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RAPPEL SUR LE SWITCH ASSURANCES

• Une garantie rémunérée dite Switch Assurances a été accordée en 2013 par les Caisses régionales à Crédit agricole SA afin

de la protéger contre des variations négatives des fonds propres IFRS de Crédit agricole Assurances

• Cette garantie, appréciée sur une base semestrielle, a déjà été activée deux fois (en 2015 et 2020) mais a donné lieu ensuite

à un retour à meilleure fortune (remboursement de Crédit agricole SA)

• La garantie a déjà été débouclée à hauteur de 50% (35% en 2020 puis 15% en mars 2021) dans un contexte d’amélioration

de la solvabilité de Crédit agricole SA.

• Cette garantie s’élève aujourd’hui à 4 582,5 M€ et est assortie d’un dépôt de 1 551 M€ effectué par les Caisses régionales

auprès de Crédit agricole SA.

• La rémunération globale du Switch Assurances s’élève à 9,4% et représente désormais un PNB en base annuelle de 146 M€

pour les Caisses régionales.

• Le Switch pèse aujourd’hui à hauteur de 158 pb sur le ratio CET1 des Caisses régionales et permet à l’inverse à Crédit

agricole SA d’économiser 17 Md€ d’emplois pondérés (soit au 30/06/2021 une économie de 60 pb de ratio CET1). Concernant

SRA la garantie donnée dans le cadre du Switch Assurances est de 128 M€ pondérée à 370% soit un impact en RWA de 472M€

(1,2 point de ratio de solvabilité).
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DEBOUCLAGE DU SWITCH

• Selon les termes du contrat, l’échéance de la garantie est fixée en 2026 mais Crédit agricole SA a la possibilité

de la résilier en tout ou partie de sa propre initiative moyennant un délai de préavis et avec un effet différé.

• Crédit agricole SA a annoncé publiquement en février dernier son intention de déboucler totalement le Switch à

l’horizon 2022. Ce débouclage est une des mesures destinées à neutraliser l’effet dilutif du paiement du dividende

en actions sur le BNPA de CASA intervenu en 2021 et répond également à une forte attente de la BCE.

• La remontée des taux induit un aléa sur la mise en jeu ou non de la garantie. L’échéance du 30 juin 2021 n’a

pas donné lieu à appel en garantie mais l’évolution des fonds propres IFRS de CAA sur le 1er semestre était tout

juste positive.

• Un consensus s’est dégagé au printemps pour éviter une situation dans laquelle un appel en garantie

interviendrait sans possibilité de retour à meilleure fortune en 2022 vu les conditions actuelles de résiliation.

 Les dispositions contractuelles ne permettant pas de prévenir ce risque, il est envisagé de procéder à une

modification de la convention Switch qui permet d’avoir plus de souplesse concernant les conditions contractuelles

de résiliation totale et anticipée du Switch Assurance à l’initiative de Crédit Agricole S.A.
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LES PRINCIPALES MODIFICATIONS DE LA CONVENTION ENVISAGEES

• Le dispositif permettant à Crédit agricole SA de déboucler intégralement le Switch serait aménagé

essentiellement sur deux points :

 Possibilité d’un débouclage avec date d’effet raccourcie à 7 jours calendaires suivant sa notification plutôt que 2 mois

après le prochain arrêté semestriel (date de calcul) .

 Par cohérence, versement des rémunérations au titre de la garantie et de la rémunération du gage-espèces pro rata

temporis depuis la dernière date de calcul jusqu’à la prise d’effet du débouclage (et non jusqu’à la date de calcul

suivante).

• Une délibération du conseil de la Caisse régionale sera nécessaire pour autoriser la modification des

conditions de résiliation du Switch sous condition suspensive de l’accord de l’ensemble des parties (CASA

+CR)
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