
COMPTES CONSOLIDÉS
du Crédit Agricole des Savoie

AU 31/12/2013

Arrêtés par le Conseil d’Administration du Crédit Agricole des Savoie 
en date du 24 janvier 2014 et soumis à l’approbation 

de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 27 mars 2014

ca-des-savoie.fr

cr
éd

it 
ph

ot
os

 : 
G

ill
es

 P
IE

L



COMPTES CONSOLIDÉS DU CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE2

CADRE GÉNÉRAL

PRÉSENTATION juRIDIquE Du CRÉDIT AGRICOLE DES SAvOIE
Le Crédit Agricole des Savoie est une société à capital et personnel variables, enregistrée au registre du 
commerce et des sociétés du tribunal de grande instance d’Annecy (France) sous le n° 302 958 491 et le code 
APE 651D.

Son siège social est établi au 4 avenue du Pré Félin, PAE les Glaisins, 74940 Annecy-le-Vieux.

De par la loi bancaire, le Crédit Agricole des Savoie est un établissement de crédit avec les compétences bancaires 
et commerciales que cela entraîne. Il est soumis à la réglementation bancaire et est régi par le Code Monétaire 
et Financier et la loi bancaire du 24 janvier 1984 relative au contrôle et à l’activité des établissements de crédit.

Sont rattachées au Crédit Agricole des Savoie, 64 Caisses locales qui constituent des entités distinctes avec 
une vie juridique propre. Les états financiers consolidés, selon la méthode de l’entité consolidante, incluent les 
comptes de la caisse régionale, des 64 Caisses locales, de deux de ses filiales (Crédit Agricole Financements 
(Suisse) SA et CADS Développement), ainsi que du fonds dédié Adret Gestion.

ORGANIGRAMME SIMPLIfIÉ Du CRÉDIT AGRICOLE

un Groupe bancaire d’essence mutualiste
L’organisation du Crédit Agricole fait de lui un Groupe uni et décentralisé : sa cohésion 
financière, commerciale et juridique va de pair avec la décentralisation des responsabilités.   
Les Caisses locales forment le socle de l’organisation mutualiste du Groupe. Leur capital social est détenu par 
7,4 millions de sociétaires qui élisent quelques 31 921 administrateurs. Elles assurent un rôle essentiel dans 
l’ancrage local et la relation de proximité avec les clients. Les Caisses locales détiennent la majeure partie du 
capital des Caisses régionales, sociétés coopératives à capital variable et banques régionales de plein exercice. 

La SAS Rue La Boétie, détenue exclusivement par les Caisses régionales, détient la majorité du capital de Crédit 
Agricole S.A. Les titres SAS Rue La Boétie ne sont pas cessibles en dehors de la communauté des Caisses 
régionales. Par ailleurs, les transactions éventuelles sur ces titres entre Caisses régionales sont encadrées 
par une convention de liquidité qui fixe notamment les modalités de détermination du prix de transaction. Ces 
opérations recouvrent les cessions de titres entre les Caisses régionales et les augmentations de capital de la 
SAS Rue la Boétie. 

La Fédération Nationale du Crédit Agricole (FNCA) constitue une instance d’information, de dialogue et 
d’expression pour les Caisses régionales.

Crédit Agricole S.A. en qualité d’organe central du réseau Crédit Agricole, tel que défini à l’article 
R. 512-18 du Code monétaire et financier veille, conformément aux dispositions du Code monétaire et financier  
(article L. 511-31 et article L. 511-32), à la cohésion du réseau du Crédit Agricole au bon fonctionnement des 
établissements de crédit qui le composent et au respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur 
sont propres en exerçant sur ceux-ci un contrôle administratif, technique et financier. À ce titre, Crédit Agricole 
S.A. dispose des attributs du pouvoir et a la capacité d’intervenir pour garantir la liquidité et la solvabilité tant de 
l’ensemble du réseau que de chacun des établissements qui lui sont affiliés.
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L’ORGANISATION Du GROuPE CRÉDIT AGRICOLE ET DE CRÉDIT AGRICOLE S.A.

CADRE GÉNÉRAL
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Crédit Agricole

financements 

(Suisse) SA

CADS
Développement

fCP Adret
Gestion

Crédit Agricole
SA

Caisses locales 
(64)

55,46   %

25   % 100 %

99,99 %75   %

PÉRIMèTRE DE CONSOLIDATION Au 31 DÉCEMbRE 2013

L’organisation du groupe Crédit Agricole des savoie

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

Établissements bancaires et financiers
64 Caisses Locales France Néant Intégration globale NA NA NA NA

Crédit Agricole Financements (Suisse) SA Suisse
Cession partielle et acquisitions 

sans modification du contrôle
Intégration globale 54,00% 55,46% 54,00% 55,46%

Divers
FCP Adret Gestion France Néant Intégration globale 100% 100% 100% 100%
SASU CADS Développement France Néant Intégration globale 100% 100% 100% 100%

% de contrôle % d'intérêt

Liste des fililailes, coentreprises et entreprises 
associées

Implantation Evolution du périmètre
Méthode au 31 
décembre 2012
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Principales opérations externes réalisées au cours de l’exercice
Néant

Participations dans les entreprises mises en équivalence
Le Crédit Agricole des Savoie ne consolide pas de société selon la méthode de mise en équivalence.

Opérations de titrisation et fonds dédiés
Le Crédit Agricole des Savoie n’a pas eu recourt à la titrisation. 

Le Crédit Agricole des Savoie consolide un fonds dédié : Adret Gestion, géré pour son compte par Amundi. 
Ce fonds est investi très majoritairement en OPCVM du Groupe Crédit Agricole dans le cadre d’une gestion 
diversifiée.

Au 31 décembre 2013, l’actif géré au sein d’Adret Gestion s’établit à 228 millions d’euros, selon l’exposition 
suivante :

 • 31 % monétaire

 • 1 % monétaire dynamique

 • 38 % obligataire

 • 4 % alternatif

 • 15 % obligataire convertible 

 • 12 % actions 

Sa performance (taux de rendement) pour l’année 2013 s’est élevée à +4,30%.

Participations non consolidées
Ces titres enregistrés au sein du portefeuille « Actifs financiers disponibles à la vente », sont des titres à revenu 
variable représentatifs d’une fraction significative du capital des sociétés qui les ont émis et destinés à être 
détenus durablement.

Au 31 décembre 2013, les principales participations non consolidées pour lesquelles le pourcentage de contrôle 
est supérieur à 20 % et dont la valeur au bilan est significative sont les suivantes (Les titres sont indiqués en 
juste valeur) :

 •  La société CADS Capital dont les titres s’élèvent à 3 421 K€ est une filiale à 100% de la Caisse régionale, 
et détient à son actif 27 lignes de participations dans des entreprises en devenir sur les départements 
de la Savoie et de la Haute-Savoie. Le total bilan de cette société est jugé non significatif au regard du 
bilan consolidé du Crédit Agricole des Savoie.

 •  La société SETAM, détenue à 35,63 % par la Caisse régionale pour une valeur de 34 597 K€, exerce 
une activité d’exploitation de remontées mécaniques. Cette société n’est pas consolidée car le Crédit 
Agricole n’influe pas sur la politique financière et opérationnelle.

 •  Le Crédit Agricole des Savoie détient également, par l’intermédiaire de CADS Développement, 22,50% 
du capital de la société SAS Compagnie du Val Montjoie pour 534 K€, 24,5% de la SAS Patrimoine pour 
1 470 K€ et 22,22% de la société VAL Thorens le Cairn pour 1 600 K€ mais de même que CADS Capital, 
le bilan de ces entités est jugé non significatif.
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INfORMATIONS RELATIvES Aux PARTIES LIÉES
Le capital du Crédit Agricole des Savoie est détenu à hauteur de 141 millions d’euros par les 64 Caisses locales 
qui lui sont affiliées, et à hauteur de 47 millions d’euros par Crédit Agricole s.a. sous forme de Certificats 
Coopératifs d’Associés.

Le Conseil d’Administration, constitué de 23 membres, ainsi que le comité de direction, comprenant 10 membres, 
représentent les principaux dirigeants du Crédit Agricole des Savoie. 

Caisse régionale et Caisses locales :

La Caisse régionale détient au passif de son bilan des certificats de dépôts négociables et dépôts à vue des 
Caisses locales à hauteur de 166,8 millions d’euros qu’elle rémunère. 

Le cumul des comptes de résultat de l’exercice 2013 des 64 Caisses locales fait apparaître un résultat net social 
de 6,8 millions d’euros, après l’encaissement de 3,9 millions d’euros d’intérêts sur les parts sociales détenues 
en Caisse régionale. La contribution de cette entité au résultat consolidé du Crédit Agricole des Savoie est de 
2,9 million d’euros.

Caisse régionale et Crédit Agricole financements (Suisse) SA (CAf), société de droit suisse. 

Cette structure, créée fin 2000, initialement spécialisée dans le financement des ménages, a diversifié son offre 
pour devenir une véritable banque de détail (crédit, collecte, moyens de paiement). Elle est détenue à hauteur de 
54 % par la Caisse régionale.

Le total du bilan de cette entité représente 5 197 millions de francs suisses au 31 décembre 2013 (soit 4 233 M€). 
A cette date les encours de crédits atteignent 4 663 millions de francs suisses (soit 3 798 M€) et progressent de 
1,5 % sur l’année. 

Dans le cadre de la sécurisation de son portefeuille de crédits, CAF demande une garantie financière d’un 
établissement bancaire étranger compétent lorsque le bien financé est situé hors de la Suisse. A ce titre, le 
Crédit Agricole des Savoie garantit pour CAF un encours de 992 millions de francs suisses (808 M€), et a perçu 
en 2013 une commission de 2,2 millions de francs suisses (1,8 M€).

CAF a également recours à des emprunts subordonnés pour renforcer ses fonds propres, dont 32 millions de 
francs suisses ont été souscrits auprès du Crédit Agricole des Savoie (26,3 M€).

À fin décembre 2013, le résultat net de l’exercice en données IFRS se chiffre à 10,4 millions de francs suisses (8,5 M€). 

Caisse régionale et CADS Développement : cette société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 
16,5 millions d’euros, détenue à 100 % par le Crédit Agricole des Savoie, exerce principalement des activités de 
holding financière : souscription et gestion de participations financières. La Caisse régionale lui a consenti une 
avance de 4 millions d’euros en 2013 afin d’accompagner le développement dans ses prises de participation. Le total 
bilan aux normes IFRS au 31 décembre 2013 s‘élève à 15 millions d’euros et le résultat net à 2,3 millions d’euros.

Adret Gestion est un fonds commun de placement dédié au Crédit Agricole des Savoie et géré par Amundi. Il est 
investi très majoritairement en OPCVM du Groupe Crédit Agricole dans le cadre d’une gestion diversifiée. Il est 
consolidé comme une entité spécifique. Au 31 décembre 2013, le total bilan affichait 54 millions d’euros, pour un 
résultat de 4,5 millions d’euros.

Caisse régionale et le groupe Crédit Agricole S.A :

La Caisse régionale détient 2,16 % de la SAS Rue la Boétie, société constituée par l’ensemble des Caisses 
régionales dont l’objectif est de détenir 55 % environ du capital de Crédit Agricole S.A.
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COMPTE DE RÉSuLTAT

ÉTATS fINANCIERS CONSOLIDÉS

Notes 31/12/2013 31/12/2012
(en milliers d'euros)

Intérêts et charges assimilées 4.1 311 436 300 386
Commissions (produits) 4.2 235 436 242 742
Commissions (charges) 4.2 -32 578 -33 373
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste
valeur par résultat

4.3 13 450 6 822

Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la
vente

4.4-6.4 23 318 427

Produits des autres activités 4.5 12 789 5 895
Charges des autres activités 4.5 -13 764 -13 481
PRODUIT NET BANCAIRE 550 088 509 417
Charges générales d'exploitation 4.6-7.1-7.4-7.6 -256 625 -256 818
Dotations aux amortissements et aux dépréciations des
immobilisations incorporelles et corporelles

4.7 -15 596 -12 097

RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION 277 866 240 502
Coût du risque 4.8 -21 751 -33 636
RESULTAT D'EXPLOITATION 256 115 206 866
Quote-part du résultat net des entreprises mises en
équivalence

2.3

Gains ou pertes nets sur autres actifs 4.9 -253 206
Variations de valeur des écarts d'acquisition 2.6

RESULTAT AVANT IMPOT 255 862 207 072
Impôts sur les bénéfices 4.10 -92 080 -81 057
Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de
cession
RESULTAT NET 163 782 126 015
Participations ne donnant pas le contrôle 3 910 2 625
RESULTAT NET – PART DU GROUPE 159 872 123 389
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L’ensemble des Caisses régionales de Crédit Agricole détient la totalité du capital de SAS Rue la Boétie dont l’objet 
exclusif est la détention à tout moment de plus de 50 % des droits de vote et du capital de Crédit Agricole S.A. 
Les opérations sur les titres non cotés SAS Rue la Boétie sont encadrées par une convention de liquidité qui 
détermine le prix de référence qui devrait s’appliquer en cas de transferts des titres SAS Rue La Boétie entre 
Caisses régionales ou lors des augmentations de capital de SAS Rue la Boétie. 

Au plan comptable, les titres SAS Rue La Boétie sont classés en titres disponibles à la vente (AFS) et doivent être 
valorisés à leur juste valeur dans les comptes des Caisses régionales. Dans la mesure où ces titres ne sont pas 
côtés sur un marché actif, cette juste valeur doit être établie sur la base de techniques de valorisation. Si aucune 
juste valeur ne peut être déterminée de manière fiable, la norme prévoit que les titres soient maintenus à leur 
prix de revient. Jusqu’en 2012 et pour refléter les spécificités des titres SAS Rue La Boétie, la valeur retenue pour 
l’établissement des comptes consolidés des Caisses régionales a été alignée sur la convention de liquidité qui 
détermine le prix de référence qui doit s’appliquer en cas de transferts des titres SAS Rue La Boétie entre Caisses 
régionales. Ce prix de référence est déterminé par une formule qui intègre trois composantes : le cours de bourse 
des titres Crédit Agricole S.A., le coût de revient de l’action Crédit Agricole S.A. dans les comptes de la SAS Rue La 
Boétie et l’actif net consolidé par action de Crédit Agricole S.A. 

ÉTATS fINANCIERS CONSOLIDÉS

(en milliers d'euros)
Notes 31/12/2013 31/12/2012

Résultat net 163 782 126 014

Gains et pertes actuariels sur avantages post emploi -964 -3 139
Gains et pertes sur actifs non courants destinés à être cédés
Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en capitaux 
propres non recyclables, hors entités mises en équivalence

-964 -3 139

Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en capitaux 
propres non recyclables, des entités mises en équivalence
Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 
propres non recyclables hors entités mises en équivalence

265 1 056

Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 
propres non recyclables des entités mises en équivalence
Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres et non 
recyclables ultérieurement en résultat -699 -2 083

Gains et pertes sur écarts de conversion -2 823 1 235
Gains et pertes sur actifs disponibles à la vente 14 280 37 870
Gains et pertes sur instruments dérivés de couverture 6 856 8 504
Gains et pertes sur actifs non courants destinés à être cédés
Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en capitaux
propres recyclables, hors entités mises en équivalence 18 313 47 609
Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en capitaux
propres recyclables part du Groupe, des entités mises en équivalence
Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres recyclables hors entités mises en équivalence 112 -10 960
Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 
propres recyclables des entités mises en équivalence
Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres et 
recyclables ultérieurement en résultat 18 426 36 649

Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres 4.11 17 727 34 566

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres 181 509 160 580
Dont participations ne donnant pas le contrôle 2 367 3 059
Dont part du Groupe 179 141 157 522

RÉSuLTAT NET ET GAINS ET PERTES  
COMPTAbILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAux PROPRES
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Toutefois, dans un contexte de marché dégradé, la baisse du cours de l’action Crédit Agricole S.A. s’est traduit par 
un écart croissant constaté durablement entre le cours de l’action Crédit Agricole S.A. et le prix de l’action SAS Rue 
La Boétie fixé par la convention de liquidité. En l’absence de transaction sur le titre entre les Caisses régionales, ce 
prix fixé par la convention n’a plus semblé pouvoir être considéré comme une référence de prix représentative de 
leur juste valeur au sens de la norme IAS 39. 

La mise en œuvre d’une valorisation qui permettrait de refléter l’ensemble des droits et obligations attachés à la 
détention des titres SAS Rue La Boétie soulève de nombreuses incertitudes, en particulier en ce qui concerne la 
valorisation d’éléments intangibles et incessibles comme : 

 •  La stabilité capitalistique du Groupe qui permet d’assurer le contrôle collectif et permanent des Caisses 
régionales sur Crédit Agricole S.A.,

 •  La couverture des risques de liquidité et de solvabilité des Caisses régionales,

 •  Les relations économiques et financières internes au Groupe Crédit Agricole,

 •  La mise en commun de moyens et,

 •  La valorisation, le développement et l’utilisation de la marque Crédit Agricole,

En conséquence, et comme le prévoit la norme IAS 39 dès lors que le recours à un modèle de valorisation ne permet 
pas d’établir une valorisation fiable, les titres SAS Rue La Boétie sont valorisés à leur coût depuis le 31 décembre 
2012. En cas de cession ou de dépréciation, les gains et pertes latents précédemment constatés en gains et pertes 
directement en capitaux propres sont transférés en résultat. En cas d’indication objective de perte de valeur les 
titres sont dépréciés dès lors que la valeur comptable du titre est supérieure à une valeur de référence déterminée 
sur une approche multicritère basée sur la valeur de marché des différentes activités de Crédit Agricole S.A. 
Ainsi, les travaux de valorisation s’appuient sur une approche fondée sur des paramètres de marché visant à 
établir une valeur des flux de trésorerie futurs attendus actualisés au taux qui serait retenu par le marché pour 
un actif similaire conformément au paragraphe 66 d’IAS 39. Cette approche combine une valorisation des flux 
futurs attendus des différentes activités du Groupe actualisés à un taux de marché, une valorisation de l’actif net 
du Groupe, une valorisation des activités du Groupe par référence à des prix de transactions observés récemment 
sur des activités similaires, une valorisation fondée sur le cours de bourse de Crédit Agricole S.A. complété d’une 
prime de contrôle et, le cas échéant une valorisation par référence aux transactions internes.

Ainsi, depuis le 31 décembre 2012, les titres SAS Rue La Boétie sont évalués à leur coût. Ce dernier correspondait 
à la juste valeur des titres au 30 septembre 2012, soit 14 euros.

La valeur fondée sur des paramètres de marché et déterminée pour le test de dépréciation selon la méthodologie 
décrite ci-avant ressortait à 13,64 euros au 31 décembre 2012.

En conséquence, les impacts en 2012 pour la Caisse Régionale des Savoie ont été les suivants :

 •  Constatation d’une dépréciation de 9 665 milliers d’euros déterminée à partir de la différence entre la 
valeur des titres au 30 septembre 2012 soit 14 euros par action et la valeur déterminée pour le test de 
dépréciation soit 13,64 euros par action.

 •  Reclassement intégral en résultat des pertes latentes constatées en capitaux propres pour 11.007 
milliers d’euros, montant correspondant à la différence entre la valeur des titres au 30 septembre 2012 
et le coût de revient historique de ces titres (14,41 euros).

Au 31 décembre 2013, les titres SAS Rue La Boétie ont fait l’objet d’un test de dépréciation. Il en résulte que la 
valeur de l’action SAS Rue La Boétie est estimée à 17,56 euros à fin 2013, contre 13,64 euros à fin 2012. Dès lors, 
aucune dépréciation complémentaire n’a été constatée.

ÉTATS fINANCIERS CONSOLIDÉS
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ÉTATS fINANCIERS CONSOLIDÉS

bILAN ACTIf

Notes 31/12/2013 31/12/2012
(en milliers d'euros)

Caisse, banques centrales 6.1 409 036 366 885

Actifs financiers à la juste valeur par résultat 6.2-6.8 16 975 11 955

Instruments dérivés de couverture 3.2-3.4 87 160 83 590

Actifs financiers disponibles à la vente 6.4-6.6-6.7-6.8 1 358 422 1 324 988

Prêts et créances sur les établissements de crédit 3.1-3.3-6.5-6.7-6.8 6 051 400 6 416 338

Prêts et créances sur la clientèle 3.1-3.3-6.5-6.7-6.8 17 906 107 18 177 806

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 16 648 29 065

Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 6.7-6.8 - 6.10 564 953 412 095

Actifs d'impôts courants et différés 6.13 129 915 130 526

Comptes de régularisation et actifs divers 6.14 272 540 336 618

Actifs non courants destinés à être cédés 6.15

Participation aux bénéfices différée 6.18

Participations dans les entreprises mises en équivalence 2.3

Immeubles de placement 6.16 857 1 001

Immobilisations corporelles 6.17 70 579 72 019

Immobilisations incorporelles 6.17 32 732 32 766

Ecarts d'acquisition 2.6

TOTAL DE L'ACTIF 26 917 323 27 395 652
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ÉTATS fINANCIERS CONSOLIDÉS

bILAN PASSIf

Notes 31/12/2013 31/12/2012
(en milliers d'euros)

Banques centrales 6.1

Passifs financiers à la juste valeur par résultat 6.2 5 887 8 641

Instruments dérivés de couverture 3.2-3.4 58 532 81 790

Dettes envers les établissements de crédit 3.3-6.9 17 965 411 19 439 785

Dettes envers la clientèle 3.1-3.3-6.9 5 458 813 4 747 006

Dettes représentées par un titre 3.2-3.3-6.11 688 835 545 019

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 8 466 34 167

Passifs d'impôts courants et différés 6.13 5 678 25 947

Comptes de régularisation et passifs divers 6.14 262 610 279 008

Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 6.15

Provisions techniques des contrats d'assurance 6.18

Provisions 6.19 88 078 81 057

Dettes subordonnées 3.2-3.3-6.11 121 026 121 138

TOTAL DETTES 24 663 334 25 363 558

CAPITAUX PROPRES 2 253 988 2 032 094

     Capitaux propres - part du Groupe 2 141 728 1 949 194

            Capital et réserves liées 425 805 396 507

            Réserves consolidées 1 458 566 1 351 080

            Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 97 488 78 219

            Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
            sur actifs non courants destinés à être cédés

            Résultat de l'exercice 159 869 123 389

Participations ne donnant pas le contrôle 112 260 82 899

TOTAL DU PASSIF 26 917 323 27 395 652
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Les réserves consolidées sont essentiellement constituées des résultats des exercices antérieurs non distribués, 
de montants relatifs à la première application des normes IFRS et de retraitements de consolidation.

Les montants sortis des capitaux propres par transfert en compte de résultat et relatifs à des couvertures de flux 
de trésorerie sont positionnés en Produit Net Bancaire. 

Les capitaux propres part du groupe du groupe Crédit Agricole des Savoie s’élèvent, en fin d’exercice, 
à 2 141 728 K€ en hausse de 192 535 K€ depuis la clôture de l’exercice précédent (soit +9,9%). Cette progression 
s’explique principalement par : 

 + 159 872 K€ de résultat sur la période

 - 16 050 K€ de résultat distribué au titre de 2012

 + 29 298 K€ d’augmentation de capital principalement due aux parts sociales des Caisses locales,

 + 19 270 K€ sur écarts de réévaluation.

Les « autres variations » correspondent aux éliminations de plus-value intragroupe.

ÉTATS fINANCIERS CONSOLIDÉS

TAbLEAu DE vARIATION DES CAPITAux PROPRES

(en milliers d'euros)

Capital

Primes et 
Réserves 

consolidées 
liées au capital 

(1)

Elimination des 
titres auto-

detenus

Total Capital 
et Réserves 
consolidées

Gains et pertes 
comptabilisés 
directement en 

capitaux propres 
non recyclables

Gains et pertes 
comptabilisés 
directement en 

capitaux propres 
recyclables

Gains et pertes 
comptabilisés 
directement en 

capitaux propres 
non recyclables

Gains et pertes 
comptabilisés 
directement en 

capitaux propres 
recyclables

Capitaux propres au 1er janvier 2012 256 847 1 309 723 1 566 571 68 44 018 163 215 1 773 873 64 566 -460 15 735 79 841 1 853 714

Augmentation de capital 34 543 34 543 34 543 34 543

Variation des titres auto détenus

Dividendes versés en 2012 -16 403 -16 403 -16 403 -16 403

Dividendes reçus des Caisses régionales et filiales
Effet des acquisitions / cessions sur les participations ne donnant pas 
le contrôle

Mouvements liés aux stock options

Mouvements liés aux opérations avec les actionnaires 34 543 -16 403 18 140 18 140 18 140
Variation des gains et pertes comptabilisés directement en 
capitaux propres

-339 -339 -1 851 35 984 33 794 -232 665 433 34 227

Quote-part dans les variations de Capitaux Propres des entreprises 
mises en équivalence

Résultat au 31/12/2012 123 389 123 389 2 625 2 625 126 014
Autres variations

Capitaux propres au 31 décembre 2012 291 390 1 292 981 1 584 372 -1 783 80 002 286 604 1 949 193 67 191 -692 16 400 82 899 2 032 094

Affectation du résultat 2012 163 215 163 215 -163 215

Capitaux propres au 1er janvier 2013 291 390 1 456 196 1 747 587 -1 783 80 002 123 389 1 949 193 67 191 -692 16 400 82 899 2 032 094

Augmentation de capital 29 299 29 299 29 299 29 299

Variation des titres auto détenus

Dividendes versés en 2013 -16 050 -16 050 -16 050 -16 050

Dividendes reçus des Caisses régionales et filiales
Effet des acquisitions / cessions sur les participations ne donnant pas 
le contrôle 442 442 442 26 836 26 836 27 278

Mouvements liés aux stock options

Mouvements liés aux opérations avec les actionnaires 29 299 -15 608 13 691 13 691 26 836 26 836 40 527
Variation des gains et pertes comptabilisés directement en 
capitaux propres

-451 19 721 19 270 -248 -1 295 -1 543 17 727

Quote-part dans les variations de Capitaux Propres des entreprises 
mises en équivalence

Résultat au 31/12/2013 159 872 159 872 3 910 3 910 163 782
Autres variations (2) -297 -297 -297 157 157 -140

CAPITAUX PROPRES AU 31 DECEMBRE 2013 320 689 1 440 291 1 760 981 -2 234 99 722 283 261 2 141 728 98 095 -940 15 105 112 260 2 253 988
(1) réserves consolidées avant élimination des titres d'auto-contrôle

Capitaux 
propres 

consolidés

Capital et réserves liées
Gains et pertes comptabilisés 

directement en capitaux propres

Résultat net 
Capitaux 
propres

Capital 
réserves 

consolidées et 
résultat

Gains et pertes comptabilisés 
directement en capitaux propres

Capitaux 
propres 

Part du Groupe Participations ne donnant pas le contrôle

(2) Une variation d’un montant de -171 milliers d’euros est due à l’application de l’amendement d’IAS 19 au 1er janvier 2013.
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Le tableau de flux de trésorerie est présenté selon le modèle de la méthode indirecte.

Les activités opérationnelles sont représentatives des activités génératrices de produits du Crédit Agricole des 
Savoie y compris les actifs recensés dans le portefeuille de placements détenus jusqu’à l’échéance.

Les flux d’impôts sont présentés en totalité avec les activités opérationnelles.

Les activités d’investissement représentent les flux de trésorerie pour l’acquisition et la cession de participations 
dans les entreprises consolidées et non consolidées, et des immobilisations corporelles et incorporelles. Les 
titres de participation stratégiques inscrits dans le portefeuille « actifs financiers disponibles à la vente » sont 
compris dans cette rubrique.

Les activités de financement résultent des changements liés aux opérations de structure financière concernant 
les capitaux propres et les emprunts à long terme.

La notion de trésorerie nette comprend la caisse, les créances et dettes auprès des banques centrales, ainsi que 
les comptes (actif et passif) et prêts à vue auprès des établissements de crédit.

ÉTATS fINANCIERS CONSOLIDÉS

TAbLEAu DES fLux DE TRÉSORERIE
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(en milliers d'euros)
31/12/2013 31/12/2012

Résultat avant impôts 255 862 206 732
Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles 15 596 12 097
Dépréciations des écarts d'acquisition et des autres immobilisations
Dotations nettes aux dépréciations et aux provisions 41 094 62 305
Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence
Résultat net des activités d'investissement 206 75
Résultat net des activités de financement 5 058 6 286
Autres mouvements (4) -28 279 10 482
Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts et des autres ajustements 33 676 91 246
Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit -574 374 460 830
Flux liés aux opérations avec la clientèle 844 582 -5 318
Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers -6 585 -562 790
Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers 53 868 -131 049
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence
Impôts versés -110 933 -69 405
Diminution/(augmentation) nette des actifs et passifs provenant des activités opérationnelles 206 559 -307 732
Flux provenant des activités abandonnées
TOTAL Flux net de trésorerie généré par l'activité OPERATIONNELLE (A) 496 097 -9 754
Flux liés aux participations (1) -7 641 -4 278
Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles -14 422 -12 345
Flux provenant des activités abandonnées
TOTAL Flux net de trésorerie lié aux opérations d'INVESTISSEMENT (B) -22 063 -16 623
Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires (2) 40 433 18 140
Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement (3) -5 060 -5 062
Flux provenant des activités abandonnées
TOTAL Flux net de trésorerie lié aux opérations de FINANCEMENT (C ) 35 373 13 078
Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de trésorerie (D) 1 726 487
Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (A + B + C + D) 511 132 -12 811
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 171 725 184 069
Solde net des comptes de caisse et banques centrales * 366 885 407 987
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit ** -195 159 -223 918
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 683 285 171 725
Solde net des comptes de caisse et banques centrales * 409 036 366 885
Solde net des comptes prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit ** 274 249 -195 159
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE 511 559 -12 344

** composé du solde des postes "comptes ordinaires débiteurs sains" et "comptes et prêts au jour le jour sains" tel que détaillés en note
6.5 et des postes "comptes ordinaires créditeurs" et "comptes et emprunts au jour le jour" tel que détaillés en note 6.9. (hors intérêts
courus et y compris opérations internes au Crédit Agricole)

* composé du solde net des postes "Caisses et Banques centrales",hors intérêts courus, tel que détaillé en note 6.1 (y compris trésorerie
des entités reclassées en activités destinées à être cédées)

ÉTATS fINANCIERS CONSOLIDÉS
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(1) Cette ligne recense les effets nets sur la trésorerie des acquisitions et des cessions de titres de participation. 
Ces opérations externes sont décrites dans la note 2.2. Au cours de l’année 2013, l’impact net de ces opérations 
sur la trésorerie du Crédit Agricole des Savoie s’élève à 7.641 milliers d’euros, portant notamment sur les 
opérations suivantes :

• Dans la Caisse régionale :

 - Souscription à l’augmentation de capital de Sacam Immobilier : 5 144 milliers d’euros décaissés

 -  Souscription à l’augmentation de capital de Foncière Rénovation Montagne : 135 milliers d’euros 
décaissés et achat de titres : 229 milliers d’euros

 - Achat de titre C2MS : 40 milliers d’euros

 - Souscription à l’augmentation de capital de CTCAM : 265 milliers d’euros

 - Cession de titres CA Titres : - 50 milliers d’euros

 - Souscription à l’augmentation de capital de Logiciel Immobilier : 130 milliers d’euros

• Dans CADS Développement :

 - liquidation SEMIC : - 27 milliers d’euros

 - Achat de titres Trialp : 46 milliers d’euros

 - Achat de titres Renovarc SAEML : 15 milliers d’euros

 - Achat de titres Val Thoren le Cairn : 1 600 milliers d’euros

(2) Le flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires comprend pour l’année 2013 : 

 -  le paiement des dividendes versés par le Crédit Agricole des Savoie à CAsa, à hauteur de 9 727 milliers 
d’euros,

 - le paiement des dividendes des Caisses locales aux sociétaires pour 6 323 milliers d’euros, 

 - l’augmentation de capital des Caisses locales pour 29 298 milliers d’euros.

 - l’augmentation de capital de Crédit Agricole Financement Suisse 27 185 milliers d’euros.

(3) Au cours de l’année 2013, les intérêts sur dettes subordonnées ont été stables.

(4) Les autres mouvements sont composés principalement par :

 - les plus-values de cession sur AFS : - 19 118 milliers d’euros

 - l’impact de l’étalement du TIE : - 2 132 milliers d’euros

 - Instruments de couverture : + 10 000 milliers d’euros

 - Produits et charges constatés d’avance : - 7 516 milliers d’euros
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