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RAPPORT 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

C haque année apporte son lot de bonnes et de mauvaises surprises, d’événements positifs et d’accidents 
déstabilisateurs. L’année 2018 a été particulièrement riche à cet égard, tant en considération du 
contexte international qu’en interne. 

La dérégulation américaine et l’avènement aux conséquences incertaines du Brexit, l’évolution bienvenue 
de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ou la poursuite puis la 
stagnation des taux d’usure ont affecté les comportements des emprunteurs, des régulateurs et des 
banques. 

En interne, le contentieux autour du marché public relatif aux prestations de service rendues par les 
commissaires priseurs judiciaires, qui nous a interdit de ventes aux enchères pendant six mois (aujourd’hui 
réglé à notre avantage), ou les disparitions prématurées, parfois brutales, de certains d’entre nous, ont 
entravé notre marche sans pourtant la freiner. Sans impacter directement notre chiffre d’affaires, ces 
événements ont sapé le moral des collaborateurs de l’établissement. Nous nous félicitons à cet égard 
de la résilience manifestée par tous. 

La Fédération bancaire française a transmis à ses adhérents un récapitulatif de l’année qui a été 
adressé aux cadres de l’établissement et aux membres du COS pour présenter les tendances de 
l’année qui s’achevait. Ses conclusions, maintenues en ce début d’année 2019, montrent la bonne santé 
de l’économie française au sein de l’Europe. 

L’encours brut de crédits à la consommation a augmenté en France de 6,5 % en 2018 pour atteindre 
un total de 179 Mrds € (source Banque de France : https://www.banque-france.fr/statistiques/credits-
aux-particuliers-dec-2018).  

Chaque année apportant son lot de novations, les pratiques de l’évolution réglementaire et bancaire ont 
encore une fois imprégné fortement notre activité : 

• L’intelligence artificielle entre peu à peu dans les banques. Il est pour l’instant impossible à notre 
petit établissement de profiter des progrès technologiques correspondants, beaucoup trop 
onéreux. Deux conclusions semblent cependant se dessiner. Un : il faut que nous travaillions à une 
évolution sécurisée de notre production pour plus de réactivité. Deux : nous devons profiter de cette 
standardisation des process pour accorder plus de place à l’humain et prospérer dans les créneaux 
dont les autres banques se détachent. 

• En outre, même si nous n’avons pas le droit de nous appeler banque, nous sommes tenus de 
respecter l’intégralité de la réglementation bancaire afférente à notre taille d’établissement. Nous 
avons donc notamment, en sus des documents périodiques à transmettre, élaboré la deuxième 
version du nouveau plan progressif de rétablissement ou PPR et mis en oeuvre le règlement général 
de la protection des données personnelles. Le respect de la conformité demeure notre objectif 
annuel irremplaçable. 

Le COS a changé de vice-président en fin d’année 2018. Changement de personne et changement de 
relation entre les membres du COS, avec la direction de l’établissement. C’est pour nous l’occasion, en 
premier lieu, de remercier sincèrement Chantal Bourragué pour le rôle tenu pendant douze années, qui 
ont vu la première transformation de notre contexte, de nos métiers et de notre entité, et pour le travail 
accompli. En second lieu d’accueillir avec plaisir François Audibert pour la part importante qu’il a prise 
dans une nouvelle relation avec tous et pour la responsabilité qu’il a accepté d’endosser au service de 
notre établissement. Qu’il en soit également sincèrement remercié. 
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L’autorité de contrôle prudentiel demande 
aujourd’hui aux COS de se montrer beaucoup 
plus réactifs, plus prospectifs et plus attentifs aux 
évolutions réglementaires, techniques ou de marché. 
Notre existence et notre pérennité requièrent et 
requerront plus de présence, plus d’initiatives et plus 
d’accompagnement de sa part. C’est la raison pour 
laquelle la formation que nous avons dispensée en 
juillet 2018 sera renouvelée en 2019 et chaque année 
désormais pour lui permettre de tenir sa place avec 
le maximum de compétence. 

Malgré un contexte concurrentiel renforcé, où 
nous sommes confrontés à des positions bien plus 
solides, bien plus économes que la nôtre, nous avons 
réussi à dégager un résultat comparable à l’année 
précédente, en diminution de quelques milliers 
d’euros. Ce résultat provient pour l’essentiel de la 
motivation, de l’implication marquée de nos équipes et 
de nos agences. Que tous en soient personnellement 
et collectivement remerciés. Notre établissement a 
plus que jamais besoin de l’investissement et de la 
responsabilité de chacune et chacun. 

Les événements cités en préambule ont affecté 
largement l’année précédente. Nous avons également 
pâti de la poursuite de la baisse des taux de l’usure 
en début d’année, qui ont rogné encore un peu 
plus, et malgré les travaux menés par le comité des 
barèmes, nos marges. Nous avons dû supporter une 
longue période d’incertitude au service des gages 
au siège sur l’identité du détenteur du poste de 
commissaire priseur judiciaire. Le poste de directeur 
du développement commercial a manqué de titulaire 
pendant plusieurs mois, et les agences l’ont ressenti 
comme une forme d’abandon de la part du siège, 
situation heureusement résolue aujourd’hui, grâce à 
la présence active et compétente depuis septembre 
de son nouveau possesseur. 

Le projet d’évolution législative et réglementaire des 
crédits municipaux connaît aujourd’hui une évolution 
limitée.  Malgré une nouvelle délibération à l’unanimité, 
une seule abstention, de l’assemblée générale de la 
conférence permanente des caisses, en juin 2018, 
l’évolution de nos statuts se heurte à de nombreux 
obstacles. Le premier d’entre eux est endogène : 
la difficulté  que présentent nos instances, toutes 
maîtresses sur leur territoire, à accepter de perdre 
un peu de souveraineté au profit d’une nouvelle 
collectivité, plus forte. En minuscule, une construction 
à l’européenne, qui achoppe sur nos peurs. 

Le second est clairement exogène. Toutes les 
structures, toutes les personnes que nous 
rencontrons sont favorables à la modernisation de 
nos statuts. Mais, la porte franchie, nous sommes 
oubliés au profit de questions plus urgentes, de 
problèmes plus fondamentaux. Cette position est 

logique, à courte vue. A moyen terme, les convulsions 
de notre société en fin d’année (manifestations 
des gilets jaunes), démontrent que la raideur de la 
société contemporaine, sa complexité et sa rudesse, 
ne suffisent pas, en tout cas pour les personnes 
en position précaire ou fragile, qui composent 
l’essentiel de notre clientèle, à résoudre les difficultés 
quotidiennes de leur vie. 

Toutes ces situations, tous ces obstacles, s’ils nous 
ont freinés, s’ils nous ont contraints, ne nous ont pas 
empêché de réaliser un résultat comparable, n’ont 
pas entamé notre détermination à avancer, à évoluer, 
à agir. Nous avons ainsi noué de nouvelles relations 
ou renouvelé des relations antérieures, pour affirmer 
nos principes et valeurs, notamment avec le Comité 
national d’action sociale (CNAS), le Crédit social 
des fonctionnaires (CSF) ou la Banque française 
mutualiste (BFM) ou la Préfon. Nous avons entamé 
une nouvelle démarche d’externalisation de nos 
contentieux avec la société DSO groupe, qui confie à 
des professionnels compétents le soin de récupérer 
les dettes accumulées tout en déchargeant nos 
équipes de tâches que leur emploi du temps ne leur 
permettait plus d’assumer. En outre, cette démarche 
nous offre de meilleurs indicateurs. 

L’activité de micro crédits personnels ouverts à 
tous a diminué du fait de l’appel à projet lancé en 
fin d’année 2017 par la Région Nouvelle Aquitaine. Le 
temps que ses résultats produisent des effets, que 
leur mise en oeuvre intervienne, l’essentiel de l’année 
était passé. Les échanges auxquels la CPCCM a 
contribué sur le sujet ont permis le lancement d’une 
mutualisation avec les caisses de crédit municipal de 
Nantes et Strasbourg. La réalisation d’une plateforme 
commune sera effective au cours de l’année 2019 
pour une relance de la démarche en même temps. 
Deux pilotes sont envisagés pour ce qui nous concerne 
: la caisse sociale de développement local à Bordeaux 
et la caisse solidaire de Franche-Comté. 

Les agences poursuivent leur activité dans la 
diversité des actions qui les constituent. Un 
nouveau responsable est arrivé à Nevers. Plusieurs 
agences se sont dévouées pour l’aider à s’installer, 
comme Besançon et Limoges. Qu’elles en soient 
remerciées chaleureusement. C’est dans cette 
solidarité de proximité que notre engagement au 
service de notre établissement trouve tout son 
sens. Notre permanence d’Angoulême se poursuit, 
à la satisfaction des élus de la municipalité et des 
bénéficiaires de notre présence. 

Enfin, au niveau national, plusieurs événements ont 
émaillé l’année 2018. 

Une longue négociation a conduit la Caisse de crédit 
municipal de Roubaix et sa ville sociétaire unique 
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à délibérer pour nous rejoindre. Dans la foulée, 
Boulogne sur mer a fait savoir son intérêt aussi pour 
nous rejoindre. Les démarches de regroupement, très 
nombreuses et parfois complexes, parce qu’elles font 
intervenir des structures diverses, sont suivies par un 
chef de projet extérieur à notre établissement. 

Nous avons défendu notre dossier de demande de 
passeport européen devant les instances régulatrices 
et répondu à toutes leurs demandes pour un résultat 
positif en 2019. Ainsi pourrons-nous mieux maîtriser 
et réguler notre liquidité à l’avenir grâce à ce nouveau 
canal de collecte. 

La convention que nous avons signée en juillet 2017 
avec la Banque de France pour lutter contre le 
surendettement et en accompagnement avec l’Atelier 
budgétaire, a donné lieu à plusieurs réunions de travail 
informelles pour régler des dossiers souvent difficiles. 

L’objectif permanent de notre établissement repose 
sur nos valeurs d’éthique, de proximité et de solidarité. 
Ces valeurs, pour être exprimées pleinement, 
requièrent un équilibre stable entre les évolutions 
respectives de l’économie et du social au sein de notre 
établissement. Notre légitimité provient de plusieurs 
sources, au-delà de la valeur intrinsèque de notre 
histoire collective : nous représentons souvent pour 
nos clients la dernière solution d’accès au compte 
et, surtout, de financement. Nous poursuivons enfin 
notre mission historique pour contribuer à la définition 
du crédit municipal du 21ème siècle, en distribuant 
50 % de notre résultat à des actions sociales et de 
solidarité.  

Au-delà des tensions, inhérentes à notre activité, 
nous devons nous développer, non seulement pour 
survivre, alors que de nombreuses caisses connaissent 
des difficultés qui les fragilisent dangereusement, 
mais aussi pour jouer pleinement notre rôle social 
de premier plan : nous sommes un laboratoire 
d’initiatives sociales et solidaires, méconnu, mais réel. 
Nous devons gagner plus, pour donner plus. 

 L’ACTIVITÉ 2018

Le taux de l’usure, afférent aux prêts supérieurs à 
6000 €, montant qui concerne plus de la moitié de nos 
prêts, a continué à baisser pendant la première partie 
de l’année. Cette baisse a impacté directement nos 
marges. Pour aboutir au même résultat, il fallait donc 
produire plus. 

Cette situation, commune à tous les établissements 
de crédit, pèse davantage sur nos petites structures. 
Les crédits municipaux, dans leur très grande majorité, 
souffrent. C’est pour cette raison que deux d’entre 

eux ont entrepris de se rapprocher de nous, qui 
sommes les seuls à proposer une démarche concrète 
de mutualisation. Pour mémoire, le montant moyen du 
gage, en relation avec le cours de l’or, s’élève environ 
à 600 € et le taux de l’usure qui le concerne est 
resté très haut, à la différence des prêts de montant 
supérieur à 6 000 €. 

Nous aussi, à Bordeaux, nous avons su croître, dans un 
contexte toujours tendu. Notre stock de gages a crû 
de 14 % pour terminer à plus de 24 M€, contre un peu 
plus de 21 M€ en début d’année. Notre production de 
prêts personnels a légèrement augmenté de 300 K€. 
Il s’agit de productions solides, qui nous permettent 
d’envisager l’avenir de manière sereine. Je profite 
donc une nouvelle fois de ce rapport pour remercier 
toutes celles et tous ceux qui les ont permises. 
Nous avons réalisé une année 2018 correcte, en 
considération de nos difficultés. 

• Pour notre activité de service public, 
monopolistique :

Plus de 83 000 opérations de prêts sur gages 
(- 1,1%) ont été réalisées en 2018 dans nos 12 
agences compétentes, incluant les engagements, les 
prolongations et les dégagements.

24 199 nouveaux engagements ont été enregistrés, 
pour un montant unitaire à partir de 5 euros et un 
montant total de 16 M€ (+ 0.30 %), soit un montant 
moyen de 663 € (- 0.16 %), porté par quelques prêts 
exceptionnels. En effet, seuls 14.97 % des prêts ont 
dépassé 1 000 €. L’encours du prêt sur gage s’élève à 
24 M€ en fin d’année (+ 20 %). 

Compte tenu d’un semestre sans vente, les lots 
vendus ont diminué de 28 %, à 3 495. Le montant 
des adjudications s’est élevé à 2.03 M€. 2933 ventes 
volontaires ont été requises, en augmentation de 
presque 300 %, soit près de 84 % du total contre un 
cinquième l’an passé.

Nous totalisons environ 508 micro crédits sociaux 
personnels réalisés avec les associations et les 
CCAS, pour un montant total de 708 K€, destinés à 
financer en majorité des besoins en mobilité (permis 
de conduire, achat ou réparation d’un moyen de 
locomotion pour accéder au marché du travail…), ainsi 
que des besoins en formation, santé et logement.

La Caisse Sociale de Développement Local, dans le 
cadre du micro crédit professionnel, a octroyé 127 
prêts pour un montant total de 675 k€ sur leurs seuls 
fonds propres. Ces prêts permettent à des personnes 
exclues du système bancaire, et souvent bénéficiaires 
de minima sociaux, de créer leur propre emploi. 



8 9
Crédit municipal  de Bordeaux • Rapport d’activité 2018

• Pour notre activité bancaire, concurrentielle : 

2018 a poursuivi le travail amorcé en 2016 et 2017, 
année de transition, avec de nouveaux produits, 
et une organisation renforcée. Elle a été marquée 
notamment par : 

• Les prêts personnels, traditionnellement destinés 
aux fonctionnaires ou retraités de la fonction 
publique, concernent désormais tous les secteurs 
économiques, notamment pour les rachats de 
crédits refusés par d’autres organismes bancaires. 
En les réalisant, la mesure du risque est chaque fois 
évaluée au plus près pour conserver le caractère 
majoritairement sain de notre encours. Nous ne 
devons pas sacrifier la quantité à la qualité. 

• Nous avons diversifié nos apporteurs nationaux, 
et renforcé les liens avec ceux que nous avions 
sélectionnés, comme le CNAS et le CSF. 

• Notre participation au GIE, pour accentuer la 
mutualisation de nos pratiques et de nos actions, 
s’est avérée compliquée. Là aussi un nouveau 
président a apporté sa touche de changement, 
toujours bienvenue pour éviter la sclérose. 
Mais le fondement de notre groupement n’a 
pas été constitué de manière homogène et les 
faiblesses d’origine retentissent sur nos capacités 
à surmonter les problèmes d’aujourd’hui. Nous 
espérons et nous souhaitons que les efforts de 
chacun contribueront au succès des prochaines 
années, avec de nouveaux membres. 

• Enfin, Internet, nous apporte une clientèle 
diversifiée qui représente plus de 15 % de notre 
production par ce seul canal. 

3 861 prêts ont été accordés en 2018, pour un 
montant de 56,5 M€, en légère hausse malgré une 
baisse de 11.6 % du nombre de prêts accordés. Le prêt 
moyen est donc en hausse et s’élève à 14 632 €. Notre 
encours net des provisions constituées a augmenté 
de 5.9 % et se positionne à 132.4 M€. 

Au 31 décembre 2018, notre encours est composé de 
16 354 prêts. 

Le nombre de comptes de dépôt inactifs au 31 
décembre dernier s’élève à 405. Le montant 
correspondant atteint 347 798 euros. 

Le stock des  ressources collectées auprès de notre 
clientèle ou de nos partenaires atteint en fin d’année 
146 millions d’euros (+ 3.40 %). Dans un contexte 
international de surliquidité, il finance aisément 
nos activités de prêts. Nous avons ainsi respecté la 
préconisation d’indépendance par rapport au marché 
financier qui nous a été adressée (ACPR). 

Les résultats financiers :

Le Produit Net Bancaire s’élève à 10,941 M€, en hausse 
de 564 K€ (+ 5,43 %), grâce à une augmentation 
des produits bancaires de 384 k€ (+3,14%)  liée à 
l’augmentation des encours (effet volume) et grâce à 
une baisse des charges bancaires de  180 K€ (-9.83%) 
liée à la baisse des taux proposés à la clientèle 
bancaire (effet taux) 

Les charges générales d’exploitation se maintiennent 
à 8 169 K€ (+0.22%) ce qui permet au résultat brut 
d’exploitation de progresser de manière significative 
de 546 K€ (+24.52%).

Le coefficient d’exploitation s’établit ainsi autour de 
74.7% contre 78.71% en 2017.

En raison de passage en pertes importantes sur 
l’exercice de plus d’un million d’euros, le coût du 
risque présente un résultat négatif de 846Keuros. Le 
montant des provisions reste significatif, 14 millions 
d’euros, ce qui représente 80.58% de l’encours 
contentieux et 9.90% de l’encours total des prêts 
personnels.

La dotation FRBG a été augmentée de 100 K€ pour 
atteindre 9 100 K€.

Compte tenu de ces éléments, le résultat net 2018 de 
l’établissement est de 1 533 K€, soit sensiblement au 
même niveau que celui de l’exercice 2017 (1 561 K€) 

LES PERSPECTIVES 2019

• Pour notre activité de service public, 
monopolistique :

Malgré les bons résultats de notre activité de prêt sur 
gage en 2018, il nous faut poursuivre notre démarche 
pour asseoir notre pérennité sur un stock suffisant. 
Nous devons continuer à développer cette branche. 

Deux axes structurels ont commencé de produire 
leurs effets : 

• Une communication mieux ciblée (une nouvelle 
campagne sera lancée), à l’instar des diffusions 
télévisées d’un reportage sur notre activité qui a 
reçu de nombreuses marques de soutien ; 

• Le développement de nouveaux gages.  
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L’année 2019 est tout entière consacrée à l’accueil 
des antennes de Roubaix puis de Boulogne-sur-mer. 
Leur intégration à nos équipes, avec de nouveaux 
types de responsable, aujourd’hui directeur général 
de leur établissement, sera fondamentale, de même 
que notre capacité à trouver des missions à la hauteur 
des compétences ainsi récupérées. 

Nous recherchons enfin d’autres points de chute en 
Nouvelle Aquitaine et commençons à prospecter sur 
la côte basque. Les monts de piété ont disparu du 
pays voisin et la zone d’activité est très dynamique, 
laissant augurer d’une installation utile. 

• Pour notre activité bancaire, concurrentielle : 

1. La collecte reste un axe essentiel de notre 
développement. C’est dans l’équilibre de ses 
ressources avec les emplois que nous fondons 
notre activité. Les évolutions attendues de nos 
encours appellent à un maintien de son stock. 
Le dossier de passeport européen que nous 
avons finalisé nous permettra de piloter plus 
précisément cette ressource. 

2. Enfin, la croissance de notre activité commerciale 
de crédits est portée désormais par de nombreux 
apporteurs d’affaires. Il nous appartient de créer 
un support de relation standard qui comporte des 
objectifs annuels chiffrés que nous atteindrons 
ensemble. Il nous faudra aussi leur offrir un 
service à la hauteur de leurs attentes, comme une 
technologie en évolution nette pour fluidifier nos 
échanges quotidiens. Les pistes que nous avons 
ouvertes, si elles se concrétisent, nous fourniront 
des solutions adaptées. 

2018, on l’a compris, a présenté un visage tendu. 
Les difficultés que nous avons dû surmonter ont 
été nombreuses. Nous y sommes collectivement 
parvenu, au prix d’efforts et de peines. 2019 devrait 
offrir un visage plus avenant. Nous disposons d’une 
organisation souple qui s’adapte régulièrement 
aux contraintes rencontrées. Nous avons recruté 
de nouvelles compétences qui commencent déjà 
à apporter leur efficacité à la collectivité. Nous 
poursuivons nos formations, à destination du COS 
comme de chacun de nos collaborateurs. Nous allons 
vivre une belle année 2019. 

Pour le passé comme pour ce proche avenir, nous 
vous remercions de votre accompagnement et de 
votre soutien. 

Christophe Leuret

Directeur Général de Crédit Municipal de Bordeaux.
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CONSEIL 
D’ORIENTATION 

ET DE SURVEILLANCE
AU 31 DÉCEMBRE 2018

M. Alain JUPPÉ
Maire de la Ville de Bordeaux
Président du Conseil d’Orientation et de Surveillance

MEMBRES ÉLUS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE BORDEAUX

Mme Maribel BERNARD
Conseillère Municipale

Mme Anne BREZILLON

Adjoint au Maire en charge 
de la vie associative

M. Jean-Pierre GUYOMARC’H
Conseiller Municipal

M. Matthieu ROUVEYRE
Conseiller Municipal

M. Nicolas FLORIAN

Adjoint au Maire en charge 
des Finances, des Ressources humaines 
et de l’Administration générale

M. François AUDIBERT

Vice-Président du Conseil d’Orientation et de Surveillance

Ancien Président de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes

M. Yves BELLEC

Ancien cadre supérieur au sein de la Caisse des Dépôts et Consignations

M. Laurent DENIS*
Avocat spécialisé en droit des affaires, bancaire et financier

M. Noël EYRIGNOUX
Chargé de mission diversité sociale et égalité des chances à l’école Sciences Po de Bordeaux

M. Loïc PICHOT de CHAMPFLEURY
Ancien cadre supérieur au sein de BNP Paribas

* désignation en cours de validation par l’ACPR

MEMBRES DÉSIGNÉS POUR LEURS COMPÉTENCES FINANCIÈRES OU BANCAIRES
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Comité des Risques

Maitrise des Risques
Béatrice Dumas

Contrôle interne et Conformité
Jean Franck Gélibert

Conseil d’Orientation et de Surveillance
Alain Juppé : Présidence

François Audibert : Vice-Présidence

Direction Générale
Christophe Leuret Informatique

GIE CM Services

Contrôle Périodique
OTC Finances

Direction Logistique 
et Sécurité 

Magali Domicile 

Direction Développement 
Commercial 

Michel Pereira

Animation Commerciale
Francine Voulyzé

Projets MOA 
Alexia Leviel

Agence de Bordeaux
Bruno Desboeuf

Agence d’Agen
Razika Djébari

Agence de Limoges
Jean Paul Souille

Agence de Besançon 
Françoise Henriot-Donier

Agence de Périgueux
Véronique Bogar

Agence de Pau
Claudia Boccobza

Agence de Nevers 
Corinne Nourigat

Agence d’Auxerre
Patricia Couanon

Agence de Belfort
Yann Py

Agence de Poitiers 
Frédéric Phémollant

Agence de Dijon
Nathalie Léger 

Agence d’Orléans
Alain Villain

Secrétariat Général
Karine Salzat

Direction Financière et 
Agence Comptable

Yannick Ayma

Back Office Bancaire
Isabelle Jouve

Comptabilité
Manuel Pereira

Moyens Généraux 
Éric Lelièvre

Informatique - SAU

Ressources Humaines
Anne-Marie Lacombe

Recouvrement amiable 
et Contentieux

Nathalie Despierre

Direction Générale Adjointe
Jean Christophe Guérin
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Quelle est votre relation avec les autres 
services/collègues  ?
Les relations sont excellentes entre 
collègues. Concernant l’agence, l’échange 
avec l’équipe est aussi très positif. A Dijon, 
l’ambiance est dynamique du fait d’une 
équipe impliquée, jeune, qui fait preuve de 
beaucoup d’humour ! D’ailleurs, de temps 
en temps, je viens en appui de certains 
collègues pour les aider à gérer des 
périodes d’affluence. Ce qui me permet 
d’avoir un contact direct avec notre 
clientèle et de développer ma culture  
bancaire.

Qu’appréciez vous dans votre métier ?

Principalement le contact avec le public 
et les échanges avec les prescripteurs. 
Nous avons la chance de proposer un 
service social et solidaire qui nous pousse 
à échanger, à venir en aide aux personnes 
en difficulté. 

Mais il reste encore beaucoup de travail 
pour faire connaître le Credit Municipal 
et tous les services qu’il met à disposition 
des citoyens. 

Quel est votre quotidien ?

Nous travaillons au quotidien avec les acteurs locaux. 
Les mairies, bien sûr, mais également les services 
administratifs, les associations et les institutions. 

Notre objectif premier est de promouvoir les services 
du Crédit Municipal. Pour y arriver nous allons à la 
rencontre de nos prescripteurs, de nos clients et du 
grand public. C’est pour moi l’occasion de participer 
à des salons, d’organiser des conférences comme 
dernièrement avec les séniors et prochainement 
avec les étudiants pour le relais de notre offre jeune, 
mais également d’organiser des permanences dans 
les collectivités comme actuellement à Dijon avec la 
gendarmerie et la police nationale.

Le Crédit Municipal est une marque forte de par son 
histoire et sa tradition de proximité avec le public. 
Aujourd’hui, nous utilisons les leviers digitaux avec 
des campagnes email et le compte Facebook de 
l’agence, que l’équipe anime le plus souvent possible 
pour partager du contenu et échanger avec notre 
communauté.

Quelles sont les principales qualités que 
requiert votre fonction ?

Il est nécessaire de faire preuve de savoir 
être, d’écoute, d’empathie, d’avoir de 
l’expérience et de savoir parler des sujets 
d’actualités en plus de ceux inhérents à 
notre métier. Il faut savoir manifester sa 
motivation avec un grand “M”. 

Quels doivent être vos centres d’intérêts 
pour choisir cette profession ?

On doit aimer le monde associatif et celui 
de l’aide à la personne. Globalement, la 
notion d’aide est très importante. Nous 
sommes là pour trouver des solutions 
pérennes pour nos clients.

14 15

LE CRÉDIT MUNICIPAL 
DE BORDEAUX

Des activités diversifiées
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Une mission sociale soutenue par une activité 
commerciale en constante progression

 AVEC NOTRE DÉLÉGUÉ DE DIJON
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CHIFFRES CLÉS 
ET ACTIVITÉ 2018

PRÊTS sur gages

ENCOURS SAINS GAGES

31/12/2017 31/12/2018 Var %

EN K€ 21 131 24 044 + 14 %

Cette activité connaît un ralentissement, dans un contexte national toujours très difficile.

Parmi cette production, 153 crédits de dépannage social ont été accordés pour 335 851 €, en collaboration 
avec des associations, des C.C.A.S, ou avec la Caisse Sociale de Développement Local (voir CSDL).

L’encours sain total de la caisse augmente de 5,98 % et s’établit à 124 M€. 

RESSOURCES BANCAIRES

Cette activité, qui s’établit à 143 964 k€, est en hausse de 2,31 %

Production en montant  (k€)

31/12/2017 31/12/2018 Variation %

Total caisse 55 853 54 472 - 2,47 %

Production en nombre

31/12/2017 31/12/2018 Variation %

Total caisse 4 308 3 816 - 11,42 %

11 AGENCES

NOUVEAUX PRÊTS SUR GAGE 
AU 31 DÉCEMBRE 2018

24 200

PRÊTS SUR GAGES

En 2018, plus de 24 000 nouveaux prêts sur 
gage ont été réalisés, offrant ainsi une solution 
à des clients toujours plus nombreux. Cette 
activité s’est traduite en 2018 par :

• 24 200 prêts sur gages accordés pour un 
montant de 16 millions d’euros.

• Le montant moyen d’un prêt sur gage s’établit 
à 663 €, identique par rapport à 2017.

L’ACTIVITÉ PRÊTS SUR GAGES
24  200 PRÊTS SUR GAGES 
EFFECTUÉS DANS NOS AGENCES 

Besançon

Bordeaux Nevers

Périgueux Poitiers

Limoges

Agen

Pau

Auxerre Belfort

L’ACTIVITÉ PRÊTS PERSONNELS
Production et comparaison 2017 et 2018

Orléans



RAPPORT DU COMMISSAIRE 
AUX COMPTES SUR LES 

COMPTES ANNUELS
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Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Conseil d’Orientation et de Surveillance, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels du Crédit Municipal de Bordeaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu’ils sont 
joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères 
et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patri-
moine de votre caisse à la fin de cet exercice.

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au Comité des risques.

Fondement de l’opinion - Référentiel d’Audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes 
d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés 
sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. Les responsabilités qui nous incombent en 
vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes 
relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le 
respect des règles d’indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la 
date d’émission de notre rapport, et notamment nous 
n’avons pas fourni de services interdits par l’article 
5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 
ou par le Code de déontologie de la profession de 
commissaire aux comptes.

Justification des appréciations - Points clés de l’audit

En application des dispositions des articles L. 823-
9 et R. 823-7 du Code  de  commerce relatives à 
la justification de nos appréciations, nous portons à 
votre connaissance les  points clés de l’audit relatifs 
aux risques d’anomalies significatives qui, selon notre 
jugement professionnel, ont été les plus importants 
pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi 
que les réponses que nous avons apportées face à 
ces risques.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le 
contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion 
exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur 
des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Exhaustivité de la base des encours de prêts personnels 

douteux

Risque identifié

De par son activité, le Crédit Municipal de Bordeaux 
est exposé à un risque significatif de crédit portant 

plus particulièrement sur les prêts personnels.
Les créances douteuses sont constituées de 
l’ensemble des encours échus et non échus, garantis 
ou non, dues par les débiteurs dont un engagement 
au moins présente un risque  de crédit avéré. Un 
risque est avéré dès lors qu’il est probable que 
l’établissement ne percevra pas tout ou partie des 
sommes dues au titre des engagements souscrits par 
la contrepartie, nonobstant l’existence de garantie 
ou de caution. Le reclassement en encours douteux 
s’opère systématiquement lorsqu’il existe un impayé 
de plus de trois mois ou trois impayés .
Au 31 décembre 2018, les encours de prêts personnels 
s’élèvent à 143,8 millions d’euros dont
18 millions d’euros d’encours douteux, tel que détaillé 
dans les notes 3.1 et 3.2 de l’annexe.
Nous avons considéré que l‘exhaustivité des encours 
douteux constitue un point clé de l’audit des comptes 
annuels compte tenu de l’impact de leur classement 
sur les dépréciations qui les couvrent et sur la 
présentation de l’actif du bilan.

Procédures d’audit mises en œuvre en réponse à ce risque

Nous avons en particulier:

• mené des entretiens avec la Direction, et plus 
particulièrement avec  la  Direction  des risques, 
afin de prendre connaissance de la gouvernance 
du processus de déclassement et des procédures 
et contrôles mis en place ;

• procédé à un examen analytique de l’évolution 
des encours douteux à date d’arrêté via des 
analyses de taux et de tendances;

• effectué des tests de détail sur l’exhaustivité des 
encours douteux.

• 
Évaluation de la dépréciation des créances douteuses sur 

prêts personnels

Risque identifié

Le Crédit Municipal de Bordeaux constitue des 
provisions pour couvrir les risques avérés de pertes 
résultant de l’incapacité de ses clients à faire face à 
leurs engagements financiers.
Les pertes prévisibles au titre du risque de crédit 
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avéré font l’objet d’une dépréciation correspondant à 
la différence entre la valeur comptable des prêts et 
la somme des flux futurs estimés actualisés, comme 
exposé dans la note 3 de l’annexe.
Au 31 décembre 2018, les encours de prêts personnels 
douteux s’élèvent à 18 millions d’euros, dépréciés à 
hauteur de 11,3 millions d’euros, tel que détaillé dans 
les notes 3.1 et 3.2 de l’annexe.

Nous avons considéré la détermination des 
dépréciations des créances comme un point clé 
de l’audit en raison de l’importance relative de ces 
dépréciations dans le bilan et de leur sensibilité 
aux hypothèses retenues par la Direction pour la 
détermination des flux futurs estimés actualisés.

Procédures d’audit mises en œuvre en réponse à ce risque

Nous avons examiné le dispositif mis en place par la 
Direction pour évaluer le montant des dépréciations 
à enregistrer.

Nous avons en particulier :

• pris connaissance des procédures mises en 
place par le Crédit Municipal pour évaluer ces 
dépréciations notamment par des échanges 
réguliers avec la Direction financière et avec la 
Direction des risques :

• procédé à un examen des données et des 
hypothèses utilisées par la Direction pour la 
détermination des flux futurs estimés actualisés 
et ainsi des taux de provisionnement appliqués 
aux créances douteuses.

Vérifications spécifiques du rapport de gestion

Nous avons également procédé, conformément 
aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France , aux vérifications spécifiques prévues par les 
textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les 
autres documents sur la situation financière et les comptes 
annuels adressés aux membres du Conseil d’Orientation et 
de Surveillance

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur 
la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport 
de gestion du Directeur de l’établissement et dans 
les autres documents sur la situation financière et les 
comptes annuels adressés aux membres du Conseil 
d’Orientation et de Surveillance.
La sincérité et sa concordance avec les comptes 
annuels des informations relatives aux délais de 
paiement mentionnées à l’article D. 441-4 du Code 
de commerce appellent de notre part l’observation 
suivante : comme indiqué dans le rapport de gestion, 

ces informations n’incluent pas les opérations 
bancaires et les opérations connexes, votre société 
considérant qu’elles n’entrent pas dans le périmètre 
des informations à produire.

Informations résultant d’autres obligations légales et 
réglementaires

Désignation des commissaires aux comptes

Nous avons été nommés commissaires aux comptes 
du Crédit Municipal de Bordeaux par le Conseil 
d’Orientation et de Surveillance du 17 janvier 2003.
Au 31 décembre 2018, nous étions dans la 17ème 
année de notre mission sans interruption.

Responsabilités de la Direction et des personnes constituant 
le gouvernement d’entreprise retatives aux comptes 
annuels

II appartient à la Direction d’établir des comptes 
annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que 
de mettre en place le contrôle interne qu’elle estime 
nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne 
comportant pas d’anomalies significatives, que celles-
ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il 
incombe à la Direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter 
dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et 
d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider votre 
caisse ou de cesser son activité.

Il incombe au Comité des risques de suivre le 
processus d’élaboration de  l’information financière 
et de suivre l’efficacité des systèmes de contrôle 
interne et de gestion des risques, ainsi que le cas 
échéant de l’audit interne, en ce qui concerne les 
procédures relatives à l’élaboration et au traitement 
de l’information comptable et financière.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directeur 
de l’établissement

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à 

l’audit des comptes annuels

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

professionnel permet de systématiquement détecter 
toute anomalie significative. Les anomalies peuvent 
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont 
considérées comme significatives lorsque l’on peut 
raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, 
prises individuellement ou en cumulé, influencer 
les décisions économiques que les utilisateurs des 
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code 
de commerce, notre mission de certification  des 
comptes ne consiste pas a garantir la viabilité ou la 
qualité de la gestion de votre caisse.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux 
normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son 
jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

• il identifie et évalue les risques que les comptes 
annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou 
résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des 
procédures d’audit face à ces risques, et recueille 
des éléments qu’il estime suffisants et appropriés 
pour fonder son opinion. Le risque de non-
détection d’une anomalie significative provenant 
d’une fraude est plus élevé que celui d’une 
anomalie significative résultant d’une erreur, car 
la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, 
les omissions volontaires, les fausses déclarations 
ou le contournement du contrôle interne;

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent 
pour l’audit afin de définir des procédures d’audit 
appropriées en la circonstance, et non dans le but 
d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 
interne ;

• il apprécie le caractère approprié des méthodes 
comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la Direction, 
ainsi que les informations les concernant fournies 
dans les comptes annuels;

• il apprécie le caractère approprié de l’application 
par la Direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments 
collectés, l’existence ou non  d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à  des  
circonstances  susceptibles  de mettre en 
cause la capacité de la société à poursuivre son 
exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les 
éléments collectés jusqu’à la date de son rapport,  
étant  toutefois  rappelé que des circonstances 
ou événements ultérieurs pourraient mettre en 
cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 

l’existence d’une incertitude significative, il attire 
l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels 
au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 
ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il 
formule une certification avec réserve ou un refus 
de certifier;

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

Rapport au Comité des risques

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

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

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

Pierre SUBREVILLE
Associé KPMG Audits FS

Le commissaire aux comptes

Paris La Défense
Le 9 avril 2019
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UN RÉSULTAT NET CONSTANT  
ENTRE 2017 ET 2018
RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR 
LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES.

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les 
conventions réglementées. Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été 
données, les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des 
conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à 
nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres conventions. Il vous appartient, 
selon les termes de l’article R. 514-32 du Code Monétaire et Financier, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la 
conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous 
communiquer les informations prévues à l’article R. 225-58 du Code de commerce relatif à l’exécution, au cours 
de l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par le Conseil d’Orientation et de Surveillance. Nous avons 
mis en oeuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la 
Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier 
la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Conventions soumises à l’approbation du conseil d’orientation et de surveillance
Conventions autorisées au cours de l’exercice écoulé. Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune 
convention autorisée conclue au cours de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation du Conseil d’Orientation et de 
Surveillance en application des dispositions de l’article L. 225-86 du Code de commerce et de l’article R. 514-32 du 
Code monétaire et financier.

Conventions déjà approuvées par le conseil d’orientation et de surveillance
En application de l’article R. 514-32 du Code monétaire et financier, nous avons été informés que l’exécution des 
conventions suivantes, déjà approuvées par le Conseil d’Orientation et de Surveillance au cours d’exercices antérieurs, 
s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé.

Avec le fonds de dotation Bordeaux Mécènes Solidaires
Personne concernée : Nicolas Florian en sa qualité de Maire de Bordeaux et de Président du Conseil d’Orientation et 
de Surveillance du Crédit Municipal de Bordeaux

Nature et objet : La convention a pour objet de définir les modalités du partenariat établi entre le Crédit Municipal de 
Bordeaux et le fonds de dotation Bordeaux Mécènes Solidaires pour accompagner des projets de solidarité en région 
bordelaise

Modalités : le Crédit Municipal de Bordeaux s’engage à :
• apporter son soutien financier à hauteur de 18 000 € (dix-huit mille euros) en 2018
• mettre à disposition exclusive, dans ses locaux du 29 rue du Mirail à Bordeaux, un espace de travail pour trois 

personnes (bureaux, sièges, rangements…) ainsi que ses espaces de réunion pour une tenue de toutes réunions 
nécessaires au bon fonctionnement du fonds de dotation ;

• prendre à sa charge le chauffage et le nettoiement des locaux mis à disposition, l’eau et l’électricité, la mise à 
disposition d’une ligne téléphonique directe et des coûts y afférents, l’affranchissement du courrier, les fournitures 
de bureau courantes (papier, enveloppes, stylos), assurer le support informatique et mettre à disposition partagée 
une imprimante multifonctions (imprimante, scanner, copie) ; étant entendu que l’intégralité des prestations ci-
avant est valorisée à hauteur de 6 500 € pour l’année 2018.

• Valoriser son action mécénale, avec validation au préalable du Fonds.

Avec la Caisse Sociale de Développement Local (C.S.D.L.)
Personne concernée : Nicolas Florian en sa qualité de Maire de Bordeaux et de Président du Conseil d’Orientation et 
de Surveillance du Crédit Municipal de Bordeaux

Nature et objet : Création d’un prêt « dépannage » à l’intention des populations exclues du système bancaire

Modalités : Le Crédit Municipal de Bordeaux met en œuvre à l’intention des populations exclues du système bancaire 
des prêts « dépannage » accordés pour un financement bien identifié et d’un montant inférieur ou égal à 1 500 euros. 
Ces prêts sont garantis à 100 % par la C.S.D.L

L’enveloppe globale prévue aux termes de la convention avec la C.S.D.L. est de 25 000 euros. Aucun nouveau prêt n’a 
été accordé sur l’exercice 2018 dans le cadre de cette convention.

Nature et objet : Convention de mise à disposition de locaux, de mobilier et de prestations de service avec la Caisse 
Sociale de Développement Local {C.S.D.L.)
Modalités : le Crédit Municipal de Bordeaux met à la disposition de la C.S.D.L. :
• des locaux à usage de siège social, des locaux administratifs et de réunion,
• un logiciel informatique d’attribution et de gestion des crédits, ainsi que le matériel informatique afférent à cette 

activité, avec le mobilier de bureau nécessaire à son exercice.

Le Crédit Municipal de Bordeaux apporte également son concours à la C.S.D.L. sous forme de prestations de service 
et de conseils. La redevance annuelle perçue pour l’ensemble de ces prestations est fixée forfaitairement et s’élève à 
25 000 euros T.T.C. au titre de l’exercice.

Avec la Ville de Bordeaux
Personne concernée : Nicolas Flonan en sa qualité de Maire de Bordeaux et de Président du Conseil d’Orientation et 
de Surveillance du Crédit Municipal de Bordeaux

Nature et objet : Octroi et gestion de prêts à taux bonifiés aux agents de la ville de Bordeaux
Modalités : par convention entre la Ville de Bordeaux et le Crédit Municipal de Bordeaux, ce dernier accorde aux agents 
de la ville des prêts à taux bonifiés au taux de 1 %. Celle-ci rembourse annuellement le différentiel de produits sur la 
base du taux OAT 10 ans. 

Cette convention n’a pas donné lieu à versement d’un préciput de gestion, car il n’y a pas eu de nouvelle production 
de crédit sur l’exercice 2018. Au 31 décembre 2018, le capital restant dû des prêts liés à cette convention est de 
285 013,71 euros.

Avec le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
Personne concernée : Nicolas Florian en sa qualité de Maire de Bordeaux et de Président du Conseil d’Orientation et 
de Surveillance du Crédit Municipal de Bordeaux.

Nature et objet : Octroi et gestion de prêts à taux bonifiés aux agents du C.C.A.S.

Modalités : par convention entre le C.C.A.S. et le Crédit Municipal de Bordeaux, ce dernier accorde au personnel du 
C.C.A.S. des prêts à taux bonifiés au taux de 1 %. Celui-ci rembourse annuellement le différentiel de produits sur la base 
du taux OAT 10 ans.

Cette convention n’a pas donné lieu à versement d’un préciput de gestion, car il n’y a pas eu de nouvelle production de 
crédit sur l’exercice 2018. Au 31 décembre 2018, l’intégralité du capital restant dû a été remboursée.

Paris La Défense
Le 9 avril 2019
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LES ÉTATS FINANCIERS

e Produit Net Bancaire, à 10,941 milions d’euros est en hausse de 5,44 %. Cette hausse s’explique par une diminution des charges 
bancaires liées à l’activité prêts personnels.

Les charges générales d’exploitation sont stables.

Le Résultat Brut d’Exploitation à 2,771 millions d’euros est en hausse de 545 000 euros par rapport à l’exercice 2017. Le coefficient 
d’exploitation baisse pour atteindre un niveau de : 75 %.

Enfin, le résultat net s’établit à 1,533 millions d’euros, soit un niveau constant par rapport à l’exercice 2017.

L

31/12/17 31/12/18 Variation 2017/2018 Variation en % 2017/2018

PRODUITS BANCAIRES (K€) 12 206 12 591 + 384 3,14 %

Intérêts des prêts personnels 6913 6 999 + 86 1,24 %

Autres produits prêts personnels 1027 1 146 + 118 11,52 %

Intérêts sur opérations de prêts sur gage 2742 3 043 + 301  10,97 %

Autres produits/opérations de prêts sur gages + Bonis pre-
scrits-Déficits 742 695 - 48 - 6,45 %

Produits financiers - placements trésorerie 167 147 - 21 - 12,24 %

Agios + Commissions opérations clientèle 501 498 - 3 -0,61 %

Produits intérêts SWAP 0 0 0

Autres produits d'exploitation bancaire 172 154 - 18 - 10,53 %

Reprise provisions sur intérêts douteux clientèle - 60 - 92 - 31 51,81 %

CHARGES BANCAIRES (K€) 1829 1 649 - 180 - 9,83 %

 Intérêts épargne à régime spécial 459 437 - 22 - 4,82 %

 Intérêts comptes à terme 816 733 - 83 - 10,18 %

 Intérêts bons de caisse 55 43 - 13 - 22,80 %

 Intérêts emprunts interbancaires 42 33 - 10 - 22,94 %

 Intérêts sur comptes de trésorerie 16 20 4 26,58 %

Charges intérêts SWAP 23 36 13 55,71 %

Autres charges d'exploitation bancaire 415 346 - 70 - 16,72 %

PRODUIT NET BANCAIRE (K€) 10 377 10 941 564 5,43 %

CHARGES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION 8151 8 169 18 0,22 %

Charges de personnel 4971 5 139 167 3,37 %

Charges générales d'exploitations 2866 2 699 - 168 - 5,86 %

Amortissements 313 332 18 5,88 %

RÉSULTAT  BRUT D'EXPLOITATION (K€) 2225 2 771 546 24,52%

RÉSULTAT  D'EXPLOITATION (K€) 2550 1 925 - 626 - 24,53%

RÉSULTAT NET (K€) 1560 1 533 - 27 - 1,76 %



UNE MISSION SOCIALE AFFIRMÉE
LA CAISSE SOCIALE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
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LES ÉTATS FINANCIERS - SUITE
ACTIF PASSIF

31/12/17 31/12/18 31/12/17 31/12/18

Caisse, Banques centrales 4 399 575,57 4 760 627,33 Banques centrales - -

Créances sur les Ets de crédit : 19 760 180,54 25 401 060,55 Dettes envers les éts de crédit 288,66 31,34

Placements 12 259 581,85 4 164 567,25 Opérations avec la clientèle 137 178 294,25 142 293 605,63

Opérations avec la clientèle : 147 017 426,47 157 482 988,94 Dettes représentées par un titre 4 700 711,07 4 196 413,88

Particip. et activité portefeuille - - Autres passifs 2 020 049,76 779 850,28

Immobilisations incorporelles 52 876,61 67 139 21 Comptes de régularisation 3 053 580,28 5 707 140,05

Immobilisations corporelles 2 785 995,47 2 527 455,84 Provisions pour risques et charges 3 317 233,46 2 939 884,59

Autres actifs 1 036 723,92 826 664,59 Dettes subordonnées 1 401 510,23 1 339 642,19

Comptes de régularisation 2 339 047,19 961 113,58 Fonds risques bancaires généraux 9 000 000 9 100 000

CAPITAUX PROPRES HORS FRBG 28 979 766,91 29 835 049,33

Capital souscrit 11 621 915,03 11 801 365,77

Primes d'émission - -

Réserves 12 225 131,84 12 225 131,84

Écarts de réévaluation - -

Report à nouveau (+ / -) 3 571 965,81 4 275 269,30

Résultat de l'exercice    + / - 1 560 754,23 1 533 282,42

RIA

TOTAL ACTIF 189 651 434,62 196 191 617,29 TOTAL PASSIF 189 651 434,62 196 191 617,29

DÉCOMPOSITION À LA CLÔTURE DES DETTES FOURNISSEURS :

Année 2018 Dettes échues Dettes non échues TOTAL (k€)

Fournisseurs - 72 72

Créanciers divers - 94 94

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT NET DE 2011 À 2018

2016

ÉVOLUTION DU COEFFICIENT D’EXPLOITATION
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CRÉDIT MUNICIPAL
29 rue du Mirail CS 91225
33074 Bordeaux cedex

Téléphone
05 56 33 37 77

Internet
www.ccmps.fr

Siège
29, rue du mirail - 
CS 91225
33074 Bordeaux 
cedex

AGENCES

AGEN
77 rue Montesquieu
47000 AGEN
Tèl. 05 53 95 32 94

AUXERRE
45, Av Jean Jaurès
89000 AUXERRE
Tèl. 03 86 72 15 30 

BELFORT
2, rue de l’As de Carreau
90000 BELFORT
Tèl. 03 84 22 27 50 

BESANÇON
17, Av Élisée Cusenier
25000 BESANÇON
Tèl. 03 81 83 07 80 

BORDEAUX
29 rue du Mirail - CS 91225
33074 Bordeaux cedex
Tèl. 05 56 333 777

DIJON
1, place de la République 
21000 DIJON
Tèl. 03 80 44 11 20

LIMOGES
18, rue des Tanneries 
87000 LIMOGES 
Tèl. 05 55 33 60 00

NEVERS
6 Av du Général de Gaulle
58000 NEVERS
Tèl. 03 86 71 66 86

ORLÉANS
19, rue Bannier
45000 ORLÉANS
Tèl. 02 38 54 46 46

PAU
8, cours Bosquet 
64000 PAU
Tèl. 05 59 27 54 00

PÉRIGUEUX
5, rue Sirey 
24000 PÉRIGUEUX
Tèl. 05 53 35 98 94

POITIERS
138 bis, avenue 
de la Libération
86000 POITIERS
Tèl. 05 49 30 62 77
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