 218 3,60%

Produits Charges Produits Charges

. Etablissements de crédit & banques centrales 13 646 -5 515 12 207 -3 043

. Clientèle 470 951 -249 411 485 301 -249 338

   - dont location financement et location simple 213 804 -198 173 211 320 -193 426

. Instruments dérivés de couverture 5 227 -17 307 -6 943 -19 434

. Actifs financiers à la juste valeur par résultat 3 155 -4 108 0 0

. Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres/Actifs disponibles à la vente 11 908 0 14 575 0

. Titres au coût amorti 136 0 1 612 0

. Dettes représentées par un titre 0 -24 390 0 -32 141

. Dettes subordonnées 0 -1 018 0 -1 083

TOTAL 505 023 -301 749 506 752 -305 039

Dont produits et charges d'intérêt calculés au TIE 496 641 -280 334 513 695 -285 605

Dont intérêts sur passifs au cout amorti -280 334 -285 605

30.06.2018 30.06.2017 reclassé IFRS 5

Produits Charges Produits Charges

Etablissements de crédit 4 163 -219 780 -193

Clientèle 45 255 -855 44 226 -805

Titres 9 420 -1 582 11 785 -537

dont activités gérées pour compte de tiers 2 017 0 2 102 0

Instruments dérivés 0 0 1 0

Change 107 0 90 0

Engagements de financement et de garantie 46 -68 51 -209

Prestations de services 90 060 -24 725 83 860 -24 904

TOTAL 149 051 -27 449 140 793 -26 648

30.06.2018 30.06.2017 reclassé IFRS 5
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Note 22 : Gains ou pertes sur instruments financiers à la juste valeur par résultat 

 
 
Note 23 : Gains ou pertes nets sur actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 
 

 
 
Note 24 : Gains ou pertes nets sur actifs et passifs financiers au coût amorti 

Néant 

Note 25 : Produits nets des activités d’assurance 

Néant.  

La contribution Assurances se trouve en "Gains et Pertes sur activités abandonnées" du fait de l'application de la norme IFRS 
5 jusqu'à la date de perte de contrôle du pôle NEA à la fin du mois de juin 2018. Elle sera ensuite constatée en "Quote-part de 
résultat des entreprises mises en équivalence". 

Note 26 : Produits et charges des autres activités 

 
 
 
  

30.06.2018
30.06.2017

reclassé IFRS 5
Variation

Instruments de transaction -4 705 35 232 -39 937 -113,35%

Instruments à la juste valeur sur option 9 467 3 305 6 162 186,44%

Inefficacité des couvertures -97 -658 561 -85,26%

. Sur couverture de flux de trésorerie (CFH) 0 0 0 n.s.

. Sur  couverture de juste valeur (FVH) -97 -658 561 -85,26%

   .  Variations de juste valeur des éléments couverts 4 315 -10 945 15 260 -139,42%

   .  Variations de juste valeur des éléments de couverture -4 412 10 287 -14 699 -142,89%

Résultat de change 1 038 447 591 132,21%

 Autres Instruments à la juste valeur sur résultat -3 396 -4 848 1 452 -29,95%

Total des variations de juste valeur 2 307 33 478 -31 171 -93,11%

30.06.2018
30.06.2017

reclassé IFRS 5
Variation

0 n.s.

. Dividendes 10 677 11 052 -375 -3,39%

  ' dont résultant  d'instruments décomptabilisés sur la période 0 n.s.

. PV/MV réalisées sur instruments de dettes 528 2 918 -2 390 -81,91%

Total 11 205 23 042 -11 837 -51,37%

30.06.2018
30.06.2017

reclassé IFRS 5
Variation

Produits des autres activités 0 n.s.

. Immeubles de placement : 185 1 999 -1 814 -90,75%

    - plus values de cession 185 1 999 -1 814 -90,75%

. Charges refacturées 4 775 4 290 485 11,31%

. Autres produits 172 372 188 099 -15 727 -8,36%

Sous-total 177 332 194 388 -17 056 -8,77%

Charges des autres activités 0 n.s.

. Immeubles de placement : -1 088 -2 202 1 114 -50,59%

    - dotations aux provisions/amortissements -1 006 -1 344 338 -25,15%

    - moins values de cession -82 -858 776 -90,44%

. Autres charges -69 351 -73 349 3 998 -5,45%

Sous-total -70 439 -75 551 5 112 -6,77%

Total net des autres produits et charges 106 893 118 837 -11 944 -10,05%
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Note 27 : Frais généraux 

 
27a. Charges de personnel 

 
Depuis 2012, six plans d'attribution gratuite d'actions ont été mis en place par une entité du Groupe. Les bénéficiaires sont 
choisis selon la nature et la technicité des fonctions qu'ils exercent. L'attribution est conditionnée au maintien du bénéficiaire 
en situation de salarié du pôle. Les droits résultant de l'attribution gratuite d'actions sont incessibles jusqu'au terme de la 
période d'acquisition. La période minimale d'acquisition est de deux ans (dix-huit mois pour le plan 2015, trente pour les plans 
2016 et 2017) et la durée minimale de conservation à l'issue de la période d'acquisition est également de deux ans. 

La Caisse Fédérale ayant pris l'engagement de racheter ces actions, sur option du porteur, ces émissions sont traitées en "cash 
settled" et la valeur des titres est enregistrée en charges de personnel à la date de notification, par contrepartie d'une dette dont 
la réévaluation à chaque arrêté et jusqu'à son extinction est également constatée en frais de personnel. 

Les effets de ces plans d'attribution d'actions gratuites sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

 
 
Effectifs moyens 
 

 
 
27b. Autres charges d’exploitation 
 

 
 
27c. Dotations / reprises sur amortissements et dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles 
 

 
  

30.06.2018
30.06.2017

reclassé IFRS 5
Variation

Charges de personnel -222 410 -220 991 -1 419 0,64%

Autres charges -196 678 -180 920 -15 758 8,71%

TOTAL -419 088 -401 911 -17 177 4,27%

30.06.2018
30.06.2017

reclassé IFRS 5
Variation

Salaires et traitements -140 789 -133 728 -7 061 5,28%

Charges sociales -58 992 -62 268 3 276 -5,26%

Intéressement et participation des salariés -10 017 -10 364 347 -3,35%

Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations -12 612 -14 631 2 019 -13,80%

TOTAL -222 410 -220 991 -1 419 0,64%

30.06.2018 31.12.2017
Date Nombre d'actions Valeur Pourcentage Charge de Dette Nombre d'actions Valeur Pourcentage Charge de Dette

d'attribution attribuées
acquises / 
restantes

de rachat d'acquisition l'exercice cumulée attribuées
acquises / 
restantes

de rachat d'acquisition l'exercice cumulée

Plan 2012  14/02/2012 20 060 0 229,57 100% 0 0 20 060 19 740 194,9 100% 314 3 847
Plan 2013  15/04/2013 18 147 126 229,57 100% 4 29 18 147 18 147 194,9 100% 289 3 537
Plan 2014  01/04/2014 29 400 438 229,57 100% 15 101 29 400 28 086 194,9 100% 447 5 474
Plan 2015   16/09/2015 29 710 27 621 229,57 100% 958 6 341 29 710 27 621 194,9 100% 794 5 383
Plan 2016 * 16/09/2016 30 187 30 187 229,57 72% 1 918 4 960 30 187 30 187 194,9 52% 2 413 3 042
Plan 2017 * 04/09/2017 30 730 30 730 229,57 33% 1 538 2 313 30 730 30 730 194,9 13% 775 775

TOTAL 4 433 13 743 5 031 22 058
* nombre d'actions acquises estimé

30.06.2018 30.06.2017 Variation

Techniciens de la banque 2 233 2 385 -152 -6,37%

Cadres 2 264 2 298 -34 -1,48%

Total 4 497 4 683 -186 -3,97%

Dont France 3 325 3 514 -189 -5,38%

Dont étranger 1 172 1 169 3 0,26%

30.06.2018
30.06.2017

reclassé IFRS 5
Variation

Impôts et taxes -29 525 -29 197 -328 1,12%

Services extérieurs -108 663 -97 395 -11 268 11,57%

Autres charges diverses -45 326 -36 177 -9 149 25,29%

Total -183 514 -162 769 -20 745 12,75%

 30.06.2018
30.06.2017

reclassé IFRS 5
Variation

Amortissements : -13 164 -18 151 4 987 -27,48%

- immobilisations corporelles -11 826 -13 217 1 391 -10,52%

- immobilisations incorporelles -1 338 -4 934 3 596 -72,88%

Total -13 164 -18 151 4 987 -27,48%
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Note 28 : Coût du risque 
 

 
 

 
 

 
 
Note 29 : Gains ou pertes sur autres actifs 
 

 
 
Note 30 : Variations de valeur des écarts d’acquisition 
 
Néant 

Note 31 : Impôt sur les bénéfices 

Décomposition de la charge d’impôt 
 

 

30.06.2018
30.06.2017

reclassé IFRS 5
Variation

Pertes attendues à 12 mois (S1) 905 0 905 n.s.

Pertes attendues à terminaison (S2) -876 0 -876 n.s.

Actifs dépréciés (S3) -6 230 -811 -5 419 668,19%

Total -6 201 -811 -5 390 664,61%

30.06.2018 Dotations Reprises
Créances 

irrécouvrables 
couvertes

Créances 
irrécouvrables 
non couvertes

Recouvrement 
sur créances 

apurées
TOTAL

Pertes attendues à 12 mois (S1) -2 619 3 524 905

  - Prêts et créances Etablissements de crédit au coût amorti -7 2 -5

  - Prêts et créances clientèle au coût amorti -1 682 2 737 1 055

    - dont location financement -135 18 -117

  - Actifs financiers au coût amorti - titres 0 64 64

  - Actifs financier à la juste valeur par capitaux propres - titres de dettes -413 522 109

  - Engagements  donnés -517 199 -318

Pertes attendues à terminaison (S2) -9 860 8 984 -876

  - Prêts et créances Etablissements de crédit au coût amorti -10 0 -10

  - Prêts et créances clientèle au coût amorti -9 289 8 385 -904

    - dont location financement -15 429 414

  - Engagements  donnés -561 599 38

Actifs dépréciés (S3) -19 193 19 951 -5 416 -1 873 301 -6 230

  - Prêts et créances Etablissements de crédit au coût amorti 0 0 0 -345 0 -345

  - Prêts et créances clientèle au coût amorti -18 616 18 681 -5 416 -1 528 301 -6 578

    - dont location financement -1 042 501 -94 0 0 -635

  - Engagements  donnés -577 1 270 0 0 0 693

Total -31 672 32 459 -5 416 -1 873 301 -6 201

30.06.2017
reclassé IFRS 5

Dotations Reprises
Créances 

irrécouvrables 
couvertes

Créances 
irrécouvrables non 

couvertes

Recouvrement sur 
créances apurées

TOTAL

Actifs dépréciés (S3) -61 881 71 049 -8 079 -2 136 236 -811

  - Prêts et créances Etablissements de crédit au coût amorti 0 0 0 -425 0 -425

  - Prêts et créances clientèle au coût amorti -60 817 63 863 -8 054 -1 701 236 -6 473

    - dont location financement -827 929 -104 -33 18 -17

  - Actifs financiers au coût amorti - titres 0 4 679 0 0 0 4 679

  - Actifs financier à la juste valeur par capitaux propres - titres de dettes 0 210 -25 0 0 185

  - Actifs financier à la juste valeur par capitaux propres - Prêts 0 0 0

  - Engagements  donnés -1 064 2 297 0 -10 0 1 223

Total -61 881 71 049 -8 079 -2 136 236 -811

30.06.2018
30.06.2017

reclassé IFRS 5
Variation

Immobilisations corporelles et incorporelles 184 719 -535 -74,41%

. Moins-values de cession -128 -33 -95 287,88%

. Plus-values de cession 312 752 -440 -58,51%

Gains ou pertes nets sur titres consolidés 0 0 0 n.s.

TOTAL 184 719 -535 -74,41%

30.06.2018
30.06.2017

reclassé IFRS 5
Variation

Charge d'impôt exigible -17 999 -28 442 10 443 -36,72%

Charge d'impôt différé -9 833 -10 434 601 -5,76%

Ajustements au titre des exercices antérieurs -263 799 -1 062 -132,92%

TOTAL -28 095 -38 077 9 982 -26,22%
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NOTES RELATIVES A L'ETAT DU RESULTAT NET ET DES GAINS ET PERTES DIRECTEMENT 
COMPTABILISES EN CAPITAUX PROPRES 
 
Note 32 : Recyclage des gains et pertes directement comptabilisés en capitaux propres 

 

 
 

Note 33 : Impôt relatif à chaque composante des gains et pertes directement comptabilisés en capitaux propres 

 
 
 
 
 
 
 
  

30.06.2018 30.06.2017

Mouvements Mouvements

Ecarts de conversion

Reclassement vers le résultat 0 0

Autres mouvements -63 -493

Sous-total -63 -493

Réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente

Reclassement vers le résultat 0 -247

Autres mouvements 0 17 764

Sous-total 0 17 517

Réévaluation des actifs financiers à la JVCP

Reclassement vers le résultat* 0 0

Autres mouvements -9 798 0

Sous-total -9 798 0

Réévaluation des instruments dérivés de couverture

Reclassement vers le résultat 0 0

Autres mouvements 1 730 1 610

Sous-total 1 730 1 610

Réévaluation des placements des activités d'assurance (actifs financiers disponibles à la vente)

    dont actifs SPPI

Reclassement vers le résultat 0 0

Effet de la fusion GACM-NEA 93 118

Autres mouvements 1 537 0

Sous-total 94 655 0

Réévaluation des immobilisations 0
Ecart de réévaluation liés au risque de crédit propre sur les passifs financiers en JVO 
transférés en réserves

0

Ecarts actuariels sur les régimes à prestations définies 5 086 10 253

Quote-part des gains ou pertes latents ou différés sur entreprises MEE -7 479 -157

TOTAL 84 131 28 730

* sur intruments de dettes

Valeur brute Impôt Valeur nette Valeur brute Impôt Valeur nette

Ecarts de conversion -63 0 -63 -493 0 -493

Réévaluation des actifs financiers à la JVCP -12 577 2 779 -9 798 13 799 3 718 17 517

Réévaluation des placements des activités d'assurance 2 329 -792 1 537 0

Effet de la fusion GACM-NEA 120 983 -27 865 93 118 0

Réévaluation des instruments dérivés de couverture 2 332 -602 1 730 4 359 -2 749 1 610

Ecarts actuariels sur les régimes à prestations définies 7 540 -2 454 5 086 16 351 -6 098 10 253

Quote-part des gains ou pertes latents ou différés sur entreprises MEE -7 479 0 -7 479 -293 136 -157

Total des variations des gains et pertes comptabilisées directement 
en capitaux propres

113 065 -28 934 84 131 33 723 -4 993 28 730

30.06.2018 30.06.2017
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V  INFORMATIONS SECTORIELLES 
 

En matière d’information sectorielle, le CMNE communique sur deux niveaux. L’information par secteur d’activité 
constitue le premier niveau, et celle par secteur géographique le second niveau.  
 

 Information sectorielle par activité. Premier niveau 

Le groupe CMNE est organisé selon cinq pôles d’activité : 

 Bancassurance France 
 Bancassurance Belgique 
 Assurances 
 Gestion pour compte de tiers 
 Services et activités diverses 

Le détail des entités composant chacun de ces pôles d’activité est donné dans les tableaux suivants : 
 
 

 
 

 

  

Société Activité 2017 2018
%  Intérêt %  Contrôle Méthode %  Intérêt %  Contrôle Méthode

Bancassurance France
Crédit Mutuel Nord Europe Etablissement de crédit 100,00 100,00 Sté mère 100,00 100,00 Sté mère
Bail Actéa Crédit bail mobilier 100,00 100,00 IG
CMNE Home Loans FCT Etablissement de crédit 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG
Cumul SCI Immobilier 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG
FCP Richebé Gestion Fonds dédié 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG
Foncière et Immobilière Nord Europe Immobilier 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG
GIE CMN Prestations Groupement de moyens 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG
Immobilière BCL Lille Immobilier 0,00 0,00 NC 55,00 55,00 IG
Nord Europe Lease Crédit bail immobilier 100,00 100,00 IG
Nord Europe Partenariat Capital Développement 99,65 99,65 IG
SA Immobilière du CMN Immobilier 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG
SFINE propriété à vie Immobilier 0,00 0,00 NC 100,00 100,00 IG
THEIA Immobilier 80,00 80,00 IG 66,67 66,67 IG
Bancassurance Belgique
CMNE Belgium Opérations financières 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG
BKCP Immo IT SCRL Société de moyens 96,01 96,01 IG 96,08 96,08 IG
Beobank Etablissement de crédit 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG
Immo W16 Gestion immobilière 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG
OBK SCRL Opérations financières 99,99 100,00 IG 99,99 100,00 IG
Entreprises
BCMNE Etablissement de crédit 100,00 100,00 IG
Bail Actéa Crédit bail mobilier 100,00 100,00 IG
Nord Europe Lease Crédit bail immobilier 100,00 100,00 IG
Nord Europe Partenariat Capital Développement 99,65 99,65 IG
Assurances
GACM Assurance 0,00 0,00 NC 10,22 10,22 MEE
Nord Europe Assurances Gestion collective assurance 100,00 100,00 IG 0,00 0,00 NC
ACMN IARD Assurance 51,00 51,00 IG 0,00 0,00 NC
ACMN Vie Assurance 100,00 100,00 IG 0,00 0,00 NC
CP - BK Reinsurance Ré assurance 100,00 100,00 IG 0,00 0,00 NC
Nord Europe Life Luxembourg Assurance 100,00 100,00 IG 0,00 0,00 NC
Nord Europe Retraite Gestion PERP 100,00 100,00 IG 0,00 0,00 NC
North Europe Life Belgium Assurance 51,00 51,00 IG 0,00 0,00 NC
SA Partners Assurances Assurance 49,00 49,00 MEE 0,00 0,00 NC
SPV JARNA Gestion d'actifs 97,05 100,00 IG
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Société Activité 2017 2018
%  Intérêt %  Contrôle Méthode %  Intérêt %  Contrôle Méthode

Gestion pour compte de tiers
Groupe La Française Gestion collective 97,05 97,05 IG 100,00 100,00 IG
2A Gestion d'actifs 19,41 20,00 MEE 20,00 20,00 MEE
Alger Management LTD Gestion d'actifs 48,52 50,00 MEE 50,00 50,00 MEE
CD Partenaires Gestion d'actifs 72,66 74,87 IG 74,87 74,87 IG
FCT LFP Créances Immobilières Gestion d'actifs 58,37 58,37 IG 27,09 27,09 MEE
Groupe Cholet-Dupont Gestion d'actifs 32,73 33,73 MEE 33,73 33,73 MEE
Inflection Point by La Française Gestion d'actifs 97,05 100,00 IG 100,00 100,00 IG
JKC Capital Management Limited Gestion d'actifs 48,52 50,00 MEE 50,00 50,00 MEE
La Française AM Gestion collective 97,05 100,00 IG 100,00 100,00 IG
La Française AM Finance Services Immobilier 97,05 100,00 IG 100,00 100,00 IG
La Française AM IBERIA Gestion d'actifs 64,05 66,00 IG 66,00 66,00 IG
La Française AM International Gestion de patrimoine 97,05 100,00 IG 100,00 100,00 IG
La Française Global Investments Etablissement de crédit 98,23 100,00 IG 100,00 100,00 IG
La Française Global REIM Gestion d'actifs 97,05 100,00 IG 100,00 100,00 IG
La Française Forum Securities Limited Gestion d'actifs 97,05 100,00 IG 100,00 100,00 IG
La Française Inflection Point Gestion d'actifs 97,05 100,00 IG 100,00 100,00 IG
La Française Investment Solutions Gestion d'actifs 46,17 56,04 IG 47,57 56,04 IG
La Française Real Estate Managers Gestion collective 93,12 95,96 IG 95,96 95,96 IG
La Française Real Estate Partners Gestion d'actifs 55,87 60,00 IG 57,57 60,00 IG
LFF Real Estate Partners Limited Gestion d'actifs 93,12 100,00 IG 95,96 100,00 IG
LFP Multi Alpha Gestion d'actifs 97,05 100,00 IG 100,00 100,00 IG
New Alpha Asset Management Gestion d'actifs 82,49 85,00 IG 85,00 85,00 IG
Nouvelles Expertises et Talents AM Capital Développement 97,05 100,00 IG 100,00 100,00 IG
Siparex Proximité Innovation Gestion collective 25,72 26,50 MEE 26,50 26,50 MEE
SPV JARNA Gestion d'actifs 100,00 100,00 IG
TAGES Capital LLP Gestion d'actifs 24,26 25,00 MEE 19,00 19,00 MEE
Union Générale des Placements Gestion d'actifs 29,24 63,33 IG 30,13 63,33 IG
Services et activités diverses
Actéa Environnement Gestion immobilière 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG
Euro Information SAS Informatique 10,15 10,15 MEE 10,15 10,15 MEE
Financière Nord Europe Gestion collective 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG
Fininmad Immobilier 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG
NEPI Opérations financières 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG
SCI Centre Gare Immobilier 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG
Transactimmo Immobilier 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG
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Résumé des contributions par pôle 

 

 
 
 

PNB RBE Résultat consolidé Total bilan consolidé
12/2017 06/2018 12/2017 06/2018 06/2017 12/2017 06/2018 12/2017 06/2018

Bancassurance France 620 816 269 402 267 704 84 150 83 306 207 165 62 617 22 427 509 21 524 899
Bancassurance Belgique 287 799 134 603 13 529 -15 792 10 438 4 106 -18 138 6 407 786 6 488 807
Assurances 199 402 73 546 134 562 51 316 38 099 70 631 30 868 16 921 421 11 905 286
Gestion pour compte de tiers 229 135 105 655 62 608 23 024 14 723 28 732 7 132 1 057 947 1 480 743
Services et activités diverses 4 889 1 783 3 386 973 5 605 11 176 6 531 173 448 177 573

Eliminations entre pôles -272 202 -139 708 -205 958 -117 478 -64 061 -68 522 -55 316 -4 798 559 -13 549 524

Total 1 069 839 445 281 275 831 26 193 88 110 253 288 33 694 42 189 552 28 027 784
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Assurances Gestion pour compte de tiers
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Résultat consolidé Elim :   - 164%

53%
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40%

3% 0%

12/2017

Bancassurance France Bancassurance Belgique
Assurances Gestion pour compte de tiers
Services et activités diverses

Bilan consolidé Elim :  - 11%
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5% 1%
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Services et activités diverses

Bilan consolidé Elim :  - 48%
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Synthèse bilan et résultat par pôles 
 

 
 

 

ACTIF 01.01.2018
Pôle 

Bancassurance 
France

Pôle 
Bancassurance 

Belgique

Pôle 
Assurances

Pôle Gestion 
pour Compte de 

Tiers

Pôle Services 
et Activités 
Diverses

Opérations 
spécifiques et 
éliminations

Total

Actifs financiers à la juste valeur par résultat 1 310 166         81 757              -                    338 731           18 756             200 073             1 949 483         
Instruments dérivés de couverture 51 726              4 189                -                    -                    -                    (29 600)             26 315              
Actifs financiers à la juste valeur par capitaux p 3 577 235         1 060 755         -                    20 872             1 239               (1 897 684)        2 762 417         
Prêts et créances sur établissements de crédit 5 000 854         537 755            553 786           212 368           8 836               (2 242 398)        4 071 201         
Prêts et créances sur la clientèle 9 684 292         4 556 837         62 832             130 613           -                    1 635 871          16 070 445       
Ecart de rééval des PTF couverts en taux 11 871              9 028                -                    -                    -                    1 337                 22 236              
Titres au coût amorti 65 650              15                     -                    -                    -                    45                      65 710              
Placements des activités d'assurance -                     -                     16 190 625      -                    -                    (16 190 625)      -                     
Comptes de régularisation et actifs divers 309 642            75 903              89 804             127 737           1 603               15 973 952        16 578 641       
Participations dans les entreprises mises en éq -                     -                     17 594             21 506             124 039           (17 594)             145 545            
Immobilisations corporelles et incorporelles 154 688            55 555              1 140               31 598             18 251             (2 529)               258 703            
Ecarts d'acquisition -                     2 343                5 640               174 793           724                  13 775               197 275            

TOTAL 20 166 124     6 384 137       16 921 421    1 058 218      173 448         (2 555 377)      42 147 971    

ACTIF 30.06.2018
Pôle 

Bancassurance 
France

Pôle 
Bancassurance 

Belgique

Pôle 
Assurances

Pôle Gestion 
pour Compte de 

Tiers

Pôle Services 
et Activités 
Diverses

Opérations 
spécifiques et 
éliminations

Total

Actifs financiers à la juste valeur par résultat 1 200 485         80 517              -                    681 863           18 052             (121 881)           1 859 036         
Instruments dérivés de couverture 40 272              1 290                -                    -                    -                    (25 273)             16 289              
Actifs financiers à la juste valeur par capitaux p 3 875 736         933 796            -                    14 486             1 905               (2 033 307)        2 792 616         
Prêts et créances sur établissements de crédit 3 849 094         652 807            -                    402 957           7 729               (499 632)           4 412 955         
Prêts et créances sur la clientèle 11 977 277       4 676 949         -                    5 403               -                    (229 296)           16 430 333       
Ecart de rééval des PTF couverts en taux 14 813              9 718                -                    -                    -                    -                     24 531              
Titres au coût amorti 111 228            15                     -                    -                    -                    -                     111 243            
Placements des activités d'assurance -                     -                     11 700 761      -                    -                    (11 700 761)      -                     
Comptes de régularisation et actifs divers 271 896            104 285            161 057           147 507           1 668               (164 456)           521 957            
Participations dans les entreprises mises en éq -                     -                     15 726             20 856             129 566           1 248 611          1 414 759         
Immobilisations corporelles et incorporelles 184 098            27 087              13 187             32 878             17 929             (16 222)             258 957            
Ecarts d'acquisition -                     2 343                14 556             174 793           724                  (7 308)               185 108            

TOTAL 21 524 899     6 488 807       11 905 286    1 480 743      177 573         (13 549 524)    28 027 784    

PASSIF 01.01.2018
Pôle 

Bancassurance 
France

Pôle 
Bancassurance 

Belgique

Pôle 
Assurances

Pôle Gestion 
pour Compte de 

Tiers

Pôle Services 
et Activités 
Diverses

Opérations 
spécifiques et 
éliminations

Total

Passifs financiers à la juste valeur par résultat 275 316            -                     1                      152 644           -                    (186 989)           240 972            
Instruments dérivés de couverture 78 063              33 585              -                    -                    -                    (27 808)             83 840              
Dettes envers les établissements de crédit 1 825 751         235 252            341 870           285 010           7 578               (787 787)           1 907 674         
Dettes envers la clientèle 11 088 059       5 265 621         89 401             -                    415                  275 531             16 719 027       
Dettes représentées par un titre 3 128 219         8 388                -                    124 794           -                    (158 454)           3 102 947         
Ecart de rééval des PTF couverts en taux -                     2 320                -                    -                    -                    -                     2 320                
Comptes de régularisation et passifs divers 471 659            161 034            1 967 908        191 830           555                  13 211 414        16 004 400       
Passifs relatifs aux contrats des activités d’ass -                     -                     12 906 693      -                    -                    (12 906 693)      -                     
Provisions 83 093              51 949              3 926               1 451               1 932               1 059                 143 410            
Dettes subordonnées 818 710            68 854              307 015           -                    -                    (381 734)           812 845            
Intérêts minoritaires 339                   (1 630)               142 326           29 555             -                    76                      170 666            
Capitaux propres hors résultat  (part du groupe 2 206 338         554 658            1 091 650        244 202           151 792           (1 542 058)        2 706 582         
Résultat de l'exercice (part du groupe) 190 577            4 106                70 631             28 732             11 176             (51 934)             253 288            

TOTAL 20 166 124     6 384 137       16 921 421    1 058 218      173 448         (2 555 377)      42 147 971    

PASSIF 30.06.2018
Pôle 

Bancassurance 
France

Pôle 
Bancassurance 

Belgique

Pôle 
Assurances

Pôle Gestion 
pour Compte de 

Tiers

Pôle Services 
et Activités 
Diverses

Opérations 
spécifiques et 
éliminations

Total

Passifs financiers à la juste valeur par résultat 272 285            -                     -                    477 386           -                    (65 400)             684 271            
Instruments dérivés de couverture 68 383              30 075              -                    -                    -                    (25 273)             73 185              
Dettes envers les établissements de crédit 1 755 676         236 092            -                    536 031           7 301               (648 883)           1 886 217         
Dettes envers la clientèle 11 754 321       5 387 119         -                    -                    418                  (21 435)             17 120 423       
Dettes représentées par un titre 3 415 874         7 551                -                    -                    -                    (81 370)             3 342 055         
Ecart de rééval des PTF couverts en taux -                     2 207                -                    -                    -                    -                     2 207                
Comptes de régularisation et passifs divers 603 707            173 820            10 669 696      180 562           687                  (10 673 095)      955 377            
Passifs relatifs aux contrats des activités d’ass -                     -                     198 186           -                    -                    (198 186)           -                     
Provisions 84 594              46 372              3 430               1 456               1 932               (3 430)               134 354            
Dettes subordonnées 820 210            68 308              -                    -                    -                    (60 745)             827 773            
Intérêts minoritaires 504                   (1 591)               43 327             16 343             -                    (43 325)             15 258              
Capitaux propres hors résultat  (part du groupe 2 686 728         556 992            959 779           261 833           160 704           (1 673 066)        2 952 970         
Résultat de l'exercice (part du groupe) 62 617              (18 138)             30 868             7 132               6 531               (55 316)             33 694              

TOTAL 21 524 899     6 488 807       11 905 286    1 480 743      177 573         (13 549 524)    28 027 784    
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 Information sectorielle par zones géographiques. Deuxième niveau   

Au CMNE, cette analyse se recoupe avec l’information par activité. En effet, le Groupe exerce sur deux zones géographiques 
principales qui sont la France et la Belgique. Les informations concernant cette deuxième zone sont isolées dans le pôle 
d’activité Bancassurance Belgique. 

 
 

VI AUTRES INFORMATIONS      
 

 Les normes et interprétations adoptées par l'Union Européenne et non encore appliquées sont les suivantes : 
  

 IFRS 16 : Contrats de location 

Publiée début 2016, cette nouvelle norme, adoptée par l’UE en date du 31 octobre 2017, rentre en vigueur au 1er janvier 2019. 
Elle remplacera la norme IAS 17 et les interprétations relatives à la comptabilisation des contrats de location.  

Selon IFRS 16, la définition des contrats de location implique d’une part, l’identification d’un actif et d’autre part, le contrôle 
par le preneur du droit d’utilisation de cet actif.  

Du point de vue du bailleur, l’impact attendu devrait être limité, les dispositions retenues restant substantiellement inchangées 
par rapport à l’actuelle norme IAS 17. 

Côté preneur, les contrats de location simple et les contrats de location financement seront comptabilisées selon un modèle 
unique, avec constatation : 

 d’un actif représentatif du droit d’utilisation du bien loué pendant la durée du contrat, 

 en contrepartie d’une dette au titre de l’obligation de paiement des loyers, 

COMPTE DE RESULTAT
30/06/2017

retraité IFRS 
5

Pôle 
Bancassurance 

France

Pôle 
Bancassurance 

Belgique

Pôle 
Assurances

Pôle Gestion 
pour Compte de 

Tiers

Pôle Services 
et Activités 
Diverses

Opérations 
spécifiques et 
éliminations

Total

PRODUIT NET BANCAIRE 290 623          146 077          99 272            113 887         1 793              (160 437)         491 215          
dont marge nette d'intérêt 94 612 114 104 (1 594) 792 (158) (6 043) 201 713

dont commissions 103 171 25 521 - (2 365) - (12 182) 114 145
Frais généraux (181 144)           (136 266)           (32 325)            (82 149)            (695)                 30 668               (401 911)           
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 109 479          9 811               66 947            31 738            1 098              (129 769)         89 304            
Coût du risque (3 423)               1 741                -                    (39)                   (2)                     912                    (811)                  
RESULTAT D'EXPLOITATION 106 056          11 552             66 947            31 699            1 096              (128 857)         88 493            
Quote-part de résultat des entreprises MEE -                     -                     158                  (413)                 4 770               (158)                  4 357                
Gains ou pertes sur autres actifs 111                   605                   -                    3                      -                    -                     719                   
Variations de valeur des écarts d'acquisition -                     -                     -                    -                    -                    -                     -                     
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 106 167          12 157             67 105            31 289            5 866              (129 015)         93 569            
Impôts sur les bénéfices (22 619)             (1 697)               (23 782)            (11 318)            (261)                 21 600               (38 077)             
Gains & pertes nets d'impôts / act aband -                     -                     -                    -                    -                    43 252               43 252              
RESULTAT NET TOTAL 83 548             10 460             43 323            19 971            5 605              (64 163)            98 744            
Intérêts minoritaires 242                   22                     5 224               5 248               -                    (102)                  10 634              

RESULTAT NET (part du groupe) 83 306             10 438             38 099            14 723            5 605              (64 061)            88 110            

COMPTE DE RESULTAT 30.06.2018
Pôle 

Bancassurance 
France

Pôle 
Bancassurance 

Belgique

Pôle 
Assurances

Pôle Gestion 
pour Compte de 

Tiers

Pôle Services 
et Activités 
Diverses

Opérations 
spécifiques et 
éliminations

Total

PRODUIT NET BANCAIRE 269 402          134 603          73 546            105 655         1 783              (139 708)         445 281          
dont marge nette d'intérêt 96 695 115 173 - (2 081) (29) (6 484) 203 274

dont commissions 103 268 24 236 - (2 126) - (3 776) 121 602
Frais généraux (185 252)           (150 395)           (22 230)            (82 631)            (810)                 22 230               (419 088)           
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 84 150             (15 792)           51 316            23 024            973                 (117 478)         26 193            
Coût du risque (4 753)               (1 448)               -                    -                    -                    -                     (6 201)               
RESULTAT D'EXPLOITATION 79 397             (17 240)           51 316            23 024            973                 (117 478)         19 992            
Quote-part de résultat des entreprises MEE -                     -                     136                  1 021               5 840               (136)                  6 861                
Gains ou pertes sur autres actifs 4                       174                   -                    6                      -                    -                     184                   
Variations de valeur des écarts d'acquisition -                     -                     -                    -                    -                    -                     -                     
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 79 401             (17 066)           51 452            24 051            6 813              (117 614)         27 037            
Impôts sur les bénéfices (16 877)             (770)                  (15 821)            (9 774)              (282)                 15 429               (28 095)             
Gains & pertes nets d'impôts / act aband -                     (293)                  -                    -                    -                    46 870               46 577              
RESULTAT NET TOTAL 62 524             (18 129)           35 631            14 277            6 531              (55 315)            45 519            
Intérêts minoritaires (93)                    9                       4 763               7 145               -                    1                        11 825              

RESULTAT NET (part du groupe) 62 617             (18 138)           30 868            7 132              6 531              (55 316)            33 694            
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 d’un amortissement linéaire de l’actif et de charges d’intérêts dégressives au compte de résultat. 

Pour rappel, selon la norme IAS 17 actuellement en vigueur, aucun montant n’est enregistré au bilan du locataire dans le cas 
d’une location-simple, et les loyers sont présentés au sein des charges d’exploitation. 

Le groupe a poursuivi, en 2018, ses travaux d’analyses sur les impacts de cette norme, les modalités possibles de première 
application et la mise en œuvre dans les systèmes d’information. Le groupe a également réalisé le recensement de ses contrats 
de location, tant de nature immobilière que mobilière (informatique, flotte automobile,…). L’étude des impacts potentiels 
d’IFRS 16 sur les états financiers du groupe est en cours. 

 
 Les normes et interprétations non encore adoptées par l'Union Européenne : 

 IFRS 17 : Contrats d'assurance. 

La norme IFRS 17 remplacera, à partir de 2021, IFRS 4, qui permet aux compagnies d’assurance de conserver leurs principes 
comptables locaux pour leurs contrats d’assurance et les autres contrats dans le champ d’application d’IFRS 4, ce qui nuit à la 
comparabilité des états financiers des entités du secteur. 

IFRS 17 vise à harmoniser la comptabilisation des différents types de contrats d’assurance et à fonder leur valorisation sur une 
évaluation prospective des engagements des assureurs. Cela nécessite un recours accru à des modèles complexes et à des 
concepts proches de Solvabilité 2. La communication financière devra être aussi largement adaptée. 

 
 Juste valeur des instruments financiers comptabilisés au coût amorti 

Les justes valeurs présentées sont une estimation à partir des paramètres observables à la date d'arrêté. Elles sont issues d'un 
calcul d'actualisation des flux futurs estimés à partir d'une courbe de taux qui comprend un coût de signature inhérent au 
débiteur. 

Les instruments financiers présentés dans cette information sont les prêts et emprunts. Ils ne reprennent pas les éléments non 
monétaires (actions), les comptes de fournisseurs, les comptes des autres actifs, des autres passifs et les comptes de 
régularisation. Les instruments non financiers ne sont pas concernés par cette information. 

La juste valeur des instruments financiers exigibles à vue et des contrats d'épargne réglementée de la clientèle est la valeur 
exigible par le client, c'est à dire sa valeur comptable.  

Certaines entités du groupe peuvent également appliquer des hypothèses : la valeur de marché est la valeur comptable pour les 
contrats dont les conditions se réfèrent à un taux variable, ou dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an. 

Nous attirons l'attention sur le fait que, hormis les actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance, les instruments financiers 
comptabilisés au coût amorti ne sont pas cessibles ou ne font pas dans la pratique l'objet de cession avant leur échéance. De ce 
fait, les plus-values ou les moins-values ne seront pas constatées. 

Si toutefois, les instruments financiers comptabilisés au coût amorti devaient faire l'objet d'une cession, le prix de cette cession 
pourrait différer significativement de la juste valeur calculée à la date d'arrêté. 

 
 
 
  

Valeur de Valeur au Plus ou moins values Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

marché bilan latentes de hiérarchie de hiérarchie de hiérarchie

Actifs

Actifs financiers au coût amorti - IFRS 9 20 760 585 19 986 665 773 920 0 5 386 599 15 373 986
   Prêts et créances sur établissements de crédit 3 369 847 3 445 089 -75 242 0 3 369 847 0
   Prêts et créances à la cl ientèle 17 278 980 16 430 333 848 647 0 1 904 994 15 373 986
   Titres 111 758 111 243 515 0 111 758 0
Passifs

Passifs financiers au coût amorti - IFRS 9 23 134 469 23 176 468 0 808 570 10 198 883 12 127 016
   Dettes envers les établissements de crédit 1 879 946 1 886 217 0 0 1 879 484 462
   Dettes envers la cl ientèle 17 014 079 17 120 423 0 0 4 887 525 12 126 554
   Dettes représentées par un titre 3 431 874 3 342 055 0 0 3 431 874 0
   Dettes subordonnées 808 570 827 773 0 808 570 0 0

30.06.2018
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 Parties liées 

 

Ce tableau recense les opérations internes au CMNE, réalisées avec des entités mises en équivalence et non éliminées du fait 
de cette méthode de consolidation. 
 

 Evénements postérieurs à la clôture 
La vente de la société Immo W16 a été réalisée le 20 juillet 2018. Cette entité a été traitée selon la norme IFRS 5 lors de cet 
arrêté. 

Il n'est survenu aucun autre évènement significatif entre le 30 juin 2018 et la date de communication des comptes consolidés. 
Ces derniers ont été présentés au Conseil d'Administration du 27 juillet 2018. 

 

 

Entités consolidées Entités consolidées

par mise en par mise en 

equivalence equivalence

30.06.2018 01.01.2018

Actifs

  Actifs à la juste valeur par résultat 0 0

Actifs financiers à la JVCP 0 0
Actifs financiers au coût amorti 218 250 0
  Instruments dérivés de couverture 0 0
Placements des activités d’assurance 0 0

   Actifs divers 3 940 0

Passifs

   Dettes envers les établissements de crédit 0 0

  Instruments dérivés de couverture 0 0

 Passifs à la juste valeur par résultat 439 910 0

 Dettes envers la clientèle 52 300 0

 Dettes représentées par un titre 27 795 0

 Dettes subordonnées 17 037 0

30.06.2018 30.06.2017

Intérêts reçus 2 344 0

Intérêts versés -2 090 0

Commissions reçues 53 076 0

Commissions versées -1 077 -461

Gains ou pertes nets sur actifs financiers JVCP et JVR 1 193 1 125

Produits nets des activités d'assurance 0 0

Autres produits et charges -2 670 -626

PNB 50 776 38

Frais généraux -29 470 -22 703

30.06.2018 01.01.2018

Engagements de financement donnés 0 0

Engagements de garantie donnés 0 0

Engagements de financement reçus 0 0

Engagements de garanties reçus 0 0
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