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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, 74 940 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 près de 
8,2 millions de sociétaires qui élisent quelque 31 500 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 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.

CADRE GÉNÉRAL
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L’ORGANISATION DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE ET DE CRÉDIT AGRICOLE S.A.

CADRE GÉNÉRAL
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L’organisation du groupe Crédit Agricole des Savoie

CADRE GÉNÉRAL

	  
PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION AU 31 DÉCEMBRE 2014

Date de clôture
Les états financiers utilisés pour la préparation des états financiers consolidés sont établis à la même date que celle des 
états financiers du Groupe à l’exception des entités suivantes :

Composition du périmètre

	  

Entités Nature du contrôle Date de clôture 
des états financiers utilisés Motivation

CADS Développement Contrôle exclusif  30 novembre 2014 Date de l'arrêté annuel de la filiale

	  

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Établissements bancaires et financiers
64 Caisses Locales France Filiale Intégration globale NA NA NA NA
Crédit Agricole Financements (Suisse) SA Suisse Filiale Intégration globale 54,00% 54,00% 54,00% 54,00%

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

% de contrôle % d'intérêt

Périmètre de consolidation du Crédit 
Agricole des Savoie Implantation

Type d'entité 
et nature du 

contrôle

Méthode de 
consolidation au 

31 décembre 
2014
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PARTICIPATIONS ET ENTITÉS STRUCTURÉES NON CONSOLIDÉES

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 2014, 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 :

Entités structurées non consolidées
Conformément à IFRS 12, une entité structurée est une entité conçue de telle manière que les droits de vote ou droits 
similaires ne constituent pas le facteur déterminant pour établir qui contrôle l’entité ; c’est notamment le cas lorsque les 
droits de vote concernent uniquement des tâches administratives et que les activités pertinentes sont dirigées au moyen 
d’accords contractuels.

Informations sur les risques associés aux intérêts détenus : Intérêts détenus dans des entités structurées non 
consolidées par nature d’activités
Au 31 décembre 2014, l’implication du Crédit Agricole des Savoie dans des entités structurées non consolidées, est 
présentée pour l’ensemble des familles d’entités structurées sponsorisées significatives pour le Crédit Agricole des Savoie 
dans le tableau ci-dessous :

CADRE GÉNÉRAL

Nom de l'entité
% de 

détention
Total
bilan

CADS CAPITAL (SOFISAVOIE)
100,00% 7 999 869,18

FONCIERE
91,64% 1 947 843,00

SETAM
36,78% 128 665 368,16

SAS PATRIMOINE
24,50% 12 070 015,00

VAL THORENS LE CAIRN
22,22% NON DISPONIBLE

	  

Exposition 
maximale au 

risque de 
perte

Garanties 
reçues et 

autres 
rehaussements 

de crédit

Exposition 
nette

369 121 369 121

369 121 369 121 0 0

0

0 0 0 0

Engagements de financement
Engagements de garantie
Autres
Provisions - Engagements par signature

0 0 0 0

3 853 176

Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur 
Dettes
Total des passifs reconnus vis-à-vis des entités 
structurées non consolidées
Engagements donnés

Total des engagements hors bilan net de provisions vis-
à-vis des entités structurées non consolidées

Total bilan des entités structurées non consolidées

Actifs financiers disponibles à la vente
Prêts et créances
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance
Total des actifs reconnus vis-à-vis des entités 
structurées non consolidées
Instruments de capitaux propres
Passifs financiers détenus à des fins de transaction

Actifs financiers détenus à des fins de transaction
Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option

(en milliers d'euros)

31/12/2014
Fonds de placement

Valeur au bilan

Perte maximale

Aucune donnée dans les natures d’activités suivantes : titrisation, gestion d’actifs et financement structuré.
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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 27 membres, ainsi que le comité de direction, comprenant 11 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 207,5 millions d’euros qu’elle rémunère.

Le cumul des comptes de résultat de l’exercice 2014 des 64 Caisses locales fait apparaître un résultat net social de 
7,1 millions d’euros, après l’encaissement de 3,5 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 3,7 millions 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 4 390 millions d’euros au 31 décembre 2014. À cette date les encours de crédits 
atteignent 3 913 millions d’euros et progressent de 0,9 % 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. À ce titre, le Crédit Agricole des Savoie 
garantit pour CAF un encours de 508 M€ millions d’euros et a perçu en 2014 une commission de 1 million d’euros.

CAF a également recours à des emprunts subordonnés pour renforcer ses fonds propres, dont 26,6 millions d’euros ont été 
souscrits auprès du Crédit Agricole des Savoie.

À fin décembre 2014, le résultat net de l’exercice en données IFRS se chiffre à 8,5 millions d’euros.

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 un complément d’avance de 
1.3 millions d’euros en 2014 afin d’accompagner le développement dans ses prises de participation. Le total bilan aux 
normes IFRS au 31 décembre 2014 s‘élève à 33,7 millions d’euros et le résultat net à 0,1 million 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 2014, le total bilan affichait 240 millions d’euros, pour un résultat de 1,4 million d’euros.

Caisse régionale et le groupe Crédit Agricole S.A :

La Caisse régionale détient 2,17 % 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.

CADRE GÉNÉRAL
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COMPTE DE RÉSULTAT

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

	  

Notes
(en milliers d'euros)
Intérêts et charges assimilées 4.1 297 933 311 436
Commissions (produits) 4.2 236 812 235 436
Commissions (charges) 4.2 -35 798 -32 578
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste
valeur par résultat

4.3 -978 13 450

Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la
vente

4.4-6.4 30 071 23 318

Produits des autres activités 4.5 14 487 12 789
Charges des autres activités 4.5 -3 401 -13 764
PRODUIT NET BANCAIRE 539 126 550 088
Charges générales d'exploitation 4.6-7.1-7.4-7.6 -262 614 -256 625
Dotations aux amortissements et aux dépréciations des
immobilisations incorporelles et corporelles

4.7 -13 365 -15 596

RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION 263 147 277 866
Coût du risque 4.8 12 533 -21 751
RESULTAT D'EXPLOITATION 275 680 256 115
Quote-part du résultat net des entreprises mises en
équivalence

6.16

Gains ou pertes nets sur autres actifs 4.9 -1 463 -253
Variations de valeur des écarts d'acquisition
RESULTAT AVANT IMPOT 274 217 255 862
Impôts sur les bénéfices 4.10 -81 972 -92 080
Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de
cession
RESULTAT NET 192 244 163 782
Participations ne donnant pas le contrôle 3 893 3 910
RESULTAT NET – PART DU GROUPE 188 351 159 872

31/12/2014 31/12/2013
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ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

RÉSULTAT NET ET GAINS ET PERTES 
COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES

	  

(en milliers d'euros) Notes 31/12/2014 31/12/2013
Résultat net 192 244 163 782

Gains et pertes actuariels sur avantages post emploi -11 102 -964
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 -11 102 -964

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

3 182 265

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 -7 920 -699

Gains et pertes sur écarts de conversion 5 115 -2 823
Gains et pertes sur actifs disponibles à la vente 26 603 14 280
Gains et pertes sur instruments dérivés de couverture 965 6 856
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 32 683 18 313

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 -5 694 112
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 26 989 18 426

Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres 4.11 19 069 17 727

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres 211 313 181 509
Dont participations ne donnant pas le contrôle 3 934 2 367
Dont part du Groupe 207 380 179 141
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ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

BILAN ACTIF

	  

Notes
(en milliers d'euros)
Caisse, banques centrales 6.1 358 680 409 036

Actifs financiers à la juste valeur par résultat 6.2-6.8 10 964 16 975

Instruments dérivés de couverture 3.2-3.4 34 720 87 160

Actifs financiers disponibles à la vente 6.4-6.6-6.7-6.8 1 630 584 1 358 422

Prêts et créances sur les établissements de crédit 3.1-3.3-6.5-6.7-6.8 3 686 799 6 051 400

Prêts et créances sur la clientèle 3.1-3.3-6.5-6.7-6.8 18 221 576 17 906 107

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 26 973 16 648

Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 6.7-6.8 - 6.10 668 715 564 953

Actifs d'impôts courants et différés 6.13 138 142 129 915

Comptes de régularisation et actifs divers 6.14 217 187 272 540

Actifs non courants destinés à être cédés 6.15

Participation aux bénéfices différée 6.20

Participations dans les entreprises mises en équivalence 6.16

Immeubles de placement 6.17 822 857

Immobilisations corporelles 6.18 78 086 70 579

Immobilisations incorporelles 6.18 32 735 32 732

Ecarts d'acquisition 6.19

TOTAL DE L'ACTIF 25 105 982 26 917 323

31/12/2014 31/12/2013
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ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

BILAN PASSIF 

	  

Notes
(en milliers d'euros)
Banques centrales 6.1

Passifs financiers à la juste valeur par résultat 6.2 6 306 5 887

Instruments dérivés de couverture 3.2-3.4 118 290 58 532

Dettes envers les établissements de crédit 3.3-6.9 15 812 413 17 965 411

Dettes envers la clientèle 3.1-3.3-6.9 5 601 511 5 458 813

Dettes représentées par un titre 3.2-3.3-6.11 672 270 688 835

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux -5 967 8 466

Passifs d'impôts courants et différés 6.13 6 470 5 678

Comptes de régularisation et passifs divers 6.14 240 948 262 610

Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 6.15

Provisions techniques des contrats d'assurance 6.20

Provisions 6.21 97 889 88 078

Dettes subordonnées 3.2-3.3-6.11 70 919 121 026

TOTAL DETTES 22 621 049 24 663 334

CAPITAUX PROPRES 2 484 933 2 253 988

     Capitaux propres - part du Groupe 2 372 365 2 141 728

            Capital et réserves liées 465 691 425 805

            Réserves consolidées 1 601 806 1 458 566

            Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 116 517 97 488

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

            Résultat de l'exercice 188 351 159 869

    Participations ne donnant pas le contrôle 112 568 112 260

TOTAL DU PASSIF 25 105 982 26 917 323

31/12/2014 31/12/2013
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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

Total des gains 
et pertes 

comptabilisés 
directement en 

capitaux propres

Gains et pertes 
comptabilisés 
directement en 

capitaux propres 
non recyclables

Gains et pertes 
comptabilisés 
directement en 

capitaux propres 
recyclables

Total des gains 
et pertes 

comptabilisés 
directement en 

capitaux propres

Capitaux propres au 1er janvier 2013 291 390 1 456 196 1 747 587 -1 783 80 002 78 219 123 389 1 949 193 67 191 -692 16 400 15 708 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 19 270 -248 -1 295 -1 543 -1 543 17 727

Quote-part dans les variations de Capitaux Propres des 
entreprises mises en équivalence
Affectation du résultat 2013 123 389 123 389 -123 389 0 0

Résultat au 31/12/2012 159 872 159 872 3 910 3 910 163 782

Autres variations (2) -297 -297 -297 157 157 -140

Capitaux propres au 31 décembre 2013 320 689 1 563 680 0 1 884 370 -2 234 99 723 97 489 159 872 2 141 728 98 095 -940 15 105 14 165 112 260 2 253 988
Capitaux propres au 1er janvier 2014 320 689 1 563 680 0 1 884 370 -2 234 99 723 97 489 159 872 2 141 728 98 095 -940 15 105 14 165 112 260 2 253 988

Augmentation de capital 39 886 39 886 39 886 39 886

Variation des titres auto détenus
Dividendes versés en 2014 -16 273 -16 273 -16 273 -3 626 -3 626 -19 899
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 39 886 -16 273 23 613 23 613 -3 626 -3 626 19 987
Variation des gains et pertes comptabilisés directement en 
capitaux propres -5 637 24 666 19 029 19 029 -2 283 2 323 40 40 19 069

Quote-part dans les variations de Capitaux Propres des 
entreprises mises en équivalence
Affectation du résultat 2013 159 872 159 872 -159 872

Résultat au 31/12/2014 188 351 188 351 3 893 3 893 192 244

Autres variations -356 -356 -356 -356

CAPITAUX PROPRES AU 31 DECEMBRE 2014 360 575 1 706 923 0 2 067 499 -7 871 124 388 116 518 188 351 2 372 365 98 362 -3 223 17 428 14 205 112 568 2 484 933
(1) Réserves consolidées avant élimination des titres d'auto-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.

Gains et pertes comptabilisés directement en 
capitaux propres

Capitaux 
propres 

Part du Groupe Participations ne donnant pas le 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

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 2 372 365 milliers 
d’euros, en hausse de 230 636 milliers d’euros depuis la clôture de l’exercice précédent (soit +9,7 %). Cette progression 
s’explique principalement par :

+ 188 351 milliers d’euros de résultat sur la période,

- 16 273 milliers d’euros de résultat distribué au titre de 2013,

+ 39 886 milliers d’euros d’augmentation de capital due aux parts sociales des Caisses locales,

+ 19 027 milliers d’euros sur écarts de réévaluation.

- 356 milliers d’euros d’« autres variations » qui correspondent aux éliminations de plus-value intragroupe.
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ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
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.

	  

(en milliers d'euros)
31/12/2014 31/12/2013

Résultat avant impôts 274 217 255 862
Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles 13 365 15 596

Dépréciations des écarts d'acquisition et des autres immobilisations
Dotations nettes aux dépréciations et aux provisions -9 289 41 094
Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence
Résultat net des activités d'investissement 1 427 206
Résultat net des activités de financement 4 800 5 058
Autres mouvements (4) -13 398 -28 279
Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts et des autres ajustements -3 095 33 676

Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit 1 111 815 -574 374
Flux liés aux opérations avec la clientèle -15 685 844 582
Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers -345 237 -6 585
Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers 45 653 53 868
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence
Impôts versés -92 120 -110 933
Diminution/(augmentation) nette des actifs et passifs provenant des activités opérationnelles 704 427 206 559
Flux provenant des activités abandonnées
TOTAL Flux net de trésorerie généré par l'activité OPERATIONNELLE (A) 975 549 496 097
Flux liés aux participations (1) -3 857 -7 641
Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles -22 222 -14 422
Flux provenant des activités abandonnées
TOTAL Flux net de trésorerie lié aux opérations d'INVESTISSEMENT (B) -26 079 -22 063
Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires (2) 19 987 40 433
Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement (3) -55 043 -5 060
Flux provenant des activités abandonnées
TOTAL Flux net de trésorerie lié aux opérations de FINANCEMENT (C ) -35 055 35 373
Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de trésorerie (D) -828 1 726
Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (A + B + C + D) 913 586 511 132

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 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
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 1 597 276 683 285
Solde net des comptes de caisse et banques centrales (*) 358 680 409 036
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit (**) 1 238 596 274 249
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE 913 991 511 559

(**) composé du solde des postes "comptes ordinaires débiteurs sains" et "comptes et prêts au jour le jour sains" tels que détaillés
en note 5.3 et des postes "comptes ordinaires créditeurs" et "comptes et emprunts au jour le jour" tels que détaillés en note 5.7 (hors 
intérêts courus et y compris opérations internes au Crédit Agricole)

(*) composé du solde net des postes "Caisses et banques centrales", hors intérêts courus (y compris trésorerie des entités
reclassées en activités destinées à être cédées)
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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 2014, l’impact net des acquisitions sur la trésorerie du Crédit Agricole des Savoie s’élève à

– 3 857 milliers d’euros, portant notamment sur les opérations suivantes :

Dans la Caisse régionale :

• Rachat d’actions dans la société SETAM pour 1 115 milliers d’euros,

• Rachat d’actions dans la société CA AGIS pour 10 milliers d’euros,

• Augmentation de capital dans SACAM Avenir pour 652 milliers d’euros,

• Cession d’actions dans Logiciel Immobilier pour 143 milliers d’euros et 77 milliers d’euros de moins-values,

• Cessions d’actions dans Sacam Square Habitat pour 13 milliers d’euros,

• Versements restants à effectuer sur diverses augmentations de capital pour 1 246 milliers d’euros

Dans CADS Développement :

• Achats de titres pour 376 milliers d’euros dont 230 milliers d’euros dans la Société d’Aménagement de la Savoie,

• Cessions d’actions dans la Société des 3 Vallées pour 165 milliers d’euros,

• Augmentation de capital dans TV8 Mont-Blanc pour 80 milliers d’euros,

• Versements restants à effectuer sur diverses augmentations de capital pour 735 milliers d’euros

(2) Le flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires comprend pour l’année 2014 :

• le paiement des dividendes versés par le Crédit Agricole des Savoie à Casa, à hauteur de 9 892 milliers d’euros,

• le paiement des dividendes des Caisses locales aux sociétaires pour 6 381 milliers d’euros,

• le paiement des dividendes de CAF à ses actionnaires pour 3 626 milliers d’euros

• l’augmentation du capital des Caisses locales pour 39 886 milliers d’euros,

(3) Au 31/12/2014 le solde de dettes subordonnées s’élève à 70 919 milliers d’euros. La variation par rapport à 2013 est 
de 50 107 milliers d’euros qui correspondent principalement à l’arrivée à échéance de TSR Radian en Caisse régionale.

(4) Les autres mouvements sont composés principalement par :

• les plus-values de cession sur AFS : -17 706 milliers d’euros,

• l’impact de l’étalement du TIE : 4 138 milliers d’euros,

• Instruments de couverture : 8 990 milliers d’euros,

• produits et charges constatés d’avances : -8 532 milliers d’euros.


