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CONTEXTE ECONOMIQUE
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Le dernier trimestre a confirmé que les

banques centrales avaient réussi à

reprendre le contrôle de la courbe de taux.

Ils sont bas et devraient le rester. Le coût

de la liquidité s’est également stabilisé, à

des niveaux inférieurs à début 2020.

La victoire de J. Biden aux élections

présidentielles américaines et surtout les

annonces autour des vaccins contre la

COVID ont entrainé un rallye des indices

actions. Le CAC termine toutefois l’année

en baisse à la différence des indices

américains.

La situation de liquidité est stabilisée, le contexte 

de taux bas probablement durable.

CAC 40 au 31/12/2020 à 5 551,41 points

(-7,1% sur l’année)
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ACTIVITE
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- L’activité collecte a été bouleversée

• Renforcement de la collecte bilan par une exceptionnelle évolution des DAV 

(+30,8% soit +1 562 M€ en 12 mois) et par une forte progression des livrets

• Ralentissement de la collecte hors bilan avec la baisse de la collecte brute, la 

baisse du CAC40 et l’orientation vers la collecte « plus sécurisée »

- L’activité des PGE s’est substituée à la production des crédits qui a baissé. Mais en 

consolidant les PGE, les réalisations 2020 sont supérieures à 2019. 

 Toutefois, la production des crédits du 4éme trimestre 2020 est de bonne facture avec 

des réalisations qui se rapprochent du 4ème trimestre 2019.

L’activité 2020 est très impactée 
par la crise sanitaire « COVID-19 »
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ACTIVITE
CREDITS
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3,5 Md€ de réalisations crédits (idem 2019) mais avec 

0,5 Md€ de PGE. La production T4 a été plus soutenue

Hors PGE, les réalisations de 
2 990 M€ sont en baisse de -
14,4% / déc. 19. 
Sur le T4 2020, la baisse n’est 
que de -5,6% / T4 2019
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Une progression des encours de crédits renforcée par 

la mise en place des PGE mais ralentie par la crise Covid

Encours crédits : 9ème rangEvolution moyenne 
des CR : +8,4% 

+10,3% hors COLL. PUB.
dont réseaux :
- proximité : +10%
- entreprises : +10,21%

La croissance des 
crédits habitat ralentit 
à +3,7% vs +4,2% à fin 
sept. 20

dont 539 M€ 
de Prêts Garantis par l’Etat 
à fin déc. 20
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Perte de Parts De Marché sur les crédits qui ralentit 

et gain sur les crédits à la consommation
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- PDM Crédits à 26,78% :  -0,83pt / 1 an (- 0,05 pt en nov)

- PDM Crédits consommation à 26,61% : +0,76pts / 1 an
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ACTIVITE
COLLECTE
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Une collecte bilan dynamisée par une exceptionnelle 
progression des DAV et aussi par les livrets

Encours Collecte : 13ème rang
Evolution moyenne 

des CR : +7,9% 

DAV : +30,8%

(+28,8% fin sept)

- Livrets A : +16,4%
- CSL sociétaires : +13% 
(poids SRA / CR cumul : 7,2%) 
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Perte de Parts De Marché sur la collecte
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Evolution sur 12 mois à fin nov. 20 : 

PEL : +0,03pt

Livrets (LA, CSL…) : +0,61pt

LEP : +0,25pt

LDD : -0,21pt

CAT : -5,41pts

CEL : -0,24pt
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ACTIVITE
DAV
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Un gain de 7 766 DAV sur 1 an 

avec un 4ème trimestre 2020 supérieur à 2019 
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Stock DAV : 
12ème rang

Evolution moyenne 
des CR : +1,4% 

Evolution nette nombre 
de DAV sur le trimestre : 
+1 921, contre +1 803 
au T4 2019
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ACTIVITE
CARTES
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Un renforcement de l’équipement de notre clientèle 

en cartes bancaires
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+15 666 cartes

Stock Cartes :
8ème rangEvolution moyenne 

des CR : +1,5% 
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ACTIVITE
ASSURANCES IARD 
ET PREVOYANCE
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Une progression du stock qui reste soutenue malgré 

le ralentissement de la production (impacts COVID)
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Assurances Prévoyance
Stock : 17ème rang

Assurances IARD
Stock : 13ème rang 

Evolution moyenne 
des CR : +3,4% 

9ème production 2020 :
avec 12 803 contrats

-32,8% / 2019 vs CR cumul : -14,4% 

8ème production 2020 :
avec 61 530 contrats

-20,4% / 2019  vs CR cumul : -7,5%

+22 570 contrats 

IARD et Prévoyance 

Production IARD
T4 2020 = 17 069
T4 2019 = 17 764
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ACTIVITE
PREDICA EPARGNE
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Une évolution positive du stock (hors PRECICIS).
Baisse de la production brute moins forte que la CR cumul  
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-726 produits mais 

+2 277 produits 

hors PREDICIS

Evolution moyenne 
des CR : -0,4% 

Leviers qualitatifs

- Taux d’UC / encours : +1,6pt par 
rapport à la moyenne des CR

- Taux d’UC / collecte  : +1,3pt par 
rapport à la moyenne des CR

Stock PREDICA : 16ème rang

16ème production 2020 :
avec 9 865 contrats

-4,1% / 2019 vs CR cumul : -22,1% 
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SOLDES INTERMEDIAIRES 
DE GESTION
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Les impacts de la crise sur les SIG

- Sur le Produit Net Bancaire :

• Baisse des frais de dysfonctionnement (-23% soit -4,7 M€ / déc. 19)

• Le geste mutualiste sur les assurances perte d’exploitation 

• (prise en charge de 50% pour 2,7 M€ sur les 5,3 M€ versés à nos clients) 

• Baisse du PNB liée à l’activité crédits : Frais de dossiers, Garantie CAMCA …

• Moyens de paiement (- 3,7 M€) avec la baisse des flux

- Sur les charges :

• Coûts de fournitures, ménage supplémentaires mais économies importantes sur les 

missions/réceptions, formation…

- Sur le coût du risque

• Dotations IFRS9 de -13,1 M€ (vs +0,2 M€ à fin déc. 19)

• Peu d’effets sur les CDL à fin déc. 20

- Sur le résultat sur immobilisations

• Dotation SACAM International de -3,3 M€ (vs -1,5 M€ à fin déc. 19)

• Dotation Square habitat SRA de -1,3 M€ 
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PNB
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Une résistance du PNB « économique » 

dans un contexte de taux bas et de crise « Covid-19 »

Plus-values SCI :

- 6,2 M€

ADE :

- Boni A-1 de +4,5 M€

IARD :

- Résultat technique A-1 

de +1,6 M€

Epargne Logement :

- Dotation de -9,4 M€
Remboursements 

refinancements :

- Soultes : -10,1 M€

Epargne Logement :

- Dotation de -1,9 M€

ADE :

- Mali A-1 de -1 M€

IARD :

- Résultat technique A-1 

= 0
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Une baisse du PNB accentuée par la crise Covid-19, les 

effets base (SCI…) et l’optimisation du refinancement 

PNB : 15ème rangEvolution moyenne 
des CR : +0,5% 

Evolution MIG : -6,6 M€ dont 

- Commissions de collecte : -9,7 M€

- Soultes / refinancement : -10,1 M€

- Démantèlement SWITCH : -1,5 M€

- Dot. Epargne Logement : +7,5 M€

- Boni TLTRO : +7,5 M€

Evolution revenus de valeurs : -7,8 M€ dont 

- Plus-values SCI : -6,2 M€ (effet base 2019) 

Evolution commissions : -4,5 M€ dont

- ADE : -7,9 M€ 
dont résultat technique A-1 de -5,5 M€

- Dysfonctionnement : -4,7 M€

- Moyens de paiement : -3,1 M€

- IARD : +7,6 M€
malgré geste mutualiste -2,7 M€ (perte d’exploitation)

- Assurance Vie : +2,2 M€
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CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT
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Une stabilité des charges avec un impact de la crise et une baisse 

des charges de personnel (évolution intéressement et participation)

Evolution moyenne 
des CR : -1% 

dont :

Baisse de l’intéressement et 

de la participation, de 

l’abondement, du forfait social et 

de la taxe sur salaires : 

-3,2 M€ (-15%)
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dont :

- Taxes (FRU, FGDR…) : +2,6 M€

- Fournitures Covid-19 : +1,3 M€

- Amortissements : +0,6 M€ avec 

une hausse des investissements 

(17,7 M€ contre 12,9 M€ en 2019)

- CATS : -1,2 M€

- baisse de 1,9 M€ de charges du 

fait du confinement (missions, 

réceptions, formation…)
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RESULTAT D’EXPLOITATION

COEFFICIENT
D’EXPLOITATION
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Une évolution défavorable du RBE et du COEX 

avec une baisse du PNB supérieure aux charges

RBE : 17ème rangEvolution RBE 
moyenne des CR : +2,8% 

COEX CR cumul : 60,5% 

(-0,7pt / déc. 19)
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RISQUES
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Une évolution favorable du taux de CDL malgré 

une hausse sur les entreprises

en M€ déc-19 déc-20 Evol. Ecart

CDL en capital 193 188 -2,6% -5,0

- Habitat : -19,8 M€

- Trésorerie : +8,2 M€

(dont PGE en défaut sur Go 

Sport pour 3,3 M€, Jadéo pour 

1,1 M€, Reyes pour 1 M€…)

- Equipement et autres : +6,5 M€

Dont CDL en période 

d’observation : 10,8 M€

=> le ratio CDL / Créances 

(hors CDL en PO) = 0,96% 

(1,01% fin sept. 20)     

2ème meilleur ratio des CR 
CR cumul : 1,66%
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Le renforcement de la couverture des risques à venir 

avec une forte dotation IFRS9 en 2020
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dont  :

- Rallye : -5,3 M€

- GO sport : -1,1 M€

- Allimand : -1,2 M€

dont  :

- Rallye : -1,8 M€

- GO sport : -0,4 M€

- Allimand : -1,5 M€

- Métha Val de Saône : -1,1 M€

- Méthanisère : -1 M€ 
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RESULTAT SUR 
IMMOBILISATIONS
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Une évolution défavorable du résultat net sur immo. 

avec des dotations significatives sur nos participations

dont 

dotations  : 

-5 M€ sur 

SACAM Avenir

- 3,3 M€ sur 

SACAM 

international

Un abandon de 

créances 

de -1,3 M€ sur 

Square Habitat

dont dotation :  

-1,5 M€ sur 

SACAM 

international
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RESULTAT NET
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Un repli du résultat net avec les impacts de la crise,  

l’optimisation du refinancement, des dotations IFRS9 

Résultat : 13ème rangEvolution moyenne 
des CR : -13,7% 
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COMPTES CONSOLIDES
NORMES IFRS

AU 31 DÉCEMBRE 2020
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PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Le périmètre de consolidation au 31 décembre 2020 est identique à celui du trimestre précédent. La dernière 
évolution date du 30 juin 2018 avec l’entrée de Square Habitat SRA et Square Habitat Gestion.

Périmètre de consolidation au 31 décembre 2020 Méthode consolidation % de contrôle

Caisse régionale Sud Rhône Alpes Mère/globale 100

Caisses locales Mère/globale 100

FCP Sud Rhône Alpes placement Globale 99,77

FCT Crédit Agricole habitat * (compartiment SRA) Globale 100

SCI SRA Vercors (depuis 12/2016) Globale 100

SCI SRA Belledonne (depuis 12/2016) Globale 100

SCI SRA Chartreuse (depuis 12/2016) Globale 100

Foncière CA Sud Rhône Alpes (depuis 06/2017) Globale 100

CASRA Capital (depuis 06/2017) Globale 100

Square Habitat Sud Rhône Alpes (depuis 06/2018) Globale 100

Square Habitat Gestion SRA (depuis 06/2018) Globale 100

* Notre CR a participé aux cinq opérations nationales de titrisation de crédits habitats : 2015 pour 378 M€ liquidé en 09 2020, 2017 pour 45 M€, 2018 pour 47 M€, 2019 pour 
442 M€ et cette année en mars pour 45 M€. Ces opérations font l’objet de la création de FCT qui, techniquement  (via des STT) sont globalisés en consolidation. 
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PASSAGE DU RÉSULTAT SOCIAL AU RÉSULTAT CONSOLIDÉ

Résultat social de la CR en normes françaises + 80,5 M€

Retraitement dividende perçu de Rue La Boétie à partir du stock de primes d’émission
Ce versement est considéré comme un produit (dividende) en NF mais comme des fonds propres en NI

- 33,1 M€

Etalement des soultes de réaménagement de passif 2016/2017/2018
Soultes négatives groupe 2 comptabilisées flat l’année du netting en NF et étalées sur durée de vie en NI

- 14,8 M€

Inefficacité de la sur-couverture sur certaines générations de crédits - 4,3 M€

Impôts différés + 9,2 M€

Baisse valorisation Sacam Avenir (- 5 M€) et Sacam International (- 3,3 M€)
Comptabilisé en baisse de résultat en NF et en baisse de capitaux propres en NI depuis application norme IFRS9 et option OCINR

+ 8,3 M€

Retraitement des soultes de réaménagements de passif 2012/2013
Soultes positives comptabilisées flat l’année du netting en NF et étalées sur durée de vie en NI

+ 2,4 M€

Divers retraitements (Inefficacité couverture OIS-BOR, Augmentation de capital CAsa réservé salariés, IFRS16, Amortissement mali de fusion, 
Provision titres IFRS9, Variation JV titres participations classement différent NF/NI, Retraitements technique SRA placement et STT * …etc…) 

- 1,7 M€

Résultat de la CR en normes internationales + 46,5 M€

* Le résultat CR NI est retraité de la variation JV de l’année pour le Fonds dédié SRA Placement car ce montant est intégré dans les comptes NI lors de la comptabilisation de la 
variation de juste valeur du titre puis réintégré lors de la consolidation (intégration globale). Il est aussi retraité des variations résultats NF/NI des STT. 
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PASSAGE DU RÉSULTAT SOCIAL AU RÉSULTAT CONSOLIDÉ

Résultat de la CR en normes internationales (IFRS) + 46,5 M€

Résultat des caisses locales + 3,5 M€

Résultat fonds dédié SRA Placement + 1,2 M€

Résultat Square Habitat Gestion + 0,2 M€

Résultat SCI Belledonne, SCI Chartreuse, SCI Vercors + 0,1 M€

Résultat Square Habitat SRA (bénéficiant abandon avance en compte courant de 1,3 M€) 0 M€

Résultat Foncière CASRA - 0,2 M€

Résultat CASRA Capital - 3,8 M€

Résultat consolidé en normes internationales (IFRS) + 47,5 M€

Le résultat consolidé IFRS est de 47,5 M€ au 31/12/2020 contre 93,4 M€ au 31/12/2019. Cette baisse sensible est 
principalement due à la diminution du résultat de la CR et au traitement comptable différent des « dividendes » 
perçus de Rue La Boétie. Elle est aussi due, dans une moindre mesure, à la baisse du résultat de certaines filiales 
impactées par la crise économique liée au covid19. 
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LES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES

Capitaux propres consolidés au 31-12-2019 2 632,7 M€

Prise en compte du résultat consolidé du 31-12-2020 + 47,5 M€

Augmentation du capital des caisses locales au cours de l’exercice 2020 + 15,3 M€

Variation juste valeur en capitaux propres
(Dont baisse valorisation Rue La Boétie – 61,8 M€, baisse valorisation Sacam Mutualisation – 38,5 M€, retraitement dividendes RLB + 33,1 M€) 

- 70,8 M€

Distribution du résultat exercice 2019 - 16,2 M€

Divers retraitements
(Dont CCI autos-détenus, retraitement OIS-BOR exercice 2019, augmentation capital réservé salarié…etc….)

- 1,4 M€

Capitaux propres consolidés au 31-12-2020 2 607,1 M€

Des capitaux propres qui ont diminué de 25,6 M€ depuis le 31/12/2019 : 
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