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Le groupe Crédit agricole a une exposition directe à la dette  souveraine 
grecque de 150 millions d’euros au 31 octobre 2011 soit  environ 1/10 000 de 
son total bilan. Ce montant est  extrêmement faible, notamment au regard des 
autres acteurs français tels que BNP Paribas, BPCE, Société Générale, Crédit 
Mutuel.  Ainsi, au 3e trimestre 2011, le Crédit Agricole a passé  sur  ses titres grecs 
une décôte de 60 %. 

 
 
 
 
 
 
 

 La baisse exceptionnelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ces dernièrs mois du 
cours de l’action 

m’inquiète fortement. 
Que se passe-t-il ? 

Les marchés sont fébriles et volatiles car il existe des incertitudes sur les capacités 
politiques des Etats à engager les réformes nécessaires à l’assainissement de 
leurs finances publiques. Les premières mesures prises pour résoudre la crise 
de la dette pénalisent les entreprises détentrices de titres d’Etats, les 
banques en premier lieu. 

Dans ce contexte le secteur bancaire est le plus affecté avec une baisse 
d’environ  50% des cours des actions depuis le début d’année. depuis le 1er 
janvier  2011 (à la clôture du  28/11/2011) : CAC 40 : -21%, BNP Paribas :     
-41%, Crédit Agricole S.A : -54%, Natixis : -46%, Société Générale : -57% 

La capitalisation boursière du Crédit agricole n’a plus rien à voir avec sa 
valeur réelle (fonds propres, actifs matériels…), ni avec ses performances 
économiques.  

 

Le cours de l’action Crédit Agricole S.A. 
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Par ailleurs, le Crédit Agricole a également réagit à la crise des dettes 
souveraines en réduisant très sérieusement son exposition. Au 31 octobre 2011 : 
les expositions bancaires nettes sont en baisse de plus de 20 % :  
Portugal : 600 m€  / Irlande : 164 m€ / Italie : 5 700 m€ / Espagne : 671 m€  
 
L’ensemble de ces expositions nettes représente seulement 0,5 % du total Bilan 
du Groupe. 
 

Le Crédit Agricole et les dettes souveraines 

 La crise des dettes 
souveraines impacte-t-
elle  particulièrement le 

Crédit agricole ?  
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Dans ce contexte difficile, le Crédit Agricole, comme toutes les banques 
françaises et européennes, a décidé de mettre en place un plan 
d’adaptation.  

Ce plan comprend deux volets : une réduction structurelle des besoins de 
financements et un nouveau modèle pour la banque de financement et 
d’investissement. 

Par ailleurs, le Crédit Agricole a décidé de traduire dans les comptes de Crédit 
Agricole S.A. la perte de participations ou d’acquisitions réalisées au cours de 
la période antérieure.  

Cette perte impactera le résultat de Crédit Agricole SA. qui sera négatif en 
2011. Ainsi, le Conseil d’Administration de Crédit Agricole S.A. proposera de ne 
pas verser de dividendes au titre de l’exercice 2011. 

Mais les résultats du Groupe Crédit agricole dans les conditions actuelles sera 
bénéficiaire en 2011 

 

Le plan d’adaptation du Crédit Agricole 

 Comment le Crédit 
Agricole s’adapte au 

contexte économique et 
financier actuel ? 
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La notation du Crédit Agricole 

 
 
 
 
 
 
 

Les agences de notation positionnent le Crédit Agricole aux premiers rangs 
des banques françaises. Crédit Agricole S.A. reste donc à un niveau de 
notation enviable grâce à sa gestion  rigoureuse, à la solidité de son 
modèle de banque universelle de proximité. Ses fonds propres, qui 
atteignent plus de 70 milliards  d’euros, sont en adéquation avec ses 
risques -comme l’ont souligné les résultats des stress tests publiés par l’EBA le 
8 décembre 2011, qui placent le Groupe Crédit Agricole (9,23%) au 
premier rang des banques françaises.  

Quelle est la notation du 
Crédit Agricole par 
rapport aux autres 

banques ? 
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Notation de Crédit Agricole, BNP Paribas et Société Générale au 12/12/2011 
 

Banques 
Standard and 

Poor’s 
Note LT 

Moody’s 
Note LT 

Fitch 
Note LT 

Credit Agricole A+ Aa3 A+ 
BNP Paribas AA- Aa3 AA- 
Société Générale A+ A1 A+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les Banques françaises 
peuvent-elles faire faillite ? 

Les banques françaises sont réputées pour leur solidité. D’ailleurs, aucune 
banque française n’a été recapitalisée par les pouvoirs publics en 2008. 

Elles ont des activités diversifiées et rentables aux fondamentaux solides. 
Enfin, elles n’ont pas contribué à creuser les déficits publics car tous les 
prêts accordés en 2008 ont été remboursés.  

Les banques françaises en faillite ? 
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Les banques françaises 
doivent-elles être 
recapitalisées ? 

Les banques françaises feront tous les efforts nécessaires pour augmenter leurs 
fonds propres et poursuivre le financement de l'économie.  

Les banques ont réaffirmé qu'elles allaient continuer à renforcer leurs fonds 
propres (réserves), conformément aux nouvelles exigences de l'Autorité 
Bancaire Européenne et dans la perspective de leur objectif d'appliquer dès 
2013 des nouvelles normes de solvabilité de Bâle 3.  

Elles ont confirmé qu'elles le feraient par leurs propres moyens sans intervention 
de l'Etat. Par ailleurs, elles poursuivront une politique de distribution de leur 
résultat raisonnable et modérée comme elles l'ont fait par le passé, en mettant 
en réserve une très large part de leurs bénéfices. Selon l’autorité bancaire 
européenne, le Crédit Agricole est le seul groupe bancaire français sans besoin 
de recapitalisation. 

La recapitalisation des banques 

 

Besoins de fonds propres issus des tests de l’ABE (Autorité Bancaire Européenne) 
– Décembre 2012 

 
En Md€ Capital manquant 

Société Générale  2,1  

BNP Paribas 1,5 

Crédit Agricole 0 
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85 % des résultats de la Caisse régionale Atlantique Vendée sont conservés 
chaque année pour renforcer la structure financière et soutenir son activité de 
préteur. Les fonds propres de la Caisse régionale sont élevés et bien supérieurs 
aux obligations réglementaires (Ratio de solvabilité Bâle II : 11,5 % à fin 2010). 

 
 

De plus, la Caisse régionale conserve une base de clientèle ancienne et fidèle : 
plus de 1 habitant sur  3 de Loire-Atlantique / Vendée est client. 

 situation du Crédit Agricole Atlantique Vendée 

 Qu’en est-il pour la 
Caisse régionale 

Atlantique Vendée ? 

 
 
 
 
 
 

Enfin, la Caisse régionale développe des activités diversifiées sur tous les 
marchés (particuliers, professionnels, agriculteurs, entreprises, collectivités). Elle 
réinvestit son épargne bancaire à 100% sur son territoire. Le cours du CCI de la 
Caisse régionale bénéficie d’un dividende de 4,50 euros au titre de l’exercice 
2010 soit 6,33% de rendement. Il a baissé de 27% depuis le début de l’année 
et se tient donc mieux que le cours des autres valeurs bancaires. 
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Quelle va être la position 
du Crédit agricole en 
matière de crédit ? 

Le Crédit Agricole a la volonté de continuer à accorder des crédits et à 
accompagner l’économie des territoires. L’évolution des taux de crédit 
dépendra des conditions d’accès au marché des banques de la zone euro. 
L’accroissement d’épargne confiée par nos clients permettra cependant de 
réduire cette dépendance au marché. 

Au 3e trimestre 2011, le Groupe Crédit Agricole a enregistré une 
progression de 22 milliards de ses encours de crédits en le mois de juin et 
le mois de septembre. Dans le même temps, la Caisse régionale 
Atlantique Vendée a vu ses encours de crédit progressé de 5 % par 
rapport à septembre 2010. 

Le Crédit Agricole et le crédit 
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Le mécanisme de garantie des dépôts 

 
 
 

Tout établissement de crédit, donc le Crédit Agricole, agréé par le Comité des 
Établissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement (CECEI) est, 
obligatoirement et de plein droit, adhérant au Fonds de Garantie des Dépôts.  Ma banque est-elle 

concernée par le 
mécanisme de garantie 

des dépôts ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce fonds gère notamment : 

• le mécanisme de garantie des dépôts ayant pour objet d’indemniser les 
déposants en cas d’indisponibilité de leurs dépôts et autres fonds 
remboursables, 

• le mécanisme de garantie des titres qui a pour objet d’indemniser les 
créances résultant de l’incapacité d’un établissement de crédit 
notamment à restituer conformément aux conditions légales et 
contractuelles applicables, les instruments financiers.  

Retrouver le guide sur la garantie des dépôts en cliquant sur le lien suivant : 
Garantie des dépôts 
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http://www.fbf.fr/web/Internet2010/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/8BGD6S/$File/Version%20imprimable%20MG%206.pdf
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 Les modalités de mise en œuvre de chacun des mécanismes sont 

définies par les textes réglementaires ; néanmoins, en substance 
concernant les montants garantis : 

Au titre des dépôts (compte courant, épargne livrets, DAT, épargne 
logement…), la garantie a été portée en octobre 2010 à 100.000 euros, pour 
l’ensemble des dépôts d’un même déposant auprès du même établissement 
de crédit, quelque soit le nombre de dépôts.  

 
 
 

 
 
 
 Pour les personnes physiques, ce plafond bénéficie à chaque titulaire d’un 

compte joint et à chaque enfant ayant un compte.  
 
 
 

Tous mes placements au 
Crédit agricole sont-ils 
couverts par ce fond ? 

Pour les personnes morales, ce plafond bénéficie à chaque société, quelque 
soit le nombre d’associés. Ainsi, si le client est client à titre personnel, il 
bénéficiera du plafond. S’il est associé d’une société, sa société bénéficiera 
également du plafond. 

Pour les titres

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mon portefeuille de titres 
 
 
 
 

Nos conseillers sont à votre disposition pour étudier la composition de votre 
portefeuille et envisager le cas échéant certains arbitrages. Nous nous engageons 
dans tous les cas à respecter vos appréciations et vos décisions. Que dois-je faire de mon 

portefeuille titres ? 
 Nous vous rappelons les règles  de base en matière de placements en valeurs 

mobilières :  
 • respecter l’horizon de placement qui est long sur les actions, 
 • ne pas vendre dans l’urgence sans prendre conseil, 
 
 • privilégier les abonnements mensuels pour lisser les prix d’achat, 

 • privilégier les valeurs de fonds de portefeuilles et les produits à capital garantis. 
 
 
 

 (compte de titres, PEA…), le plafond de garantie est de 70.000 
euros (pour les personnes physiques comme pour les personnes morales). En 
revanche, les dépôts en espèces liés aux comptes de titres et de PEA entrent 
dans le plafond de 100.000 euros de la garantie des dépôts en espèces. 

pour les contrats d’assurance-vie souscrits à votre nom : Un fonds dit de garantie 
des assurés contre la défaillance des sociétés d’assurance de personnes, régi 
par le code des assurances (articles L 423-1 et suivants et R 423-1 et suivants), 
peut intervenir soit en complément lorsqu’une autre entreprise accepte la 
reprise d’une partie des engagements initiaux envers les assurés, soit, si aucun 
transfert à un autre assureur n’est possible, par une indemnisation directe des 
assurés. Des plafonds sont prévus par personne et indépendamment du 
nombre de contrats détenus : 70.000 euros pour la règle générale, 90.000 euros 
pour les rentes d’incapacité ou d’invalidité et les rentes résultant de contrats 
d’assurance en cas de décès) (article R 423-7 du code précité). 

Le champ d’action de ce fonds de garantie 

Retour au 
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Le risque de défaillance sur les obligations  privées et publiques qui ont 
été proposées par le Crédit agricole à sa clientèle est extrêmement  
faible compte tenu de la qualité des signatures.  

 
 
 

Quels sont les risques sur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

les obligations ? 
En cas de hausse des taux, des baisses de valorisation impacteront les 
obligations mais ne remettront pas en cause la capacité de paiement des 
coupons et de remboursement à l’échéance de la  totalité du nominal.  

Il est donc judicieux de les conserver jusqu’à échéance. 

Les risques sur les obligations 
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La volatilité actuelle des marchés n’entraine pas de risque en capital mais peut 
engendrer une moindre performance des fonds. Les fluctuations des valeurs 
obligataires qui composent l’essentiel des fonds en euros sont sans impact sur  
leurs performances car ils sont conservés jusqu’à leur échéance finale. 

En ce qui concerne l’exposition de la compagnie d’assurance-vie du 
Crédit agricole Predica aux dettes  souveraines, elle est de moins de 8 % 
de son portefeuille.  

Cette exposition est à rapprocher des 188 milliards d’encours gérés et des 
9,3 milliards de fonds propres, qui lui permettent de bénéficier d’une 
marge de solvabilité de 117 %n soit un niveau nettement supérieur aux 
exigences réglementaires. 

Les fonds en euros des assurance-vie 

Que va-t-il se passer sur 
les fonds en euros des 
assurance-vie ? Quelle 

est leur solidité ?  
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Dans une conjoncture aussi volatile, il est nécessaire de faire preuve de recul et 
de bien prendre en compte toutes les options et conséquences afin de ne pas 
céder à la panique. 

Les fondamentaux restent d’actualité :  

• diversifier son patrimoine entre les différents supports (Livrets, Assurance-
vie, Immobilier, …) 

• adapter les supports aux besoins et aux durées d’investissements 
• se fixer des limites de risque par support 
• n’investir sur des supports risqués que l’argent disponible à moyen terme. 

 
Le 27 octobre, l'Autorité Bancaire Européenne (ABE) a rendu publics les résultats 
des tests de résistance auxquels elle a soumis les banques européennes.  
Le Groupe Crédit Agricole satisfait aux exigences en fonds propres de 9 % 
retenues par l’ABE.  Le Groupe Crédit Agricole n’a pas de besoin en fonds 
propres par rapport à ce seuil fixé par les autorités 
  
Dans ce contexte chahuté, le Crédit Agricole est une des banques européennes 
les plus solides : 

• le Crédit Agricole est la mieux notée des banques françaises, 
• d’après l’autorité bancaire européenne et les tests de resistance, le 

Crédit Agricole est le seul groupe bancaire français ne nécissitant 
pas de recapitalisation, 

• les résultats du Crédit Agricole au 30/11/2011 reste stables sur un an 
malgré la décôte de 60% des titres grecs. 

Mon argent 

Que faire de mon argent ? 
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Mon épargne 

Dois-je retirer tout ou 
partie de mon épargne 

et la conserver en 
espèces ? 

Retirer ses avoirs pour les détenir en espèces présente de nombreux 
inconvénients. 
 
Bien qu’aucune loi n’interdise aux particuliers de conserver de grosses 
sommes d'argent liquide à leur domicile, cette pratique expose à 
plusieurs risques tels que les inondations, les incendies, les cambriolages.  
 
Dans tous les cas, il est difficile d'offrir à son assurance une preuve de la 
perte financière occasionnée. Par ailleurs, tout argent liquide conservé 
au domicile ou au coffre est autant d'argent qui dort et qui n’est pas 
rémunéré. Si toutefois vous souhaitez retirer en liquide des sommes 
importantes, nous devrons vous faire signer une attestation de décharge 
de la banque   

Retour au 
sommaire 

L’or est effectivement considéré comme une valeur refuge mais c’est un 
placement essentiellement spéculatif qui n’offre aucun rendement (ni coupon, 
ni dividende).  

Actuellement à un niveau historiquement élevé, il reste soumis à fluctuation au 
même titre que d’autres supports d’investissement (actions, obligations, 
immobilier...).  

La fiscalité à la vente (généralement taxe forfaitaire de 7,5% + 0,5% de CRDS) 
s’applique sur le prix de cession et non sur la plus value. 

Investir dans l’or ? 

Quels sont les impacts 
sur l’immobilier ? 

Il n’y a pas de liens avérés entre l’évolution des marchés financiers et 
l’immobilier.  
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Il est donc difficile de prévoir l’impact de cette situation sur l’immobilier. Il 
faut toutefois continuer de considérer l’immobilier comme un axe de 
diversification dans le cadre d’une stratégie patrimoniale globale. 
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Dois-je investir dans l’or ? 

Des impacts sur l’immobilier ? 


