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11. L’environnement économique et financier

L’accélération de l’activité a été au rendez-vous de l’année 2004 et la
France s’est démarquée de la moyenne européenne (avec un P.I.B. en
hausse de 2.3 % contre 1.7 % en zone euro) grâce à la vitalité de la
consommation et à la dynamique du crédit (immobilier en particulier). 

Toutefois, la croissance économique européenne reste toujours en
retrait des performances observées outre-atlantique (+ 4.5 % aux
Etats-Unis ).

L’année 2004 confirme le retour des principaux indices boursiers
internationaux dans le vert opéré depuis 2003. En France, le CAC
40 atteint 3821 points soit une progression de 7.4% sur un an et de
24.7 % sur 2 ans.

La baisse des taux monétaires s’est poursuivie jusqu’à atteindre des
niveaux historiquement bas cette année (2.08% pour l’EONIA et
2.18 % pour l’EURIBOR 3 M au 31/12/2004).

Sur les marchés des changes, l’euro a poursuivi sa forte appréciation
par rapport au dollar (1.30 $ contre 1 euro au 31-12-2004) L’évolution
de cette parité obère la compétitivité-prix des entreprises européennes
même si elle a permis d’atténuer, en Europe, la hausse du prix du
pétrole.

2005 pourrait bien être une année de consolidation avec des niveaux
de croissance modérée adaptés aux potentiels actuels des pays déve-
loppés (entre 1.6 % - en zone U.E.M. - et 3.6 % aux Etats-Unis) et une
remontée lente des taux monétaires avant d’envisager un véritable
rebond de la croissance en 2006.
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1 La situation économique

12. L’environnement local 
et le positionnement du Crédit agricole
Loire Haute-Loire

Le marché potentiel du Crédit agricole Loire Haute-Loire est constitué
de près d’un million d’habitants.

Les indicateurs économiques régionaux sont bien orientés avec un
dynamisme marqué en terme de création d’entreprises (sur la base des
données annuelles 2003 disponibles) :

• en Haute-Loire, le volume de création d’entreprises est considérable
et approche le millier en 2003,

• en Loire, le nombre de créations d’entreprises progresse régulière-
ment (+ 2.1 % entre 2002 et 2003) avec 3 089 créations en 2003.

Le chômage reste maîtrisé : sur le département ligérien, le taux de chô-
mage est au niveau de la moyenne nationale à 9.9 %. Pour la Haute-
Loire, le niveau de l’emploi se maintient et le taux de chômage reste
l’un des plus bas en France à 7.9 % à fin décembre 2004 avec des
demandeurs d’emploi en baisse sur l’année de 2.1 %.

Le Crédit agricole Loire Haute-Loire reste le premier partenaire bancaire
sur son territoire avec 430 000 clients et plus de 290 000 comptes
(dépôts à vue et comptes courants).

Acteur économique impliqué et responsable, le Crédit agricole Loire
Haute-Loire se mobilise pour le développement des communications
numériques, ferroviaires et autoroutières (A89 et A45, axe Lyon-
Toulouse) afin de dynamiser les activités stratégiques et amplifier l’ou-
verture, à l’international notamment, de ses deux départements.

Le groupe, constitué autour du Crédit agricole Loire Haute-Loire, a été
construit sur une stratégie clairement définie : une meilleure utilisation
des moyens et du savoir-faire développés pour l’activité bancaire.

La diversification repose donc naturellement sur 2 axes principaux : la
complémentarité de métier avec COFAM et IMMONIAL et la complé-
mentarité de moyens avec DEFITECH.

Une partie de l’immobilier d’exploitation est porté par la SCI Crédit
agricole Loire Haute-Loire.

Par ailleurs, les moyens informatiques de la Caisse régionale ont été

2 Le Groupe Crédit agricole Loire Haute-Loire

réunis au sein du G.I.E. A.M.T. Ce G.I.E., détenu à 16.67 % par la
Caisse régionale Loire Haute-Loire est commun à 5 autres Caisses
régionales, celles de Centre-Est, des Savoie, de Champagne -
Bourgogne, de Sud - Rhône - Alpes et de Provence Côte d’Azur.

Conformément aux préconisations de Crédit Agricole SA et en accord
avec la Commission bancaire, le périmètre de consolidation du groupe
a été élargi, depuis 1997, aux Caisses locales de Crédit agricole. En ce
qui concerne la Caisse régionale de Loire Haute-Loire, sont consolidés
les comptes de la Caisse régionale, de ses 63 Caisses locales (y compris
les 2 caisses départementales) et de ses 9 filiales et sous-filiales.
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Parts de marché

En % Loire Haute-Loire Total

COLLECTE 24,41 47,20 29,98

dont comptes créditeurs 25,89 52,95 32,08
dont livrets yc CEL 17,57 34,53 21,85
dont plan d’épargne-logement 30,54 56,44 37,10
dont PEP 48,95 72,65 55,81

CREDIT 25,79 53,53 31,59

dont trésorerie 21,35 48,15 26,00
dont habitat 26,06 52,37 31,72
dont équipement 27,60 56,72 33,89

31. Présentation générale

Le groupe Crédit agricole compte 43 Caisses au 31 décembre 2004.
Avec un total bilan qui approche les 5.3 milliards d’euros, la Caisse
régionale Loire Haute-Loire figure au 28ème rang de l’Institution sur
43 Caisses régionales.

Banque régionale membre d’un groupe national, la Caisse régionale
du Crédit agricole Loire Haute-Loire intervient sur les départements de
Loire et de Haute-Loire. Société cotée sur le second marché, elle fait
partie des 17 caisses actuellement émettrices de certificats coopératifs
d’investissement. Elle concentre l’activité bancaire du groupe mais éga-
lement certaines activités de diversification qui, bien que réalisées par
des structures distinctes, ne font pas partie du périmètre de consolida-
tion. Au 31 décembre 2004, la C.R. de Crédit agricole Loire Haute-
Loire compte 1 242 collaborateurs en contrat à durée indéterminée et
194 en contrat à durée déterminée .
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3 La Caisse régionale de Crédit agricole 
Loire Haute-Loire, société mère

Pour réaliser son développement, la Caisse régionale met en œuvre les
moyens nécessaires à l’activité bancaire qu’elle conforte par une stra-
tégie de diversification. 

Son réseau commercial de proximité, avec ses 181 points de vente
(dont 137 permanents) et ses 895 collaborateurs (749 C.D.I. &
146 C.D.D. au 31/12/2004) constitue le socle de sa force de vente.

Sur le segment des « grandes entreprises », un réseau d’agences spé-
cialisées, composé de 29 collaborateurs, intervient sur les pôles écono-
miques majeurs à  Roanne,  au Puy en Velay et à Saint-Etienne.

Dans le domaine de l’habitat, une agence spécialisée «Habitat
Conseil» (4 collaborateurs) vient compléter l’action de vente et de
conseil des équipes de terrain.

Pour renforcer l’efficacité des réseaux traditionnels de proximité, le
Crédit agricole Loire Haute-Loire développe de nouveaux canaux de
distribution. Ainsi, l’Agence Crédit agricole en ligne développe et gère
un ensemble de solutions de communication moderne permettant à
ses clients de s’affranchir des contraintes d’horaires d’ouverture ou
d’éloignement de leur agence de proximité. Fin 2004, 37 collabora-
teurs sont affectés à la gestion de ces canaux d’accès et au centre d’ap-
pels.

Cette stratégie de développement conforte le rang de premier interve-
nant bancaire sur son territoire. Ainsi, la Caisse régionale détient une
part de marché (à fin décembre 2004) de 29,98 % sur l’ensemble des
dépôts déclarés en Banque de France et de 31,59  % pour l’ensemble
des crédits consentis à l’économie.

32. L’activité commerciale

321. La collecte des ressources

En hausse de 4.6 %, les encours globaux atteignent plus de 7.9 mil-
liards d’euros. Leur évolution moyenne annuelle est plus forte (+ 5  %)
avec des niveaux d’encours supérieurs sur les comptes de dépôts de
nos clients.

Chiffres significatifs (en milliers d’euros)

2004 2003 2002

BILAN (en K€)

Capital social 30 983 30 983 30 983
(parts sociales 
et nominal CCI et CCA)
Situation nette 585 154 548 359 510 492
(avant affectation 
du résultat)
Total Bilan 5 260 890 4 985 804 4 864 708

ACTIVITE (en K€)

Ressources collectées 7 923 667 7 577 533 7 229 661
Crédits distribués 4 003 835 3 818 613 3 605 007

MOYENS

Effectif (CDI en équivalent 
temps plein) 1 193 1 178 1 218
dont effectif des sites 419 394 411
dont effectif des réseaux 
commerciaux 774 784 807

Nombre de points de 
vente permanents 137 140 131
Nombre de points de 
vente périodiques 44 56 63
Nombre de guichets 
automatiques 237 152 146

SOCIETARIAT

Nombre de caisses locales 63 63 63
Nombre d’administrateurs 872 883 909
Nombre de sociétaires 167 361 163 844 159 801
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Les ressources monétaires (Dépôts à vue, Comptes courants,
Dépôts à terme, Bons de caisse, Certificats de dépôt négocia-
bles...)

L’évolution observée en 2004 (+ 3.9 %) provient de la progression des
dépôts à vue et comptes courants créditeurs (+ 4.2 % en évolution fin
de mois et + 6.8 % en évolution moyenne annuelle) et de la quasi sta-
bilité des encours de dépôts à terme, bons de caisse et certificats de
créances négociables (- 1.9 %).

L’épargne crédit agricole (Livrets, Plan d’Epargne Logement,
P.E.P., Obligations CA sa...)

C’est une hausse de 3.5 % qui est observée, proche de l’évolution
moyenne annuelle glissée (+ 3.4 %) et des évolutions observées en
2003 et 2002.

L’épargne pour le compte de tiers (Assurance - Vie, O.P.C.V.M.,
Obligations tiers...)

L’épargne tiers s’accroît de 6.6% cette année (6.7 % en 2003) et reste
le compartiment le plus dynamique. L’offre Assurance - Vie a enregis-
tré une hausse de ses encours de 9.2 %.

322. La distribution des crédits à l’économie

Au total, les encours de crédit de la Caisse régionale atteignent le seuil
des 4 milliards d’euros à fin décembre 2004. La progression affichée 
(+ 4.9 %) provient essentiellement des crédits clientèle (en hausse de
4.8 %) qui représentent 93.4 % de l’ensemble avec un encours de
3.7 milliards d’euros.

En matière de financement de la trésorerie des particuliers et entrepri-
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ses, une faible progression des encours (+ 2.2 %) est constatée en fin
d’année (+ 8.6 % en évolution moyenne annuelle glissée) avec la
baisse des comptes débiteurs (- 2.4 %) et de l’escompte commercial 
( -4.6 %). Les seuls prêts finançant la consommation (prêts amortissa-
bles y compris TEMA + encours de prêts OPEN) progressent de 2.4 %.

Sur le marché de l’habitat, le volume de réalisations brutes (plus de
430 M€) est supérieur (+ 2.1 %) à 2003 et la progression des encours
atteint 8.6 % (comme en 2003).

Concernant le financement des investissements des professionnels et
des entreprises, les encours sont en baisse de 1.0 % compte tenu d’un
moindre recours à l’escompte financier (- 16.9 %). Les réalisations bru-
tes de prêts d’équipement sont en repli de 12.6 % par rapport à 2003,
à près de 280 M€.

323 . La diffusion des services bancaires

L’activité monétique

En 2004, la progression du parc de cartes bancaires (+ 15 484 contrats
soit + 8.1 %) reste significative et s’inscrit dans une stratégie de long
terme d’équipement plus massif associée au déploiement du concept
d’agence Oxygène.

La distribution de cartes bancaires s’est accompagnée de la diffusion
de plus de 11 000 contrats de fidélisation TLJ (Tous Les Jours des avan-
tages).

Au niveau des services monétiques dédiés aux professionnels, on
compte plus de 3 600 contrats commerçants adhérents au système de
paiement électronique.

Encours de collecte (en milliers d’euros)

2004 2003 Evolution
Montant Structure Montant Structure %

Ressources monétaires 1 398 951 18,06 % 1 346 489 18,18 % 3,90 %
Dépôts à vue (encours fin de mois) 1 337 807 1 284 183
Dépôts à terme, bons de caisse 35 053 35 822
Certificats de dépôt négociables 12 273 12 773
Dépôts à vue dédié P.E.A. 13 818 13 711

Epargne Crédit Agricole 3 780 514 48,81 % 3 651 988 49,31 % 3,52 %

Livrets 1 151 800 1 075 035
Epargne-Logement 1 791 674 1 728 335
PEP’S 530 847 565 487
Autre 306 193 283 131

Epargne tiers 2 565 783 33,13 % 2 407 647 32,51 % 6,57 %

Emprunts obligataires tiers 76 340 86 010
OPCVM 620 437 608 325
Fonds commun de créances 0 1 265
Assurance-Vie à caractère d’épargne 1 857 717 1 700 998
SCPI 11 289 11 049

TOTAL (hors TSR CRCA LHL) 7 745 248 100,00 % 7 406 124 100,00% 4,58 %

TOTAL ( y compris TSR CRCA LHL) 7 923 667 7 577 533 4,57 %

R
apport de gestion

7



Rapport financier 2004 - Crédit Agricole Loire Haute-LoireRapport de gestion

Encours de crédit (en milliers d’euros)

2004 2003 Evolution
Montant Structure Montant Structure %

Trésorerie et assimilés (1) 515 575 12,88 % 504 634 13,22 % 2,17
dont Consommation 168 407 4,21 % 164 517 4,31 % 2,3
Equipement (1) 1 344 876 33,59 % 1 359 620 35,61 % -1,0
Habitat 1 801 551 45,00 % 1 659 240 43,45 % 8,58
Autres crédits clientèle 78 099 1,95 % 44 594 1,17  % 75,13
Crédits interbancaires (1) 263 734 6,59 % 250 526 6,56 % 5,27

TOTAL 4 003 835 3 818 614 4,85

(1) Fin 2003, 40 M€ de crédits interbancaires étaient codifiés pour 25 M€ en crédit de trésorerie et pour 15 M€ en prêt équipement.

La gestion des comptes

La progression observée du nombre de comptes services des particu-
liers (+ 4 139 contrats soit + 2.7 %) reste forte en dépit d’un niveau
de diffusion élevé.

La diffusion des comptes services aux professionnels affiche une évolu-
tion annuelle de + 7.2 % cette année (soit + 807 contrats) : cette pro-
gression est portée tant par les comptes services Agri. (+ 386 contrats
soit + 15.1 %) que par les comptes services professionnels 
(+ 421 contrats soit + 4.8 %).

La Banque - Assurance (des biens et des personnes)

Le nombre de contrats d’assurance - dommage  habitation et automo-
bile progresse de 7.8 % avec 68 380 contrats en portefeuille (+ 4 919).

Après 2 ans de commercialisation, les contrats d’assurance distribués
sur le marché de l’agriculture atteignent un portefeuille de près de
4 800 contrats et participent à l’évolution globale avec une progression
de près de 2 400 contrats sur l’année.

En matière de prévoyance, l’ensemble de la gamme du Crédit agricole
a poursuivi son développement en terme de diffusion avec les évolu-
tions suivantes :

• + 937 contrats Garantie Accident de la Vie soit une augmentation de
5.5 %,

• + 1 170 contrats Complémentaire Santé soit une augmentation de
26.4 %,

• + 482 contrats Dépendance soit une augmentation de 17.8 %,
• + 4 840 contrats Valeur Prévoyance soit une augmentation de

10.5 %...

L’Agence Crédit Agricole en Ligne

Les faits marquants 2004

Progressivement, l’agence crédit agricole en ligne évolue d’un centre
de gestion à un centre de profit commercial : en 2004, le P.N.B. direct
généré par cette agence s’établit à 638 K€ provenant des abonne-
ments et des reversions de France Télécom.

Multimédia :

• Mise en ligne d’un site Entreprises, d’un espace dédié aux adminis-
trateurs de la C.R.,

• Mise à disposition de formulaires de ventes en ligne,
• Création du site E.IMMO pour les demandes de financement habitat...

Centre d’appels :

• Accueil Vocal interactif client,
• Choix automate vocal et télé-acteur,
• Nouvelles activités : qualifications crédits habitat, CAP TRANSAC

(traitement des mandats immobiliers et prise de rendez-vous), 
re-routage évènementiel bureaux OXYGENE...

Filvert Conseil : Mise en place d’outils de pilotage et de suivi.

Les chiffres clefs 2004

Multimédia :

CA en ligne : 
• 37 400 contrats actifs dont 40 % à abonnement : + 33  % d’utilisa-

teurs /2003,
• 85 % des clients CAEL utilisent le canal internet,
• 195 000 heures de connexions,
• 220 000 virements,
• 66 % des ordres de bourse transmis,
• 3 200 abonnements à l’offre mobile...

Site CALHL : 
• 2 millions de visites & 3,5 millions de pages vues,
• 5 500 e.mails entrants clients ( + 20 % /2003),
• 209 rendez-vous, 105 devis IARD en ligne, 192 demandes E.IMMO...

Centre d’appels : des flux  en constante évolution
• 257 500 appels entrants ( + 22 %/2003 ),
• 23 000 contacts argumentés en appels sortants,
• 18 000 prises de rendez-vous,
• 1 900 ventes directes dont 954 affaires nouvelles IARD,
• Traitement de 50 % des avenants IARD de la C.R. (+ 12 % /2003) &

de 700 montées en gamme IARD...

Filvert Conseil (gestion relationnelle à distance ) :
• 1 900 clients,
• Chiffre d’affaires de 7,441 millions d’euros dont 4,569 en réalisa-

tions crédits & 266 services,
• Taux de contact clients de 70 %...
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33.  Les équilibres et résultats financiers

331. L’analyse du bilan 

Le total du bilan arrêté au 31 décembre 2004 s’établit à 5 261 mil-
lions d’euros contre 4 986 millions au 31 décembre 2003, soit une
hausse de 5.5 % (+ 275 M€).

Les principales évolutions des postes de bilan de 2003 à 2004 sont les
suivantes :

Au passif 

Les opérations internes au Crédit agricole sont en forte hausse
(+ 254 M€) avec la collecte d’épargne CAM (+ 3.5 %) génératrice
d’avances miroirs supplémentaires (+ 42.2 M€) et la progression des
encours d’avances traditionnelles et globales pour 209.3 M€.

Les opérations avec la clientèle augmentent de 4.0% (+ 53.8 M€)
compte tenu :

• de l’évolution (+ 53.6 M€ + 4.2 % en évolution fin de mois) des
DAV créditeurs (dettes à vue),

• d’une stabilité de la collecte monétaire rémunérée (dettes représen-
tées par un titre et dépôts à terme).

Les provisions pour risques et charges s’élèvent à 25.5 millions d’euros,
en baisse de 6.2 M€ résultant essentiellement de la reprise sur provi-
sions statistiques crédit (3.8 M€) 

Les capitaux propres (y compris FRBG) atteignent plus de 665 millions
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d’euros ; ils ont diminué de 26 M€ sur l’exercice avec les variations
principales suivantes :

- mise en réserve d’une partie (39.6 M€) du résultat de 2003,
- baisse de 61 ME des comptes courants bloqués (43.7 M€ contre

104.7 M€) des Caisses locales suite à l’acquisition (en mars 2004)
des C.C.A. détenus antérieurement par C.A.C.E.

A l’actif 

Les créances, sur la clientèle et les établissements de crédit, enregis-
trent une hausse de plus de 170 millions d’euros.

Le poste « opérations internes au Crédit agricole » augmente de plus
de 95 millions d’euros :

• augmentation du solde créditeur du compte courant de trésorerie 
(+ 57.3 M€),

• progression d’encours de 37.8 M€ pour les placements à terme.

Les participations et parts détenues par la C.R. diminuent de 9.9 M€

avec des provisions pour dépréciation dotées pour 5.7 M€.

Les comptes de tiers et divers diminuent de 53.4 M€.

332. L’analyse du hors-bilan

Engagements donnés

Les engagements de financement progressent de 28 M€ et s’élèvent
à plus de 627 M€ : cette évolution provient des engagements en
faveur de Crédit agricole SA en baisse de 12.3 M€ et des engage-

Bilan simplifié (en milliers d’euros)

2004 2003 2002

Actif

Caisses, banques centrales, CCP et effets publics 81 564 72 160 58 099
Créances sur établissements de crédit 268 789 219 151 258 950
Opérations internes au Crédit agricole 530 605 435 526 624 874
Opérations avec la clientèle 3 642 844 3 522 201 3 272 462
Obligations, actions et autres titres 322 979 278 177 279 170
Participation et activité de portefeuille 203 025 210 555 162 764
Part dans les entreprises liées 22 629 25 005 25 003
Immobilisations 83 819 65 000 67 026
Comptes de tiers et divers 104 636 158 029 116 360

TOTAL 5 260 890 4 985 804 4 864 708

Passif 2004 2003 2002

Opérations internes Crédit agricole 3 045 301 2 791 325 2 793 467
Dettes envers les établissements de crédit 1 305 1 376 9 317
Opérations avec la clientèle 1 387 477 1 333 675 1 291 336
Dettes représentées par un titre 7 382 9 818 9 172
Comptes de tiers et divers 78 702 79 480 72 505
Provisions pour risques et charges 25 501 31 739 33 765
Fonds propres 665 415 691 708 610 393
Résultat de l’exercice 49 807 46 683 44 753

TOTAL 5 260 890 4 985 804 4 864 708
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ments en faveur de la clientèle qui augmentent de 40.3 M€ (8.3 %).

Les engagements de garantie progressent de 18 M€ en faveur de la
clientèle essentiellement.

Engagements reçus

Les engagements de financement internes au groupe ne représentent
plus que 11 M€ contre 26 M€ fin 2003.

Les engagements de garantie augmentent de 96.2 M€ pour une
valeur de 368.9 M€ : ce sont les engagements reçus d’établissements
de crédit (autres que CA) qui expliquent l’essentiel (83.4 M€) de l’évo-
lution et, pour la quasi totalité, les contre-garanties de SOFARIS.

333. L’analyse des équilibres clientèle

L’excédent total de ressource ressort à 297 M€ fin 2004 contre
142 M€ fin 2003. Cette évolution (+ 156 M€) provient de la réduc-
tion combinée :

- du déficit monétaire, à hauteur de 279 M€, avec une progression
des ressources de 7.3 % et un recul des prêts (- 12 %),
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- de l’excédent avance (- 124 M€) avec une progression plus forte des
prêts sur avances (+ 17.1 %) que des avances (+ 9.1 %) miroirs, tra-
ditionnelles et globales.

334. L’analyse des soldes intermédiaires de gestion

Le Produit Net Bancaire

C’est une évolution satisfaisante qui est constatée sur l’exercice
(+ 11 M€ soit + 5.4 %).

Le P.N.B. de la C.R. se situe ainsi à 215.2 M€ composé de la marge
financière pour 214.2 M€ et de produits accessoires pour 1 M€.

La marge financière

Suite à l’évolution des relations financières internes au groupe Crédit
agricole au 1er janvier 2004, la marge d’activité bancaire se décompose
comme suit :

• Marge d’intermédiation globale (M.I.G.) = Marge d’intermédiation
(ancienne définition : marge crédit et accessoires, marge trésorerie,
produits autres...) + Commissions de collecte versées par C.A.s.a.

Rapport de gestion

Evolution et structure de l’actionnariat (en milliers d’euros)

31.12.2004 31.12.2003
Nombre Répartition Nombre Répartition

Titres donnant droit de vote
Caisses locales & administrateurs 3 816 196 47,1 % 3 716 196 45,8 %
Caisse régionale de Crédit agricole Centre-Est 100 000 1,2 %
Crédit agricole S.A. 1 0,0 % 1 0,0 %

TOTAL PARTS SOCIALES 3 816 197 47,1 % 3 816 197 47,1%

Titres sans droit de vote 
C.C.I. - Public 1 003 200 12,4 % 1 003 200 12,4%
C.C.A. - Caisses locales du Crédit agricole Loire Haute-Loire 1 263 636 15,6 %
C.C.A. - Caisse régionale de Crédit agricole Centre-Est 1 263 636 15,6 %
C.C.A. - C.A. S.A. 2 027 677 25,0  % 2 027 677 25,0 %

TOTAL CERTIFICATS 4 294 513 52,9 % 4 294 513 52,9 %

TOTAL TITRES 8 110 710 100,0 % 8 110 710 100,0 %
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Le 10 mars 2004, les Caisses locales de Crédit agricole Loire Haute-Loire ont acquis, auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole Centre-Est, 100
000 parts sociales et 1 236 636 certificats coopératifs d’associés.
Ces titres ont été émis par le CALHL le 6 novembre 1998 en rémunération d’un apport partiel d’actif qui lui a été consenti par le CACE, en vue de mettre fin
à la situation historique de chevauchement des territoires d’intervention respectifs des deux Caisses Régionales de Crédit Agricole dans les départements de la
Loire et de la Haute-Loire (opération ayant donné lieu à l’établissement d’un document d’information enregistré par la COB le 15 octobre 1998 sous le n° E
98-422).
Les modalités de cette opération de rachat ont consisté en l’acquisition par les 59 Caisses Locales affiliées au CALHL de la totalité des parts sociales et des
Certificats Coopératifs d’Associés détenus par le CACE, chacune pour une quote-part respective.
Les parts sociales ont été rachetées à leur valeur, soit la valeur nominale.
Concernant les certificats Coopératifs d’Associés, le prix a été déterminé sur la base de la méthode du cours de bourse du C.C.I Loire Haute-Loire en retenant
la moyenne arithmétique des moyennes pondérées par les volumes des cours de ce C.C.I sur 1-3-6 et 9 mois arrêtées au 31 octobre 2003, ce prix de transac-
tion intégrant le dividende de l’exercice 2003.
En application de cette méthode, la transaction a été réalisée sur la base d’un prix unitaire du Certificat Coopératif d’Associés de 49 euros, ce qui aboutira à
un prix global de rachat d’environ 62 millions d’euros.
Au terme de cette opération, les 59 Caisses Locales affiliées au CALHL ont vu leur part dans le capital du CALHL remonter à un seuil supérieur à 50 %.



Cette M.I.G. est répartie ensuite en 3 activités : marge crédit, marge
collecte, marge trésorerie et autres produits.

• Commissions = Commissions clientèle (ancienne définition) +
Commissions internes (ancienne définition) hors les commissions de
collecte versées par C.A.s.a. + Produits A.D.I.

• Marge portefeuille = aucun changement
• Marge autre = Marges diverses - Produits A.D.I.

La marge d’intermédiation globale enregistre une légère baisse de
0.7 % (- 0.8 M€) et représente 55.5 % de la marge financière.
L’évolution observée provient notamment :

• du repli de la marge crédit (- 1.8 M€ soit - 2.4 %) avec un effet taux
négatif représentant 6.3 M€,

• de la hausse significative des produits de rétrocessions de marge sur
prêts bonifiés et autres (+1.0 M€),

• de la baisse des encours moyens et des taux de placements moné-
taires qui génèrent une baisse des produits de 3.3 M€

(soit - 19.6 %).
• du niveau élevé (9.5 M€) des produits nets sur instruments de cou-

verture du risque de taux en progression annuelle de 0.9 M€...

Les produits sur les emplois de fonds propres s’élèvent à 24.8 millions
d’euros et représentent plus de 11.6 % de la marge totale. La hausse
de la marge portefeuille (+ 3.8 M€) provient essentiellement des divi-
dendes : + 1 M€ de COFAM et + 1.5 M€ du Groupe CAsa (y compris
produit sur Lower Tier One). De plus, la rémunération des comptes
courants bloqués des Caisses locales chute de 1.1 M€ avec une baisse
d’encours moyen et de taux. Après avoir externalisé, en 2003 et 2004,
les plus-values du fonds dédié Forez Velay Expansion (3.2 M€ sur cha-
cune des 2 années), la Caisse régionale dispose d’une réserve de plus-
values latentes sur son portefeuille de titres de placement de l’ordre de
12,4 M€ au 31/12/2004.

Les commissions clientèle augmentent significativement (+ 6.7 M€ soit
+ 10.4 %). La tarification directe augmente de 6.2 % (+ 2.5 M€)
contre une progression de 18.1 % (+ 4.2 M€) pour les commissions
indirectes qui résulte principalement de la bonne performance obser-
vée sur les contrats d’assurance-dommage (+ 2.3 M€) et d’assurance-
décès (+ 2.4 M€). On doit noter que la sinistralité observée en 2003
présentait un caractère exceptionnellement élevé.

Les Charges de fonctionnement

Les charges courantes augmentent de 1.8 % (+  1.9 M€) provenant
essentiellement des charges de personnel.

Les dotations nettes aux amortissements sont en recul de 18 %
compte tenu de l’arrêt de l’amortissement du fonds de commerce
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acquis au Crédit agricole Centre-Est fin 1998 : hors cet élément, c’est
une progression de 40 % qui est constatée sur les dotations relatives
aux autres immobilisations (impact progressif des investissements
OXYGENE).

Le coût de l’intéressement et de la participation est en progression
(+ 6.7 %) symétrique au résultat net.

Au global, les charges de fonctionnement nettes sont en hausse de
0.7 % : le coefficient d’exploitation poursuit son amélioration
(55.94 % contre 58.51 % en 2003 et 62.58 % en 2002).

Le Résultat brut d’exploitation

Le R.B.E. progresse de 11.9 % et approche les 95 M€.

Le risque crédit

La hausse des encours de Créances Douteuses et Litigieuses prolonge
la tendance observée en 2003. En 2 ans, l’encours de C.D.L. augmente
de 18.6 % (+ 21.2 M€) et le taux de C.D.L. passe de 3.40 % à 3.61 %
sur cette période.

Le niveau de couverture, par des provisions, des encours risqués reste
élevé à près de 72 %. Le coût du risque crédit (capital et intérêt)
constaté en 2004 s’élève à 21 M€ contre 13.9 M€ en 2003. Cette
charge est compensée, à hauteur de 3.8 M€, par une reprise de pro-
vision statistique portant sur les crédits.

Le Résultat d’Exploitation

Avec un niveau de dotations générales nettes en forte progression
(+ 2.6 M€ soit +17.8 %), le résultat d’exploitation affiche une moin-
dre évolution (+  10.7  %).

Le Résultat courant avant impôt

Le résultat net sur actifs immobilisés (- 6.5 M€) provient notamment
de :

• 0.7 M€ de charges pour cause de dépréciation d’immeubles,
• 5.4 M€ de dotation aux provisions pour dépréciation de titres de
participation (hébergeant des actifs immobiliers).

Le Résultat Net social

L’impôt sur les sociétés s’élève à 22.3 M€. Au global, la contribution
de la Caisse régionale, en matière de fiscalité, représente plus de
33 M€.

Le bénéfice social dégagé par la Caisse régionale ressort à 49.8 M€ en
hausse de 6.7 % par rapport à 2003 et supérieur (+  1.1 %) aux pré-
visions initiales.

Solde intermédiaires de gestion (en milliers d’euros)

2004 2003 Evolution 2002
en %

Produit Net Bancaire 215 248 204 290 5,4 % 194 352
Résultat Brut d’Exploitation 94 839 84 755 11,9 % 72 573
Résultat courant avant impôt 71 126 69 636 2,1 % 58 355
Bénéfice net 49 807 46 683 6,7 % 44 753
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41. Présentation générale

La diversification entreprise par le Crédit agricole Loire Haute-Loire
résulte toujours d’une recherche de complémentarité, soit dans l’acti-
vité, soit dans les moyens.

Pour autant, chaque entité dispose sur le plan juridique, économique
et managérial, de l’autonomie et des atouts d’une entreprise indépen-
dante. La banque assure également la fonction de holding du groupe
qu’elle contrôle.

L’ensemble des titres de participations (dans des structures consolidées
ou non) et parts (dans les entreprises liées) de la Caisse régionale repré-
sente une valeur comptable de 225.7 millions d’euros (dont 163.1 M€

pour les 13 447 180 titres de la holding «Rue La Boëtie» soit 1.74 %
de l’ensemble).

La Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute-Loire a acquis, en
décembre 2004, par transmission universelle de patrimoine, la société
MADISON.

Cette société était, depuis 2001, intégrée au périmètre de la C.R. selon
la méthode de l’intégration globale et son activité consistait en la four-
niture de ressources technologiques à la Caisse régionale et à ses filia-
les (DEFITECH Routage & Communication et AMT) ainsi qu’à d’autres
sociétés externes tels TEAMLOG et TESSI. 

Le résultat net consolidé (part du groupe) atteint un excellent niveau à
59.1 M€. Les filiales COFAM et DEFITECH contribuent  fortement à la
formation de ce résultat à hauteur de 12.1 M€ soit plus de 20 % de
l’ensemble.

42. Les filiales consolidées :
les métiers et les structures

Hormis le G.I.E. A.M.T., les filiales consolidées sont placées sous le
contrôle exclusif du Crédit agricole Loire Haute-Loire, tant en terme de
liens capitalistiques que de pouvoirs de décision. Ainsi, la présidence
des Conseils d’Administration des holding DEFITECH et COFAM est
assurée par des membres de la Direction de la Caisse régionale.

Avec, à sa tête, son propre Directeur Général, chaque filiale dispose
d’une large autonomie dans la gestion de ses activités. Une telle orga-

nisation permet de bénéficier des synergies de moyens et de métiers,
tout en développant des logiques d’entreprises indépendantes, fac-
teurs de progrès.

Dans sa fonction de holding, le Crédit agricole Loire Haute-Loire dis-
pose d’un patrimoine d’entreprises structuré et rentable. 

421. L’immobilier d’exploitation avec la SCI Crédit agricole
Loire Haute-Loire

La volonté de structurer les métiers et les moyens a conduit à regrou-
per l’ensemble de l’immobilier d’exploitation en un pôle unique géré
par la SCI CA Loire Haute-Loire.

La S.C.I. Crédit agricole Loire Haute-Loire porte une partie de l’immo-
bilier du groupe. A ce titre, elle est consolidée suivant la méthode d’in-
tégration globale. Sa contribution au résultat du groupe Crédit agri-
cole Loire Haute-Loire atteint 0.3 M€ cette année.

422. L’activité de financements spécialisés : 
le groupe COFAM

Le Crédit agricole Loire Haute-Loire a pris le contrôle du groupe
COFAM en décembre 1991. 

L’activité de LOCAM et SIRCAM, filiales opérationnelles du Groupe
COFAM, est de proposer des financements via un réseau de prescrip-
teurs sur la France entière.

Dans le cadre d’un partenariat avec des entreprises industrielles et
commerciales, LOCAM et SIRCAM accompagnent la vente de fournis-
seurs, en finançant leurs clients au moment de la commercialisation de
matériels.

Pour aider ces prescripteurs à accroître leur ventes et améliorer leur
situation de trésorerie, COFAM offre une large gamme de finance-
ments, sous forme de crédit par sa filiale SIRCAM, ou sous forme de
crédit-bail et location par LOCAM.

Le Groupe COFAM dispose de son propre réseau constitué de 7 agences.

L’activité principale

Spécialisé dans le financement des ventes, le groupe COFAM travaille
via un réseau de prescripteurs préalablement agréés. En relation avec
plus de 2000 entreprises commerciales et industrielles, COFAM

4 Les filiales : 
leurs activités et leurs résultats
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Résultat consolidé (en milliers d’euros)

2002 2003 2004 Structure Evolution

CRCA yc CL, SCI & MADISON 42 859 48 477 46 942 79,44 % - 3,17 %
Groupe COFAM 9 502 11 017 13 150 22,25 % 19,36 %
Groupe DEFITECH -91 -478 - 1003 -1,70 %

RESULTAT CONSOLIDE 
(part du groupe) 52 270 59 016 59 089 100,00 % 0,12 %
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construit avec elles un partenariat. La large gamme de financements et
les services proposés permettent à ces entreprises d’augmenter leurs
ventes et d’accroître leur trésorerie. Les interventions de LOCAM et
SIRCAM portent sur des financements de faibles montants unitaires et
concernent une clientèle finale diversifiée (entreprises, professionnels,
associations, collectivités publiques, particuliers).

Les produits et services proposés

Pour dynamiser les ventes de ses prescripteurs, COFAM et ses filiales
proposent une gamme complète de financements : crédit, crédit-bail,
location évolutive, location avec option d’achat, gestion pour compte,
revolving entreprise, location tout compris avec prélèvement de servi-
ces associés.

Les résultats et faits marquants de l’exercice

En 2004, les encours de financements distribués par COFAM progres-
sent de plus de 8% et atteignent près de 372 M€.

La marge financière s’élève à 39 millions d’euros en progression de 15 %.

En 2004, le résultat net part du groupe de COFAM atteint 13 M€ en
progression de 18 %.

423. Les activités d’éditique et de communication :
le groupe DEFITECH

Le métier bancaire nécessite des investissements technologiques
importants, indispensables, mais souvent sous-employés. C’est ce
constat qui a conduit le Crédit agricole Loire Haute-Loire à développer
depuis une quinzaine d’années, des activités complémentaires suscep-
tibles d’assurer une meilleure utilisation de ses moyens et donc de
réduire ses coûts. Ainsi les sociétés regroupées sous la holding  réali-
sent des prestations dans le domaine du traitement de l’information
pour une clientèle située sur l’ensemble du territoire nationale. Les
domaines d’activité se situent dans des prestations liées au marketing
direct, au document de gestion et à la fabrication de chéquiers.

Depuis le 10 Juin 2002, le capital de la SA Defitech est détenu conjoin-
tement par la Caisse Régionale Loire Haute-Loire et la Caisse Régionale
Sud Rhône-Alpes qui détiennent respectivement 2/3 et 1/3 du capital.
L’objectif était et reste de développer un pôle « logistique et traitement
de l’information » puissant et apte, par son savoir-faire, à accompa-
gner le développement du Crédit Agricole en région Rhône-Alpes.

Le groupe DEFITECH se constitue aujourd’hui de 4 structures :

• La holding Defitech SA (19 collaborateurs à fin 2004) regroupe l’en-
semble des fonctions transversales du Groupe : Direction générale –
Direction commerciale – Direction de la production – Direction infor-
matique – Direction administrative et financière.

• La SAS Defitech Routage et Communication (45 collaborateurs à fin
2004) implantée sur le nouveau site industriel de St Etienne Molina

• La SAS Défitech Routage Express Service (43 collaborateurs) dont le
site de production est à Aubières près de Clermont Ferrand.

• La SAS Défitech Dauphicom (33 collaborateurs) dont le site de pro-
duction est à St Martin d’Hères près de Grenoble.

Afin de garantir les meilleures conditions de réussite pour son dévelop-
pement, le groupe Defitech a décidé la construction d’un nouveau site
implanté à Saint-Etienne, sur la zone industrielle de Molina La
Chazotte.

Ce nouveau site héberge depuis fin décembre 2003 le nouvel atelier
de production de la société Routage et Communication qui double
ainsi sa surface de production. Ce nouveau site intègre également
depuis mars 2004 le nouveau siège social du Groupe Defitech où sont
localisées toutes les structures transversales.

En 2004, dans un schéma d’amélioration de la productivité, l’activité
chéquiers de Routage et communication localisée à Vals près le Puy a
été transférée sur le nouveau site de production de Saint Etienne.

Activité commerciale 2004 :

Le sous-groupe DEFITECH assure différentes prestations parmi lesquel-
les :

• l’hébergement et la gestion de base de données,
• le traitement informatique de fichiers,
• l’analyse et le développement de programmes de traitement de don-

nées,
• l’édition et la mise sous pli de documents de gestion (factures, rele-

vés de compte…),
• la fabrication de chéquiers,
• la personnalisation et l’envoi de mailings, catalogues et autres docu-

ments de marketing direct…

Dans une conjoncture économique 2004 encore atone, caractérisée
par une demande faible voire en régression sur certains marchés, la
concurrence, très vive exacerbée par les opérations de concentration
du secteur a conduit à une tension générale des prix des prestations. 

Dans un même temps, les volumes édités se sont accrus de plus de
16 % alors que ceux traités et déposés par le groupe ont progressé
globalement de 13 % en un an.

Par société, le chiffre d’affaires réalisé s’est situé au  niveau de celui de
2003 : 

Defitech Routage Communication : 5 837 K€ - 1,2 %
Defitech Routage Express Services : 4 274 K€ + 1.0 %
Defitech Dauphicom : 4 449 K€ + 2,1 %

Chiffres d’affaires Total : 14 560 K€ + 0.5 %

Activité financière 2004 :

Afin d’améliorer la qualité des prestations, de mieux répondre aux
besoins croissants des clients et de préparer les évolutions incontour-
nables des années à venir, dans un contexte de mutations technologi-
ques permanentes, des investissements importants ont été réalisés par
les différentes entités du groupe. 

Ainsi, au cours des 3 derniers exercices, les investissements directs sur
l’appareil de production ont dépassé les 6  millions d’euros, ceux tou-
chant à l’immobilier des différentes structures atteignant sur cette
même période 4,3 millions d’euros. 

Pour l’année 2004, ces investissements ont atteint 2,2 millions d’euros
pour le seul appareil de production.

S’ils éclairent l’avenir de Defitech quant à s’être doté des moyens
nécessaires à son développement, ils accroissent par contre  significa-
tivement les charges de structure du Groupe, qui voient leur poids rap-
porté au chiffre d’affaires progressé de près de 10 points en un an.  

Dans ce contexte, le résultat net du Groupe, lié à l’exploitation, s’affi-
che à  – 1,4 M€.
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Pour le groupe Crédit agricole Loire Haute-Loire, les fonds propres
consolidés, évalués suivant les normes du ratio de solvabilité européen,
s’élèvent à 535 millions d’euros.

Ainsi, la Caisse régionale affiche un ratio de solvabilité de 13.75 % fin
2004.

Le groupe présente une structure financière solide et dispose des capi-
taux propres nécessaires pour assurer ses propres ambitions de déve-

loppement ainsi que celles du groupe C.A.s.a. Ses performances finan-
cières lui permettent d’afficher de bons ratios de rentabilité consolidé : 

• Taux de rendement des actifs - R.O.A. - (R.N. / Total Bilan au
31/12/2004) = 1.10 %

• Taux de rentabilité des fonds propres - R.O.E. - (R.N. / Situation nette
au 31/12/2004) = 8.48 %

5 Les fonds propres et 
les ratios réglementaires

424. Les études informatiques avec le G.I.E. A.M.T.

Suite à l’adhésion du Crédit agricole Loire Haute-Loire au G.I.E. A.M.T.,
les études informatiques de la Caisse régionale ont rejoint ce dernier
au 1er janvier 1999. Ainsi, la Caisse régionale Loire Haute-Loire dispose
d’une informatique s’appuyant pleinement sur les nouvelles technolo-
gies de l’information.

Le G.I.E. A.M.T., sous contrôle conjoint de 6 Caisses régionales (avec
l’entrée au capital du Crédit agricole Provence Côte d’Azur depuis le
1er janvier 2004), est consolidé, depuis 1999, par le groupe Crédit agri-
cole Loire Haute-Loire selon la méthode de l’intégration proportion-
nelle.

43. Les autres participations

La diversification du groupe ne se limite pas aux seules sociétés conso-
lidées. Parmi les principales entités, le G.I.E. CETOP et la S.A.S. IMMO-
NIAL.

Les autres participations concernent des sociétés dont l’activité réside
notamment dans le regroupement d’actifs immobiliers, affectés (sociétés
foncières...) ou non à l’exploitation (SA Immobilière du Chêne vert...).

431. Le traitement des opérations de paiements par le
G.I.E. C.E.T.O.P.

Depuis le 25 octobre 2001, les C.R. de Crédit agricole Centre - Est et
Loire Haute-Loire ont constitué un G.I.E., au capital de 10 000 euros,
également détenu par les 2 C.R.

Ce G.I.E., nommé CETOP, Centre de Traitement des Opérations de
Paiement, aura, dans un premier temps, pour objet l’ensemble des
activités et prestations relatives au traitement des chèques. Ce regrou-
pement de moyens accompagne la dématérialisation des chèques et il
devrait permettre de traiter ces opérations à moindre coût. Ce G.I.E.
est opérationnel depuis mars 2002.

Au cours de l’exercice 2004, les 4 autres C.R. du G.I.E. A.M.T. sont
venues rejoindre les 2 C.R. fondatrices : 

• le Crédit agricole de Champagne Bourgogne au 1er mars,
• les Crédit agricole des Savoie, de Sud Rhône Alpes et de Provence

Côte d’Azur au 1er décembre.
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Pour ces Caisses régionales, le traitement des chèques a été assuré à
compter de leur adhésion au G.I.E. sauf pour la Caisse régionale de
Provence Côte d’Azur pour laquelle la date effective est fixée au
12 mars 2005.

Ainsi, le capital du G.I.E. a été porté de 10 000 à 30 000 euros répar-
tis égalitairement entre les 6 membres.

432. L’agence immobilière IMMONIAL

En juillet 2000, le Crédit agricole Loire Haute-Loire a acquis une agence
immobilière stéphanoise.

Les activités d’IMMONIAL sont :

• le syndic de copropriété,
• l’administration et la gestion de biens pour compte de tiers,
• la transaction immobilière.

Depuis 2003, une relance de l’activité transaction a été engagée pour
créer un des premiers acteurs de son territoire.

En 2004, la S.A.S. IMMONIAL a réalisé un chiffre d’affaires de 725 K€.

Dans le même temps, l’année 2004 a été consacrée aux recrutements
de nouveaux négociateurs, à l’ouverture de nouveaux points de vente
destinés à couvrir l’ensemble du territoire et au développement d’un
nouvel outil informatique.

Pour couvrir le département de Haute-Loire, une seconde agence
immobilière IMMONIAL HAUTE-LOIRE SAS a été créée. Basée au Puy-
en-Velay, elle couvrira progressivement l’ensemble du département de
la Haute-Loire.

Intégrée dans la démarche nationale du Groupe Crédit Agricole, cette
activité vise à offrir un service de qualité et une multiplicité de biens à
l’ensemble des habitants de Loire et Haute-Loire clients ou non de la
Caisse Régionale. 

Le lancement de cette activité suit le plan de marche et, à la fin de l’an-
née 2004, plus de 200 biens étaient proposés à la vente notamment
sur le site internet d’Immonial. www.immonial.fr ou via le numéro azur
0 810 42 43 43.

L’ensemble du territoire sera couvert en 2005 avec l’adjonction d’une
force de vente d’une dizaine de négociateurs  immobiliers.
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62. Les risques de contrepartie crédit

621. Le suivi des créances douteuses et litigieuses et leur
couverture

L’année 2004 enregistre une dégradation de son coût du risque crédit
(21.0 M€ contre 13.9 M€ en 2003) corrélé à la progression des
encours de Créances Douteuses et Litigieuses qui conduit à un taux de
C.D.L. de 3.61  % à fin décembre 2004 (3.44 % fin 2003). Néanmoins,
la C.R. améliore son niveau de couverture des encours risqués par des
provisions à un niveau proche de 72 %.

La politique des risques a été revisitée entièrement en 2004. Une réac-
tualisation du dispositif de suivi et de traitement du risque né a eu lieu
en mobilisant l’ensemble des acteurs concernés.

Un pilotage des irrégularités, dès 20 jours (et donc en amont des
créances douteuses et litigieuses), a été mis en œuvre. Il a porté ses
fruits sur le 2ème semestre 2004. De plus, des revues de portefeuilles des
risques latents ont été menées courant 2004, avec notamment une
approche par filière à risques. 

Enfin, des programmes de formation ont été assurés fin 2004 et seront
poursuivis en 2005 afin de professionnaliser davantage les collabora-
teurs concernés. 

622. La division des risques et les revues de portefeuille
semestrielles

La Caisse régionale a réactualisé sa politique crédit d’intervention sur
les marchés en 2004.

Les limites globales fixées par le Conseil d’Administration en matière
de division des risques ont été maintenues.

La limite des risques par contrepartie est fixée à 9 millions d’euros hors
les Collectivités publiques pour lesquelles le plafond est établi à 50 mil-
lions d’euros.

Le respect de ces limites a été vérifié lors de revues de portefeuille en
2004 par la filière risques. Au cours de ces revues de portefeuille, une
attention particulière a été portée sur l’analyse des risques et la forma-
lisation des dossiers.

63. Le dispositif de prévention du blanchiment
de capitaux

La réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent
impose aux établissements de crédit la mise en œuvre d’un dispositif
de surveillance. Ce dispositif, géré par le service Audit - Contrôle
Général, concerne tous les acteurs de la Caisse régionale Loire Haute-
Loire et s’appuie sur un dispositif pyramidal.

Les contrôles de premier degré concernent le réseau d’agence et le
contrôle de second degré est effectué par les services du siège. Le ser-
vice Audit, quant à lui,  réalise des contrôles de second degré et troi-
sième degré.

61. Les risques de transformation

611. Le risque de taux

Concernant le risque de taux, son contrôle est confié au Comité finan-
cier, présidé par la Direction Générale. Le risque d’exposition aux varia-
tions de taux est mesuré selon la méthode des GAPS. La perte d’op-
portunité maximum autorisée (en cas de variation à la baisse de la
courbe des taux d’un point) se situe entre 1.5 % et 8 % du P.N.B
actuel. (pour les projections de sensibilité des périodes comprises entre
0-1 an & 6-7 ans). Une analyse régulière (trimestrielle) est conduite
pour observer l’évolution des impasses, mettre en place les couvertu-
res adéquates et anticiper les évolutions connues.

En 2004, dans un contexte de taux bas, la C.R. a peu renforcé la cou-
verture de son exposition au risque de taux. Sur l’exercice, l’impact de
ces instruments dérivés est significatif puisqu’il s’élève à + 9.45 M€

soit 4.4 % du P.N.B.

612. Les risques de liquidité

Le coefficient de liquidité

Selon les textes du règlement n° 88-01 du Comité de la réglementa-
tion bancaire, les établissements de crédit sont tenus de présenter à
tout moment un coefficient de liquidité supérieur à 100%. Cette
norme permet de s’assurer que l’établissement peut, en toutes circons-
tances, faire face à des retraits massifs de sa clientèle.

Le Crédit agricole Loire Haute-Loire a respecté cette norme mensuelle
tout au long de l’année 2004 (180 % en moyenne). Au 31 décembre
2004, le coefficient de liquidité déclaré s’établissait à 179 %.

Le coefficient de fonds propres et de ressources permanentes

Selon les textes du règlement n° 86-17 du Comité de la réglementa-
tion bancaire, les établissements de crédit sont tenus de présenter un
coefficient de fonds propres et de ressources permanentes supérieur à
60 %.

Ce ratio a pour objectif de mesurer le risque de transformation. Le res-
pect de la norme signifie que les crédits de durée restant à courir supé-
rieure ou égale à 5 ans sont couverts à plus de 60 % (195 % à fin 2003
au Crédit agricole Loire Haute-Loire) par des ressources de durée res-
tant à courir supérieure ou égale à 5 ans.

613. Le refinancement via avances globales auprès de 
l’organe central : bilan 2004

Au 1er janvier 2004, les relations financières internes entre les Caisses
régionales et l’organe central C.A.s.a. ont été modifiées. Dorénavant,
sur la base de leur production future de prêts éligibles aux avances (de
durée supérieure ou égale à 2 ans) les C.R. peuvent recourir aux avan-
ces globales (en remplacement des avances traditionnelles) pour finan-
cer (dans la limite du taux de décentralisation en vigueur : 50 %) leur
production de prêts clientèle. Ces avances globales sont valorisées au
taux de marché. Sur l’exercice 2004, ce principe a été globalement res-
pecté en contrepartie d’un volume de prêts éligibles de 598 M€.

6 Le suivi et le contrôle des risques
bancaires spécifiques R
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Ce dispositif s’appuie d’une part sur un corps de procédure actualisé
et disponible à l’ensemble des collaborateurs de la Caisse régionale
Loire Haute-Loire et d’autre part sur l’exploitation et l’analyse d’états
d’alerte.

Chaque année, le dispositif est réactualisé des évolutions réglementai-
res.

Une sensibilisation régulière des collaborateurs de la Caisse régionale
Loire Haute-loire est dispensée par le service Audit - Contrôle Général.

A ce titre, en 2004, une formation complémentaire sur la lutte anti-
blanchiment a été engagée et va se poursuivre sur 2005.
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64. La déontologie

Le service Audit Contrôle Général assure la mise en place et le suivi de
l’application du Règlement Général de l’Autorité des marchés
Financiers au sein de la Caisse régionale Loire Haute-Loire.

Le dispositif en place est accessible, sous notre base documentaire, par
les collaborateurs de la Caisse régionale.

Des contrôles de premier, second et troisième degré permettent d’en-
cadrer les opérations des collaborateurs qualifiés ou pas de « person-
nels sensibles ».

La rédaction du rapport annuel à destination de l’Autorité des Marchés
financiers permet de mesurer les avancées de la Caisse régionale dans
ce domaine

71. Les relations sociales et professionnelles

La Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute-Loire emploie, au
31/12/2004, 1 435 collaborateurs dont 1 242 sous contrat à durée
indéterminée. La répartition des effectifs totaux est de 1/3, 2/3 respec-
tivement dans les services centraux et les réseaux commerciaux.

En 2004, la Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute-Loire a
recruté 38 personnes en contrat à durée indéterminée : 30 à la suite
d’un contrat à durée déterminée (dont 3 contrats d’apprentissage en
alternance) et 4 en provenance d’autres entités du groupe. En terme
de formation initiale, la structure des embauches est la suivante : 81%
de niveau bac+2 & bac+3 et 16% de niveau bac+4 & bac+5.

De même, ce sont 18 collaborateurs qui ont quitté l’entreprise en
2004.

L’organisation du temps de travail répond au principe d’un horaire
moyen hebdomadaire de 35 heures. En réalité, le fonctionnement est
basé sur 205 journées travaillées sur la base d’un horaire hebdoma-
daire de 39 heures (ou 7 heures 48 minutes / jour), soit un contingent
annuel de 1 599 heures. Ces modalités s’appliquent au prorata pour
les collaborateurs à temps partiel. S’agissant des cadres, le suivi du
temps de travail s’effectue en journée sur la base de 205 jours par an.

Les données relatives aux rémunérations et charges sociales versées en
2004 sont présentées en partie 7 (note 7.1) des comptes sociaux.

L’effectif des contrats à durée indéterminée est composé de 53  % de
femmes et de 47 % d’hommes.

Au cours de l’année 2004, des élections professionnelles se sont
tenues pour la désignation des délégués du personnel et des représen-
tants du comité d’entreprise, du conseil de discipline et de la
C.C.P.M.A. Les prochaines élections auront lieu en décembre 2006.

En 2004, les relations professionnelles ont été rythmées par :

• 12 réunions du comité d’entreprise,

• 10 réunions des délégués du personnel,
• 4 réunions du conseil « hygiène, sécurité et conditions de travail »,
• diverses commissions (économique, formation...).

Les accords formalisés en 2004 sont les suivants :

• 14 Septembre 2004 : Avenant à l’accord d’entreprise sur le plan
d’épargne entreprise,

• 14 Septembre 2004 : Avenant à l’accord de participation du
25 Octobre 2001,

• 14 Septembre 2004 : Accord d’entreprise sur le régime des astrein-
tes au Crédit Agricole Loire Haute-Loire,

• 13 Octobre 2004 : Protocole d’accord concernant les élections à la
Caisse Régionale,

• 30 Décembre 2004 : Accord d’entreprise sur la Rémunération Extra-
conventionnelle.

La formation professionnelle a fait l’objet d’un accord important fin
2001. Cet accord précise notamment que 6 % de la masse salariale
doivent être dorénavant affectés à la formation. Le 24/09/2002, la
caisse régionale a contractualisé cet accord par des négociations loca-
les. Le projet Cap Compétences et ses différentes actions s’inscrivent
en prolongement de cet accord.

L’année 2004 a été marquée par la poursuite de grands projets tels que
les actions menées dans le cadre de CAP COMPETENCES ou la moder-
nisation du réseau grâce au déploiement des bureaux Oxygène. Par ail-
leurs, il convient de souligner la mise en place des métiers du réseau
de proximité (Bureaux Particuliers, filière Professionnels, filière patri-
moine).

La Caisse régionale emploie 20 travailleurs handicapés au 31/12/2004.
Suite à l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat, en date du 10/11/1999, la
base de détermination des effectifs totaux déclarés inclut l’ensemble
des effectifs des agences bancaires qui étaient auparavant exclus pour
les agences de moins de 20 salariés. 

Le montant des œuvres sociales comptabilisées par l’entreprise s’élève

7 Les relations sociales et environnementales
(application du décret 2002-221)
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à 874.2 K€ dont 330.1 K€ relevant d’une dotation supplémentaire
(par rapport à l’application «légale»).

72. Les relations de l’entreprise avec son 
environnement naturel

La Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute-Loire est historique-
ment soucieuse de son environnement local. Bien qu’évoluant dans le
secteur des services, elle étudie régulièrement les solutions pour
réduire et optimiser ses consommations d’énergie et assurer le recy-
clage de certains consommables nuisibles. 

La Caisse régionale a mis en place, depuis plusieurs années, un sys-
tème de récupération calorifique provenant du refroidissement des sal-
les informatiques et destiné au chauffage des bureaux. Ce transfert
permet d’assurer une partie (environ 5° celsius) considérable du chauf-
fage du siège social de Saint - Etienne Bergson (300 salariés environ).

Depuis plus de 3 ans, le recyclage des tubes et ampoules (environ
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4 000 sur 2004) néon a été mis en place.

De même, le tri des déchets est réalisé sur le site de Vals près Le Puy.

En projet pour 2005, le recyclage des piles et du papier devrait être mis
en place.

Mais au-delà de ces actions «écologiques» et de la distribution de
prêts « environnementaux» et de produits «éthiques» (OPCVM «acti-
valeurs durables», «pacte solidarité logement» & «pacte vert tiers-
monde» pour un encours d’environ 0.5 M€), le fonctionnement et le
projet du Crédit agricole Loire Haute-Loire s’inscrit dans le cadre d’un
développement durable.

Dans les relations qu’entretient le Crédit agricole avec ses clients, ses
administrateurs, ses collaborateurs... l’importance accordée à la proxi-
mité, la responsabilité et l’équité reflète cette attitude. Cette vision à
long terme et les valeurs du mutualisme qui sont partagées essaie de
concilier croissance économique, protection de l’environnement et
bien-être social.

En 2003, la Caisse régionale avait engagé 2 importants chantiers
réglementaires qui se sont prolongés en 2004 et s’intensifieront en
2005 :

• la mise en place des normes IAS IFRS pour la présentation des comp-
tes consolidés à compter de mars 2005,

• Bâle 2.

Par ailleurs, des changements sont intervenus au niveau des méthodes
et des estimations comptables.

81. Le projet de conversion aux normes IAS/IFRS
au sein de la Caisse régionale Loire 
Haute-Loire

L’Union Européenne a adopté, le 19 juillet 2002, le règlement (CE
n° 1606/2002) imposant aux entreprises européennes cotées, de pro-
duire des comptes consolidés selon le référentiel IFRS à partir de 2005.

Ce règlement a été complété par le règlement du 29 septembre 2003
(CE n°1725/2003) portant application des normes comptables interna-
tionales (celles en vigueur le 14/09/2002),  ainsi que par 5 règlements
publiés en 2004 (n° 707/2004, n° 2086/2004, n° 2236/2004, 
n° 2237/2004, n° 2238/2004) permettant l’adoption d’une version de
normes modifiées ainsi que l’adoption de la norme 32 et de la norme
39.

L’ordonnance du Ministère des finances du 20 décembre 2004
(n° 2004-1382) permet aux entreprises d’opter pour le référentiel IAS
pour établir leur comptes consolidés à partir de 2005, même lorsqu’el-
les ne sont pas cotées. Cette option a été retenue pour l’ensemble des
entités du groupe Crédit agricole.

La Caisse Régionale Loire Haute Loire au sein du Groupe Crédit

Agricole préparera pour les  exercices ouverts à compter du 1er janvier

2005 ses états consolidés selon les normes comptables IFRS. 

Dans le cadre de la préparation de la transition aux normes IFRS, le

groupe Crédit Agricole  applique la recommandation émise par le

Comité des Régulateurs de Valeurs Mobilières (CESR) le 30 décembre

2003, et reprise par la recommandation AMF. 

Cette recommandation formule les conditions dans lesquelles les

sociétés soumises, communiquent leurs informations financières pen-

dant la période de transition, sachant que le référentiel applicable aux

comptes de l’exercice 2005, sera celui sera en vigueur au 31/12/2005.

La Caisse Régionale Loire Haute Loire au sein du Groupe Crédit

Agricole est impacté par la norme IAS 39 sur un grand nombre de ses

activités. Certains points de cette norme ont suscité des débats techni-

ques importants, qui n’ont à ce jour pas trouvé de solution définitive.

Cette situation a amené la Commission Européenne à adopter une ver-

sion partielle de la norme 39 le 19 novembre 2004. Les travaux qui se

poursuivent au niveau des instances européennes doivent aboutir à un

texte révisé dans le courant de l’année 2005.

Considérant ces points et compte tenu des impacts à la fois sur l’orga-

nisation et les process et sur la présentation financière de l’arrêté des

comptes de 2004, La Caisse Régionale Loire Haute Loire considère que

la communication d’informations quantitatives à ce stade ne serait pas

faite dans des conditions d’exhaustivité suffisante au regard des exi-

gences du marché et des investisseurs.

C’est pourquoi, le rapport de gestion de l’exercice 2004 fait état d’une

mise à jour de l’information relative au projet, et d’une présentation

qualitative des impacts par domaine.

8 Les grands chantiers réglementaires et 
les changements comptables
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811. L’organisation du projet

Pour mettre en oeuvre cette transition, le groupe Crédit agricole dont
fait partie La Caisse Régionale Loire Haute Loire a mis en place une
structure projet permettant de s’assurer que le passage aux nouvelles
normes  s’effectue au 1er janvier 2005, de façon harmonisée sur l’en-
semble des entités concourant aux comptes consolidés du Groupe.

La Caisse Régionale Loire Haute Loire a mis en place à son niveau une
structure projet dédiée rattachée au Directeur Financier qui s’assure de
l’avancement du projet et de l’incidence de cette conversion au niveau
de ses fonctions opérationnelles.

Ce projet lancé au début de l’année 2003, a été structuré en trois pha-
ses : l’analyse normative, les études détaillées, la mise en œuvre. 

La phase d’analyse normative a permis d’appréhender les principales
divergences par rapport aux normes comptables applicables dans le
groupe selon le référentiel français, et de prévoir les évolutions néces-
saires pour assurer la transition vers le référentiel IAS/IFRS. Ces évolu-
tions sont d’ordre comptable (schémas, règles, référentiels), mais peu-
vent également être à l’origine d’aménagements dans les outils opéra-
tionnels et de reporting comptable ainsi que de modifications dans les
processus de gestion et de suivi des activités.

812. La préparation de la Caisse régionale de 
Crédit agricole Loire Haute-Loire en 2004

• Avancement du projet

Les divergences identifiées en 2003 ont conduit à des travaux de mise
en œuvre dans les systèmes, qui se sont poursuivis en 2004, notam-
ment au fur et à mesure de la publication des normes définitives et de
leur interprétation par le groupe central. 

La mise en place progressive de l’architecture informatique cible (outils
nationaux) devrait s’achever sur le premier semestre 2005. 

• Guides opératoires par domaine

Les travaux réalisés au sein du groupe Crédit agricole ont abouti à la
réalisation de guides opératoires permettant :

- l’analyse des normes et des divergences avec le référentiel 
français,

- l’élaboration de schémas comptables appropriés,
- la mise en place de modalités pratiques d’application,
- la quantification de l’impact de la 1ère application.

Ces guides sont les documents de référence pour la mise en œuvre
pratique des IAS/IFRS au sein de La Caisse Régionale Loire Haute Loire.

Ils sont complétés au fur et à mesure de l’interprétation des textes et
des options retenues par Crédit Agricole S.A.  

• Établissement des informations trimestrielles pro forma en 2004

La Caisse Régionale Loire Haute Loire, conformément aux instructions
données par le groupe central, a établi au fil des arrêtés trimestriels
2004, des données pro forma aux normes IAS/IFRS. 

Ces états ont été élaborés de façon allégée et simplifiée et les impacts
de 1ère application ont été affinés au fur et à mesure des arrêtés trimes-
triels. 

Après les contrôles et validations nécessaires, ces données serviront de
comparatif 2004 lors des publications des arrêtés 2005.
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• Contrôle de la conformité aux normes IAS/IFRS du groupe
Crédit agricole

A la demande de Crédit Agricole S.A., une mission contractuelle spé-
cifique a été mise en place avec les Commissaires aux comptes de La
Caisse Régionale Loire Haute Loire. Ce dispositif, démarré en 2004,
doit se poursuivre en 2005. Les travaux demandés aux auditeurs visent
à s’assurer :

- du bon degré de préparation de La Caisse Régionale Loire Haute
Loire et de sa capacité à produire des états comptables conformes
aux normes IFRS,

- de la conformité des principes retenus par La Caisse Régionale Loire
Haute Loire avec les options retenues par le groupe.

813. Principes retenus par le groupe et modalités 
d’application

• Règles spécifiques de première application (IFRS 1)

La norme IFRS 1 s’applique aux entités qui présentent pour la première
fois leurs états financiers selon les nouvelles normes, ceux-ci devant
être préparés en appliquant les principes comptables IFRS en vigueur à
la date de clôture de l’exercice.

Réglementairement, les normes s’appliquent de façon rétrospective
aux périodes précédentes et donc au bilan d’ouverture. Cependant, la
norme IFRS 1 prévoit des exemptions facultatives ou obligatoires à ce
principe d’application rétrospective.

Les choix retenus par le groupe Crédit agricole concernant les exemp-
tions facultatives sont les suivants :

- Regroupements d’entreprises : Conformément au choix retenu
par le groupe, La Caisse Régionale Loire Haute Loire conserve le
traitement appliqué aux regroupements d’entreprises antérieurs
au 01/01/2004. Les goodwills résiduels à cette date ne sont plus
amortis et font l’objet d’un test de dépréciation.

- Utilisation de la juste valeur ou d’une réévaluation comme coût
présumé au moment de la conversion : La Caisse Régionale Loire
Haute-Loire a choisi de ne pas réévaluer ses immobilisations
conformément au choix  fait par le groupe. 

- Avantages au personnel
L’exemption autorisée sur ce sujet n’aura pas d’impact significatif
lors de la 1ère application du référentiel sur les comptes consolidés
de La Caisse Régionale Loire Haute Loire compte tenu des règles
déjà appliquées dans le groupe (voir ci-dessous le point particulier
sur le sujet) 

- Actifs et passifs de filiales d’entreprises associées ou de coentre-
prises : Au sein du groupe, l’ensemble des entités appartenant au
périmètre de consolidation produit des comptes consolidés en
normes IFRS à compter du 01/01/2005.

• Les principes de consolidation 

Les critères déterminant le caractère significatif ou non d’une partici-
pation au vu de sa consolidation sont maintenus au sein de La Caisse
Régionale Loire Haute Loire lors de la conversion aux normes IAS/IFRS.
Le périmètre de consolidation ne doit pas évoluer de façon significa-
tive.

• Les regroupements d’entreprises

La norme IFRS 3 « regroupements d’entreprises » retient la méthode
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du coût d’acquisition pour comptabiliser les regroupements d’entrepri-
ses.

Les écarts d’acquisition : La norme IFRS 3 stipule que les écarts d’ac-
quisition doivent faire l’objet d’un test de dépréciation au moins une
fois par an et lors d’apparition d’indices de perte de valeur. Ainsi,
l’amortissement actuellement pratiqué via le compte de résultat n’est
plus effectué. Les pertes de valeur font l’objet, le cas échéant, d’une
provision dotée par le compte de résultat.

Les écarts d’acquisition négatifs non reconnus en IAS font l’objet d’une
imputation en capitaux propres lors du bilan d’ouverture au
01/01/2004 .

Les écarts d’acquisition négatifs postérieurs au 01/01/2004 sont
constatés en résultat.

• Le traitement des immobilisations

Le groupe Crédit Agricole respecte les principes  édictés par le règle-
ment CRC 2002-10 depuis le 1er janvier 2004. Ce texte permet la
convergence entre le traitement de l’amortissement et de la déprécia-
tion des immobilisations dans les comptes sociaux en normes françai-
ses et leur traitement dans les comptes consolidés en normes IFRS. 

En normes IFRS, la comptabilisation des immobilisations corporelles et
des immeubles de placement se fait, comme aujourd’hui, au coût dimi-
nué des amortissements et des pertes de valeur.

Concernant les immobilisations incorporelles, leur comptabilisation se
fait au coût diminué des amortissements et des pertes de valeur
constatées. 

• Les avantages du personnel

Le groupe Crédit Agricole  a décidé d’appliquer la recommandation du
CNC n° 2003-R.01 pour les comptes individuels des entités du groupe
dès l’exercice 2004. Cette recommandation est conforme à la norme
IAS 19.

Ce choix permet d’anticiper la convergence des référentiels lors de l’arrêté
des comptes au 31/12/2004 et de ne pas constater d’écart de traitement
entre les normes françaises et les normes IAS lors de la conversion.

Conformément aux instructions du groupe, La Caisse Régionale Loire
Haute Loire  n’applique pas la méthode optionnelle du corridor et
impute les écarts actuariels constatés en résultat.

• Les Titres de capitaux propres

Les parts sociales des Caisses régionales : Les parts sociales des Caisses
régionales et des Caisses locales sont considérées comme des capitaux
propres au sens de l’IAS 32 et de l’interprétation IFRIC 2, et traitées
comme tels dans les comptes consolidés du groupe.

Titres d’autocontrôle : Tous les titres d’autocontrôle sont imputés en
diminution des capitaux propres conformément à la norme IAS 32.

• Le portefeuille Titres détenu à l’actif

La classification du portefeuille titres se fait au sein des quatre catégo-
ries autorisées par la normes IAS 39. L’enregistrement à l’origine est
fait à la juste valeur, frais d’acquisition inclus s’ils sont significatifs. 

Les reclassements se font majoritairement selon les principes suivants :

- Le portefeuille des «actifs financiers à la juste valeur par résultat»
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enregistre principalement les titres de transaction actuels selon la
terminologie française. Ce portefeuille peut également être utilisé
sur option pour les instruments financiers comportant un dérivé
incorporé pour lequel la valorisation séparée est complexe. Les
variations de juste valeur de ce portefeuille impactent le résultat.

- La catégorie des «actifs détenus jusqu’à l’échéance» regroupe
essentiellement les anciens titres d’investissement. Ce portefeuille
enregistre des titres à taux fixe, non couverts. L’enregistrement
dans ce portefeuille se fait sous condition de détention des titres
jusqu’à l’échéance. La valeur au bilan comprend le capital restant
dû, la part non amortie des surcotes ou décotes et des coûts d’ac-
quisition (le cas échéant). La comptabilisation des résultats est
faite au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif
(TIE).

- le portefeuille des «prêts et créances» enregistre les titres à reve-
nus fixes ou déterminables non cotés sur un marché actif et que
l’établissement a l’intention de conserver durablement. La comp-
tabilisation des résultats est faite au coût amorti selon la méthode
du TIE.

- le portefeuille des « actifs disponibles à la vente » est la catégo-
rie par défaut qui intègre notamment les catégories actuelles des
titres de l’activité de portefeuille, titres de placement, autres titres
détenus à long terme et titres de participations non consolidés.
Ces titres sont enregistrés à leur valeur de marché, et les éventuel-
les surcotes / décotes des titres à revenu fixe sont enregistrées en
résultat selon la méthode du TIE. 

Les variations de juste valeur sont enregistrées en contrepartie des
capitaux propres. Dans le cas de la reconnaissance d’une moins-value
latente dans les capitaux propres, celle-ci est inscrite en résultat si la
perte de valeur est durable. 

Concernant l’évaluation des titres de participation non consolidés, les
critères généralement retenus sont le niveau de quote-part de situation
nette dans l’entreprise et les perspectives de détention et de rentabi-
lité attendue par le détenteur du titre.

• L’activité Crédit

Les crédits sont affectés principalement à la catégorie «Prêts et créan-
ces». Conformément à la norme IAS 39, l’évaluation initiale est faite à
la juste valeur, et la comptabilisation ultérieure est réalisée au coût
amorti selon la méthode du TIE (prise en compte de façon actuarielle
des décotes d’origine et des produits et coûts de transaction attribua-
bles à l’opération). En règle générale et sauf exception, les prêts et
créances sont réalisés à des conditions de marché, et la prise en
compte des produits et coûts de transaction attribuables aux opéra-
tions n’a pas d’impact significatif.

Le provisionnement du risque de crédit : 

Selon la norme 39, le provisionnement du risque de crédit est possible
sur les seules pertes encourues. Le provisionnement peut être réalisé
soit sur base individuelle (généralement le risque est survenu) soit sur
base collective (encours sains mais avec existence d’évènements per-
mettant l’appréciation du risque). 

En règle générale, la provision est calculée à partir d’un échéancier des
flux futurs estimés en fonction des recouvrements potentiels nets de
garanties, et actualisés.

Les provisions sur base individuelle sont constituées dès lors qu’il existe
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un indice objectif de dépréciation. Les règles de déclenchement de
cette provision ne différent pas fondamentalement du risque avéré tel
que défini selon les principes français. A compter du 1er janvier 2005,
la valeur de recouvrement des flux estimés sera établie sur base actua-
lisée dès les comptes individuels en normes françaises (texte CNC
2002-03). L’application de ce texte permettra de ne pas avoir d’écart
de traitement entre les deux référentiels.

Concernant le provisionnement sur base collective, La Caisse Régionale
Loire Haute Loire s’appuiera notamment sur les outils de mesure du ris-
que utilisés dans le cadre de l’établissement des ratios prudentiels.

• Les passifs financiers

La norme IAS 39 reconnaît deux catégories de passifs financiers :

- Les passifs financiers évalués en juste valeur en contrepartie du
compte de résultat : Cette catégorie regroupera les opérations du
portefeuille de transaction actuel selon la terminologie française.
Les variations de juste valeur de ce portefeuille impactent le résul-
tat aux arrêtés comptables.

- les autres passifs financiers : cette catégorie regroupe tous les
autres passifs financiers. Ce portefeuille est enregistré en juste
valeur à l’origine (produits et coûts de transaction inclus) puis est
comptabilisé ultérieurement au coût amorti en fonction du TIE. 

Les encours concernés de La Caisse Régionale Loire Haute Loire entrent
majoritairement dans ce portefeuille.

• Les instruments dérivés et la comptabilité de couverture 

Les instruments dérivés sont tous enregistrés au bilan en juste valeur
qu’ils soient détenus à des fins de transaction ou qu’ils entrent dans
une relation de couverture efficace.

Les variations de juste valeur sont quant à elles enregistrées 

- soit en résultat dans le cas d’opérations de transaction ou de cou-
verture de juste valeur,

- soit en capitaux propres pour le risque couvert en cas de couver-
ture de flux de trésorerie. La partie inefficace de cette couverture
est imputée en résultat.

La comptabilité de couverture : Les couvertures de juste valeur rédui-
sent le risque de variation de juste valeur d’un instrument à taux fixe
causée par des changements de taux d’intérêt (si c’est le risque de taux
qui est couvert par exemple). Ces couvertures transforment des actifs
ou des passifs à taux fixe en instruments à taux variable. 

Les couvertures de flux de trésorerie réduisent le risque inhérent à la
variabilité des flux de trésorerie futurs sur des instruments à taux varia-
bles, par exemple.

Dans le cadre de micro-couverture parfaitement adossée (en juste
valeur ou en couverture de flux futurs), la documentation des relations
de couverture ainsi que la démonstration de l’efficacité est faite à l’ori-
gine des opérations. Dans ce cas l’enregistrement comptable de la
variation de valeur du dérivé 

- est inscrite en capitaux propres pour les couvertures de flux futurs
de trésorerie

- est inscrite en résultat pour les couvertures de juste valeur, et la
variation de juste valeur de l’élément couvert est ajustée symétri-
quement d’un montant identique en résultat.
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Dans le cadre de la macro couverture, La Caisse Régionale Loire
Haute Loire  privilégie une documentation de couverture en juste
valeur telle que permise par la norme IAS 39 modifiée (version dite
«carve-out»). 

La documentation de ces relations de couvertures se fait sur la base :

- de la désignation de portefeuilles d’instruments couverts et d’ins-
truments de couverture, 

- d’une position brute d’instruments dérivés (généralement des
swap de taux),

- d’échéanciers établis en encours moyen.

L’efficacité des relations de couverture est mesurée de façon prospec-
tive et rétrospective.

• Les provisions pour risques et charges et le FRBG

La norme IAS 37 sur les provisions et les passifs et actifs éventuels est
à mettre en regard du règlement CRC 2000-06 pour analyser les diver-
gences. 

Les provisions générales et les FRBG, qui ne sont pas justifiés par l’exis-
tence d’un risque répondant aux critères retenus dans les normes IAS,
sont inscrits en réserves consolidées lors de l’établissement du bilan
d’ouverture. Les provisions documentées sont quant à elles inscrites
soit en diminution de l’actif (notamment le provisionnement pour ris-
que de crédit) soit deviennent des provisions pour risques et charges.
Entre notamment dans ce dernier cas, la provision épargne logement
qui permet de couvrir le risque de déséquilibre  général du système
épargne-logement.

• La présentation des états financiers à partir de 2005

Le groupe Crédit Agricole utilisera les formats préconisés par la recom-
mandation CNC n° 2004-R.03 du 27 octobre 2004.

82. BALE 2

Instauré en 1974, par les autorités de régulation des pays membres du
G10, le Comité de Bâle a pour but la sécurisation des relations bancai-
res au travers notamment de l’harmonisation des dispositifs de
contrôle nationaux.

En 1988, le Comité de Bâle a proposé la mise en place du ratio Cooke
qui impose aux banques de disposer d’un montant de fonds propres
proportionnel à leur risque de crédit.

Après avoir complété en 1996 le ratio Cooke, en y intégrant les risques
de marché, le Comité de Bâle a décidé sa refonte en 1999. Le but de
cette réforme, qui ne doit pas augmenter globalement le niveau des
exigences de fonds propres, est double :

- inciter les banques à une gestion plus efficace de leur exposition
en matière de risque de crédit,

- prendre en compte les risques opérationnels.

L’amélioration de la maîtrise des risques crédit est le point central de
cette réforme. C’est ainsi que de nouvelles méthodes de quantification
doivent être utilisées non seulement pour le calcul des exigences de
fonds propres, mais aussi pour :

- l’attribution des crédits,
- la gestion des risques,
- l’allocation des fonds propres...
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De plus, la quantification doit être harmonisée au sein d’un même
groupe bancaire. La spécification d’un dispositif national d’outils, de
données et de méthodes répond à ce besoin pour le Crédit Agricole,
tout en procurant les avantages induits par l’effet groupe.

Les nouvelles règles s’imposeront fin 2006. La mise en application du
nouveau dispositif suppose pour autant que, dès janvier 2005, les éta-
blissements bancaires disposent de 2 ans de statistiques sur les défail-
lances et les pertes.

La Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute-Loire a engagé ce
projet depuis juin 2003 via la création d’un comité de pilotage. Il se
réunit chaque mois et est présidé par le Directeur financier et des
Risques. Cette démarche interne s’inscrit dans le cadre d’un projet
national (avec C.A.s.a.) et régional (avec les autres C.R. du G.I.E. infor-
matique  A.M.T.).

Les principaux objectifs attachés aux enjeux précédents sont les sui-
vants :

• fiabilisation des données clients existantes (siren, chiffre d’affaires,
lien entre les partenaires...),
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Résultats financiers de la Caisse régionale Loire Haute-Loire 

2001 2002 2003 2004

CAPITAL EN FIN D’EXERCICE

Capital social (en milliers d’euros) 30 983 30 983 30 983 30 983
Dont parts sociales 14 578 14 578 14 578 14 578
Dont nominal C.C.I. 3 832 3 832 3 832 3 832
Dont nominal C.C.A. 12 573 12 573 12 573 12 573

Nombre de titres de capital 8 110 710 8 110 710 8 110 710 8 110 710
Dont nombre de parts sociales 3 816 197 3 816 197 3 816 197 3 816 197
Dont nombre de C.C.I. 1 003 200 1 003 200 1 003 200 1 003 200
Dont nombre de C.C.A. 3 291 313 3 291 313 3 291 313 3 291 313

OPERATIONS ET RESULTATS DE L’EXERCICE (en milliers d’euros)

Produit net bancaire 190 097 194 352 204 290 215 248
Résultat avant impôt et provisions 73 655 72 573 84 755 94 839
Résultat après impôt et provisions 51 799 44 753 46 683 49 807
Résultat distribué 5 501 6 889 7 114 7 970

RESULTATS PAR TITRE (en euros)

Résultat après impôt, amort., prov., part. & int. 6,39 5,52 5,76 6,14
Intérêt versé à chaque part sociale 4,10 % 4,00 % 4,00 % 4,00 %
Dividende versé à chaque CCI 2,20 1,66 1,72 1,72 
Dividende CCA 1,86 1,41 1,46 1,72

PERSONNEL

Effectif au 31/12/2004 (1) 1 227 1 218 1 179 1 193
Masse salariale - en milliers d’euros - (2) 42 376 41 328 43 299 43 229
Avantages sociaux - en milliers d’euros - 20 932 21 706 23 402 24 351

(1) Effectif Equivalent Temps Plein des Contrats à Durée Indéterminée.
(2) Y compris Intéressement et Participation.
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• mise en place des fondamentaux (groupes de risques, contagion,
défaut, ),

• intégration des différentes outils de notation et de calcul,
• utilisation des nouveaux concepts dans la pratique tant au niveau du

pilotage des crédits que des risques,
• construction et mise en œuvre d’un dispositif permettant d’identifier

les risques opérationnels.

En 2004, la fiabilisation des données a bien progressé via la construc-
tion d’outils de suivis au sein de la Direction bancaire. Les fondamen-
taux de la réforme ont été installés en juin 2004. Les outils nationaux
de notation des clients ont été installés fin 2004 début 2005 en Caisse
régionale. Enfin, sur le dossier des risques opérationnels, les premières
cartographies des risques et la base d’incidents et de perte ont été
constitués conformément au  programme fixé par CA SA.

Pour 2005, les travaux de fiabilisation des outils de notation et de
constitution des historiques seront accentués. Il en sera de même des
travaux de fiabilisation des bases clients et risques. D’ailleurs, un nou-
vel outil national de pilotage du risque crédit et de calcul des risques
pondérés sera installé en caisse régionale.



83. Changements opérés touchant à la 
comparabilité des comptes

831. Changements de méthode comptable

Les changements de méthode comptable et de présentation des
comptes par rapport à l’exercice précédent concernent les points sui-
vants :

La Caisse régionale de Loire Haute Loire applique l’avis n°2004-05, du
25 mars 2004, du Conseil National de la Comptabilité afférant à la
modification des paragraphes 300 des règlements n° 99-02, n° 99-07,
n° 00-05 et n° 02-08 du CRC concernant les dispositions relatives aux
médailles du travail.

Conformément à cet avis :

- les médailles du travail ne sont plus assimilées aux engagements de
retraite (cf recommandation n° 2003-R.01),

- les engagements à verser aux salariés en activité au titre des médail-
les du travail sont comptabilisés sous forme de provisions conformé-
ment aux dispositions de l’article 212.1 du règlement N°99-03 du
CRC (PCG), modifié entre autres par le règlement CRC N° 00-06
relatif aux passifs.

L’impact du changement de méthode a été comptabilisé en résultat
(compte tenu de la déductibilité de la provision) pour un montant posi-
tif de 329 milliers d’euros.

La Caisse Régionale de Loire Haute Loire applique également à comp-
ter du 1er janvier 2004 la recommandation n° 2003-R.01 du 1e avril
2003 relative aux règles de comptabilisation et d’évaluation des enga-
gements de retraite et avantages similaires.

L’impact du changement de méthode, qui découle notamment de la
mise en œuvre de la méthode des unités de crédit projetées, de l’évo-
lution du modèle de reconstitution de carrière et de modélisation des
retraites obligatoires, de l’harmonisation des taux d’actualisation (taux
des OAT + marge déterminée en fonction de la durée de l’engage-
ment) et des différents paramètres conduisant au calcul de ces provi-
sions, a été comptabilisé dans les capitaux propres pour un montant
net de 2 124 milliers d’euros (conformément à l’avis du CNC n° 97-06
relatif aux changements de méthode comptable).
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La Caisse régionale de Loire Haute Loire applique par anticipation à
compter du 1er janvier 2004 le règlement du CRC 2002-10 du
12 décembre 2002 relatif à l’amortissement et à la dépréciation des
actifs. L’application de ce nouveau règlement n’a pas eu d’impact
significatif sur l’exercice 2004.

832.  Changement d’estimation

La Caisse Régionale Loire Haute Loire valorisait les titres des sociétés
Valeur Pierre Patrimoine et Victor Maréchal sur la base d’une valeur de
rendement de leurs immeubles.

Dans les comptes pro-formats IAS 2004 et les comptes IAS 2005, ces
mêmes titres seront évalués sur la base de leur dernière valeur
d’échange pour les titres cotés et sur une valeur de marché ou d’ex-
pertise pour les autres.

Pour maintenir la cohérence entre ses comptes sociaux et consolidés la
Caisse régionale Loire Haute Loire à décidée d’harmoniser la valorisa-
tion de ces sociétés sur les calculs demandés en IAS.

Ce changement d’estimation a généré au 31/12/2004 une provision de
2,7 Millions d’euros pour la société Valeur Pierre Patrimoine et de
2,4 Millions d’euros pour la société Victor Maréchal. 

Le règlement 2002-10 du 12 décembre 2002, l’avis CNC n° 2004-15
et l’IAS 38 suppriment l’amortissement systématique des immobilisa-
tions incorporelles dont la durée de vie est indéfinie et le remplace par
un test de dépréciation périodique.

Courant 2004 la CR a réalisé ce test selon les mêmes modes de calcul
que lors de l’acquisition du fond en 1998.

Cette valorisation a permis de constater que le fond de commerce ne
s’était pas déprécié depuis son acquisition et s’était même apprécié.

De ce fait, la Caisse Régionale Loire Haute Loire à décidée d’arrêter
l’amortissement du fond de commerce acquis en 1998 au 01/01/2004.

Cet arrêt est considéré comme un changement d’estimation, puisque,
à l’origine la Caisse Régionale ne pouvait prévoir avec certitude l’évo-
lution et la contribution au résultat de la branche apportée.

Sur l’année 2004 la dotation aurait représentée 3,3 millions d’euros.
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1.1. Présentation du Conseil

Le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale Loire Haute-Loire
est composé de treize membres, choisis parmi les sociétaires répartis
sur les deux départements Loire Haute-Loire et élus par l’Assemblée
Générale. Chaque année le Conseil élit son Président et constitue son
bureau qui comprend le président, les deux vices présidents et le
Directeur Général. Les membres du Conseil doivent être âgés de moins
de 65 ans. 

Cette information vient en complément des éléments fournis dans le
rapport de gestion conformément à l’article L. 225-102-1 du Code de
commerce (sur les rémunérations, les mandats et fonctions des man-
dataires sociaux, …).

111. Rôle et fonctionnement général du Conseil

Les missions et les compétences du Conseil d’Administration sont pré-
cisées dans les statuts de la Caisse Régionale Loire Haute-Loire.

La Caisse Régionale n’a donc pas rédigé de règlement intérieur du
Conseil d’Administration.

La Direction Générale ainsi que les représentants élus des salariés assis-
tent à toutes les séances du Conseil d’Administration. 

La Caisse Régionale a mis en place et diffusé auprès des élus, une
Charte de l’Administrateur intitulée «La charte de l’Administrateur»
dont la dernière mise à jour date d’octobre 2004, qui précise les rôles,
les droits et les devoirs des administrateurs. 

Par ailleurs, des règles internes fixées par le Déontologue de la Caisse
Régionale Loire Haute-Loire, limitent les possibilités d’intervention des
administrateurs sur des opérations sur titres. Les interventions sur le
titre Crédit Agricole SA, sur les Certificats Coopératifs d’Investissement
Loire Haute-Loire ou sur les titres de sociétés clientes sont encadrées et
font l’objet d’un contrôle. 

Tous les dossiers importants de la Caisse Régionale et du Groupe Crédit
Agricole sont traités en Conseil d’Administration (stratégie, politiques
sectorielles, situation financière, situation de trésorerie, contrôle
interne, engagements…) Selon les domaines, le traitement en Conseil
est une décision, une validation ou une simple information. Ce sont les

Mesdames, Messieurs les sociétaires

En complément du rapport de gestion, je vous rends compte, dans le présent rapport annexe, des conditions de préparation et d’organisation des
travaux du Conseil d’administration ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la Caisse Régionale Loire Haute-Loire.

Il est précisé que le présent rapport a été établi sur la base des travaux du Responsable de Contrôle Interne et la de la Direction Financière notam-
ment. 

Il a été finalisé sur la base de la documentation disponible au sein de la Caisse régionale au titre du dispositif de contrôle interne. En outre des
échanges réguliers, portant sur le contrôle interne et les risques de la Caisse Régionale, sont intervenus en cours d’exercice, entre le Président du
Conseil d’administration, le Directeur Général et le Responsable de Contrôle Interne, notamment au sein du Conseil d’administration. Enfin, le
présent rapport sera présenté au Conseil lors de sa séance du 18/02/2005. 
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1 Préparation et organisation 
des travaux du Conseil

cadres de Direction spécialistes du sujet traité qui interviennent en
Conseil d’Administration, après préparation avec le Directeur Général.
Selon les sujets, celui-ci prend soin de travailler au préalable avec le
Président.

Les membres du Conseil d’Administration sont les suivant : Le
Président, M. EYMARON Marcel, les Vice-Président, M. SOULIER Jean
et M. CHAUT Claude, les Administrateurs, M. ALLEMAND Christian,
Mme GONIN Liliane, M. FOREST Jean Michel, M. MARTEL Félix, M.
PERRET Noël, M. PEYRET André, M. RANC Jean-Paul, M. SEROL Robert,
M. SOULIER Jean-Pierre et M. VIAL Raymond. Ils se réunissent tous les
mois, soit sur le site de St Etienne soit sur le site du Puy en Velay. 

Pour l’année 2004, les réunions du Conseil se sont tenues les 28 jan-
vier, 26 février, 2 mars, 26 mars, 29 avril, 27 mai, 24 juin, 23 juillet,
16 septembre, 21 octobre, 16 novembre et 14 décembre.

Un planning annuel est établit en début d’année, précisant les dossiers
majeurs et permanents devant faire l’objet d’une présentation. 

Le Bureau du Conseil composé du Président, des deux vices Présidents
et du Directeur Général arrête l’ordre du jour des Conseils
d’Administration. 

Une convocation accompagnée de l’ordre du jour est adressée à cha-
que administrateur, huit jours avant la tenue de la séance du Conseil.
Les administrateurs reçoivent, en même temps que la convocation, une
synthèse du Procès Verbal du Conseil précédent à approuver lors de la
séance.

Chaque séance fait l’objet d’un compte rendu « Procès Verbal » établi
par le Secrétaire Général. Les Procès Verbaux sont consignés dans le
Registre du Conseil d’Administration sur feuilles numérotées et
dûment paraphées et signées, tenu au Secrétariat de la Direction
Générale. 

112. Evaluation des performances du Conseil

La moyenne d’âge des Administrateurs en exercice est de 55 ans.

Le taux de participation des administrateurs aux séances du Conseil
d’Administration est de 91 %  sur l’exercice 2004. Il témoigne de la
forte implication des élus de Loire Haute-Loire.
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Les administrateurs bénéficient, au cours de leur mandat, de forma-
tions techniques ou comportementales abordant des thèmes divers
(«Acteurs et démarches de l’Aménagement du territoire et du dévelop-
pement local »,  «mutualisme et efficacité économique», «prise de
parole en public», «naissance et vie d’une action en bourse»,
«S’implanter et se développer dans les quartiers multiculturels») afin
de les aider dans l’accomplissement de leurs missions. Les thèmes de
formation sont soumis au choix du Conseil d’Administration. 

Tout nouvel administrateur effectue un stage « Nouvel administrateur
de Caisse Régionale » et tout nouveau Président de la Caisse Régionale
bénéficie d’un cycle de formation de trois ans.

Le Conseil d’administration, a participé, comme en 2003 au séminaire
annuel organisé par la Caisse Régionale Loire Haute-Loire. Ce sémi-
naire a traité de sujets relatifs au fonctionnement de la Caisse
Régionale (diagnostic client/commercial, diagnostic financier, diagnos-
tic social, stratégie de fonds propres, projets d’entreprise, projet
mutualiste) 

113. Conventions «réglementées » et « déclarables»

Conventions «réglementées»

Conformément aux articles 225-39 et suivants du Code de Commerce,
la procédure relative aux conventions réglementées est respectée au
sein de la Caisse Régionale Loire Haute-Loire. Ces conventions, dont la
liste et l’objet figurent dans le rapport des Commissaires aux comptes,
sont autorisées préalablement par le Conseil d’administration de la
Caisse Régionale puis présentées et approuvées par l’Assemblée
Générale. 

Conventions dites «déclarables»

La liste et l’objet des conventions courantes conclues à des conditions
normales et significatives pour l’une ou l’autre des parties,  sont com-
muniqués par le Président de la Caisse Régionale aux membres du
Conseil d’Administration et aux commissaires aux comptes, préalable-
ment à la tenue de l’Assemblée Générale.
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12. Présentation des comptes des prêts

Des Comités Départementaux des Prêts (Caisse Départementale de la
Loire et Caisse Départementale de la Haute-Loire) se tiennent deux fois
par mois pour le département de la Loire et toutes les trois semaines
pour la Haute-Loire, selon un planning défini en début d’année. Ces
comités composés de membres permanents et de membres tournants
réunissent des administrateurs de la Caisse Régionale, des Caisses
Départementales ainsi qu’un représentant de la Direction des engage-
ments.

Les dossiers de financement sont soumis à ces comités soit pour déci-
sion (dossiers dépassant la délégation de la Direction des engage-
ments), soit pour avis (dossiers nécessitant une décision du Conseil
d’Administration), soit pour information (dossiers pris en délégation de
la Direction des engagements). 

13. Présentation des limitations que le Conseil
d’administration apporte aux pouvoirs du
Directeur Général

Conformément aux statuts, le Conseil d’administration a tous les pou-
voirs pour agir au nom de la Caisse régionale et faire ou autoriser tous
les actes et opérations relatifs à son objet social. Il peut déléguer tout
ou partie de ses pouvoirs.

Le Conseil d’Administration de Loire Haute-Loire a conféré au
Directeur Général l’ensemble des pouvoirs nécessaires au fonctionne-
ment de l’entreprise. Ces pouvoirs étant néanmoins limités dans les
domaines suivants :

- L’octroi de crédit dans la limite de 4 millions d’euros, 

- La réalisation de tout programme immobilier (acquisition, cession
d’immeuble ou de droits immobiliers, ....)

21. Définition du dispositif de contrôle interne

Le dispositif de contrôle interne est défini, au sein du Groupe Crédit
Agricole, comme l’ensemble des dispositifs visant la maîtrise des acti-
vités et des risques de toute nature et permettant la régularité, la sécu-
rité et l’efficacité des opérations. 

Ce dispositif et ces procédures comportent toutefois les limites inhé-
rentes à tout dispositif de contrôle interne. 

Il se caractérise donc par les objectifs qui lui sont assignés : 

- performance financière, par l’utilisation efficace et adéquate des
actifs et ressources du Groupe ainsi que la protection contre les ris-
ques de pertes ; 

2 Procédures de contrôle interne

- connaissance exhaustive, précise et régulière des données nécessai-
res à la prise de décision et à la gestion des risques ;

- conformité aux lois et règlements et aux normes internes ; 

- prévention et détection des fraudes et erreurs ; 

- exactitude, exhaustivité des enregistrements comptables et établisse-
ment en temps voulu d’informations comptables et financières fia-
bles.

22. Textes de référence en matière de contrôle
interne

Le système de Contrôle interne mis en place à la Caisse Régionale Loire
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Haute-Loire a été défini en référence aux différents textes légaux et
réglementaires qui régissent l’exercice des activités bancaires et finan-
cières (Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, code monétaire et
financier, règlement CRBF 97-02 modifié, règlement général de
l’Autorité des Marchés Financiers, ...) et en tenant compte des directi-
ves et recommandations du groupe Crédit agricole (recommandations
du Comité Plénier de Contrôle Interne des Caisses Régionales
(Classeurs I et II de 1997 ainsi que leurs mises à jours et compléments,
Charte de Déontologie du Groupe Crédit Agricole)

De plus, il intègre les références propres à la Caisse Régionale de Crédit
Agricole via la Charte de contrôle interne et son corps de procédure
disponible sous intranet à l’ensemble des collaborateurs de la caisse
Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire.

23. Principes d’organisation du dispositif de
contrôle interne

231. Principes fondamentaux

Les principes d’organisation et les composantes des dispositifs de
contrôle interne de la Caisse Régionale de Crédit Agricole et communs
à l’ensemble des entités du Groupe Crédit Agricole sont : 

- la couverture exhaustive des activités et des risques, 
- la responsabilité de l’ensemble des acteurs, 
- une définition claire des tâches, 
- une séparation effective des fonctions d’engagement et de contrôle, 
- des délégations formalisées et à jour, 
- des normes et procédures, notamment comptables et de traitement

de l’information, formalisées et à jour, 
- des systèmes de mesure des risques et des résultats, 
- des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques,
- un système de contrôle, comprenant des contrôles permanents (dits

de « 1er » et « 2ème» degrés) et des contrôles périodiques (3ème
degré : inspection générale, audit), décrits plus loin.

232. Pilotage du dispositif

fin de veiller à la cohérence et à l’efficacité du dispositif de contrôle
interne et au respect des principes énoncés ci-dessus sur l’ensemble du
périmètre de contrôle interne de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole, un «Responsable du Contrôle Interne», directement rattaché
au Directeur Général de la Caisse Régionale de Crédit Agricole et rap-
portant notamment à son Conseil d’administration, a été nommé
conformément au règlement CRBF 97-02 modifié et aux principes
adoptés au sein du Groupe. Le «Responsable du Contrôle Interne»
actuellement en fonction a été nommé le 15 mars  2004 (P.V. du
Conseil du 29 avril 2004, lettre à l’Organe central du 09/04/2004). 

233. Rôle de l’organe délibérant : Conseil d’administration

L’organe délibérant est informé de l’organisation, de l’activité et des
résultats du contrôle interne. Il est impliqué dans la compréhension des
principaux risques encourus par l’entreprise. A ce titre, il est régulière-
ment informé des limites globales fixées en tant que niveaux accepta-
bles de ces risques. Les niveaux d’utilisation de ces limites lui sont éga-
lement communiqués. 

Il approuve l’organisation générale de l’entreprise ainsi que celle de
son dispositif de contrôle interne. En outre, il est informé, au moins
deux fois par an, par l’organe exécutif et le Responsable du Contrôle
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Interne de l’activité et des résultats du contrôle interne.

Outre les informations qui lui sont régulièrement transmises, il dispose
d’une synthèse du rapport annuel sur le contrôle interne qui lui est sys-
tématiquement communiqué, conformément à la réglementation ban-
caire et aux principes du Groupe Crédit Agricole. 

Les présentations des deux rapports semestriels de contrôle interne
sont effectuées auprès du Conseil d’Administration de la Caisse
Régionale. 

La présentation du rapport semestriel arrêté au 30 juin 2004 a été réa-
lisée auprès du  Conseil d’Administration  en date du  21 octobre
2004. 

Le rapport annuel sur le contrôle interne relatif à l’exercice 2004 sera
présenté au Conseil d’Administration le 22/04/2005 et sera transmis
aux Commissaires aux comptes. 

Plusieurs présentations concernant le contrôle, la maîtrise des risques
ou encore la déontologie sont faites aux membres du Conseil
d’Administration.

Citons par exemple au titre de l’exercice 2004 : 

- La présentation du rapport semestriel de contrôle interne à fin
décembre 2003 (le 29/04/2004),

- La présentation du rapport annuel de contrôle interne au titre de
l’exercice 2003 (le 29 /04/2004),

- La présentation du rapport annuel sur la lutte contre le blanchiment
des capitaux au titre de l’exercice 2003 (le 29/04/2004)

- La présentation du rapport annuel du contrôle des services d’investis-
sement de l’Autorité  des Marchés Financiers (le 24/06/2004), 

- Politique financière de la Caisse Régionale, placements de fonds pro-
pres, risque de taux et scénario catastrophe (le 27/05/2004)

- Politique financière de la Caisse Régionale, placements de fonds pro-
pres, risque de taux et scénario catastrophe (le 16/11/2004)

- Points sur les risques (24/06/2004) 
- Points sur les risques à fin août 2004 (16/09//2004) 
- Points sur les risques à fin septembre 2004 (21/10/2004) 
- Mise en œuvre des Plans de Continuité d’Activité (16/11/2004).

234. Rôle de l’organe exécutif

L’organe exécutif est directement impliqué dans l’organisation et le
fonctionnement du dispositif de contrôle interne. 

Il s’assure que les stratégies et limites de risques sont compatibles avec
la situation financière (niveaux des fonds propres, résultats) et les stra-
tégies arrêtées par l’organe délibérant.

L’organe exécutif définit l’organisation générale de l’entreprise et s’as-
sure de sa mise en œuvre efficiente par des personnes compétentes.
En particulier, il fixe clairement les rôles et responsabilités en matière
de contrôle interne et lui attribue les moyens adéquats.

Il veille à ce que des systèmes d’identification et de mesure des risques,
adaptés aux activités et à l’organisation de l’entreprise, soient adoptés.
Il veille également à ce que les principales informations issues de ces
systèmes lui soient régulièrement reportées.

Il s’assure que le dispositif de contrôle interne fait l’objet d’un suivi per-
manent, destiné à vérifier son adéquation et son efficacité. Il est
informé des principaux dysfonctionnements que le dispositif de
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contrôle interne permet d’identifier et des mesures correctrices propo-
sées.

235. Périmètre et organisation consolidée des dispositifs
de la Caisse régionale : Caisses locales et filiales

Conformément aux principes en vigueur au sein du Groupe, le dispo-
sitif de contrôle interne de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire
Haute Loire s’applique sur un périmètre large qui, englobe les entrepri-
ses contrôlées et filiales dont l’activité est de nature à générer des ris-
ques (assurances, prise de participations, informatique, ...). 

Le périmètre de contrôle interne comprend ainsi l’ensemble des
Caisses locales affiliées, dont une liste nominative figure en annexe au
présent rapport, pour lesquelles des diligences analogues sont réali-
sées. L’organisation et le fonctionnement des Caisses locales sont étroi-
tement liés à la Caisse régionale et contrôlés par celle-ci. L’ensemble
constitué de la Caisse régionale et des Caisses locales affiliées bénéfi-
cie d’un agrément collectif en tant qu’établissement de crédit. 

Ainsi, la Caisse Régionale Loire Haute-Loire s’assure de l’existence d’un
dispositif adéquat au sein de chacune de ces filiales (COFAM, GIE AMT,
filiales immobilières), afin de permettre une connaissance consolidée
des activités, des risques et des contrôles existants au sein de ces filia-
les. 

L’intégration dans le périmètre de contrôle interne de la Caisse
Régionale Loire Haute-Loire de sa filiale DEFITECH a été réalisée au
cours du deuxième semestre 2004.

Par ailleurs, CA Titres et ATTICA s’intègrent dans le périmètre de
contrôle interne de la Caisse Régionale Loire Haute-Loire. 

Il est rappelé que les Caisses locales font collectivement appel public à
l’épargne avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute Loire
à laquelle elles sont affiliées, sous la forme d’un prospectus unique visé
par la COB, désormais AMF. Le présent rapport concerne donc à la fois
la Caisse Régionale Loire Haute Loire et les Caisses locales affiliées.

24. Description synthétique du dispositif de
contrôle interne et de maîtrise des risques
auxquels est soumis l’entreprise

241. Dispositif de contrôle interne général

Le système de contrôle interne mis en place à la Caisse Régionale Loire
Haute-Loire poursuit cinq objectifs majeurs :

- préserver les actifs de l’entreprise,
- assurer la conformité aux règles internes et externes,
- maintenir l’indépendance et la pérennité de l’entreprise,
- assurer l’harmonie entre le développement et la qualité des presta-

tions bancaires,
- atteindre un niveau de rentabilité suffisant.

Les objectifs, les principes et l’organisation du système de contrôle
interne de la Caisse Régionale Loire Haute-Loire sont définis dans une
Charte du contrôle interne, mise à disposition de l’ensemble des colla-
borateurs (base documentaire informatique).

Un Comité de Contrôle Interne composé du Directeur Général, du
Directeur Général Adjoint, des cadres de Direction et animé par le
Responsable de Contrôle Interne se réunit deux fois par an. Il est
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informé des résultats du Contrôle Interne, de l’organisation et du bilan
d’activité du Service Audit-Contrôle Général. Il valide les orientations
majeures du dispositif de Contrôle Interne.
Le périmètre du contrôle interne de la Caisse Régionale Loire Haute-
Loire évolue en raison notamment du développement de nouvelles
activités au sein de la Caisse Régionale. Ainsi, sur l’exercice 2004, le
dispositif a intégré les activités Qualité Relation Client, l’Animation
Commerciale Entreprise, le pilotage des Risques Opérationnels et des
risques crédits. Il en est de même des évolutions du contexte telles que
la survenance de nouveaux risques et/ou l’évolution de la réglementa-
tion (Approche Mac Donough, nouvelle normalisation comptable, pas-
sage aux normes IFRS).

Des manuels de procédures décrivant les traitements à réaliser sont
régulièrement mis à jour à l’initiative et sous la responsabilité des res-
ponsables du domaine d’activité concerné. Elles sont mises à disposi-
tion de l’ensemble des collaborateurs de la Caisse Régionale Loire
Haute-Loire (base documentaire informatique).

Le dispositif de contrôle interne de la Caisse Régionale Loire Haute-
Loire repose sur un système pyramidal de contrôle : 

- Les contrôles de 1er niveau ou “L’ AUTOCONTROLE“ : contrôles
manuels ou automatiques, effectués au sein de l’unité par chaque
agent et le responsable sur les opérations effectuées par l’unité.

- Les contrôles de 2ème niveau : contrôles effectués par ceux qui,
n’ayant pas généré l’opération concernée, procèdent à leur agréga-
tion ou à leur dénouement.  Ces contrôles relèvent soit des
Directeurs d’agence, soit des services spécialisés du siège.

- Les contrôles de 3ème niveau ou “CONTROLE DES CONTROLES“ :
mission assurée principalement par le service Audit mais aussi par le
Commissaire aux Comptes, Crédit Agricole S.A. voire la Commission
Bancaire.

A ce titre, la Caisse Régionale a été auditée en 2004 par les entités sui-
vantes : CNASEA, FGAS, Trésor Public, Inspection Générale du groupe
Crédit Agricole.

Ainsi, le service Audit a pour objectif de mener un cycle complet d’in-
vestigation dans le réseau commercial, les services du siège et les filia-
les.

Sa mission est double : 

Pour la mission d’anticipation, le service Audit propose et met en
place les outils et les structures de contrôles adaptés.
Il pilote l’ensemble des reportings du contrôle interne en provenance
des services du siège, des réseaux commerciaux et des filiales. 
Il participe au développement de projets majeurs afin d’intégrer les
principes de sécurité.

Pour la mission d’investigation, le service Audit exerce des missions,
par lui-même et de façon objective, selon le plan validé par le comité
de contrôle interne.

Les résultats des contrôles sont formalisés par le biais de fiches de
contrôle et font l’objet d’un reporting de synthèse périodique au
niveau hiérarchique adéquat (Cadres de direction, Responsable de
filière, Responsable de service, Directeurs d’agence). Le service Audit -
Contrôle Général et le Responsable du Contrôle Interne sont égale-
ment destinataires des principaux reportings. Le rapport annuel de
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contrôle interne destiné au Conseil d’Administration, à Crédit Agricole
S.A., aux Commissaires aux comptes, et à la Commission bancaire,
comporte une synthèse des contrôles. Les anomalies détectées par ces
moyens font l’objet de plans d’actions correctrices.

Les procédures et les contrôles portent également sur les Caisses
Locales affiliées, dans le cadre du pouvoir général de tutelle exercé par
la Caisse Régionale sur leur administration et leur gestion, en ce qui
concerne le fonctionnement statutaire de la Caisse Locale.

Les contrôles de premier degré sont assurés par le Directeur d’agence.
Les contrôles de deuxième degré sont réalisés par les services compé-
tents de la Caisse Régionale. Le service Audit - Contrôle Général intè-
gre dans ses missions d’investigations les Caisses Locales.

242. Des dispositifs de contrôle interne particuliers 
recouvrent :

Les systèmes d’informations, pour lesquels des procédures et des
contrôles visent à assurer un niveau de sécurité satisfaisant. Une
mesure du niveau de sécurité est régulièrement réalisée et les insuffi-
sances relevées font l’objet de plans d’améliorations. La démarche de
type ERSI (évaluation des risques du système d’information) engagée
en 2003 s’est poursuivie en 2004.  

Une démarche relative à la définition et aux tests de plans de conti-
nuité d’activités, intégrant les plans de secours informatique en appli-
cation du règlement CRBF 2004-02 est menée en lien avec les travaux
issus de la « cartographie des risques » dans le cadre de la préparation
du ratio de solvabilité « Bâle II ».

Démarche relative à la définition et aux tests de plans de conti-
nuité d’activités (PCA)

La Caisse Régionale Loire Haute-Loire a nommé :

- un responsable Plans de Continuité d’Activités qui est le respon-
sable de la filière risques,

- un comité de pilotage présidé par le Directeur Général Adjoint en
octobre 2004. 

Ce comité s’est réuni en novembre 2004 afin de définir les objectifs,
les missions et le planning.
Suite à ce comité, les premiers travaux ont consisté à diagnostiquer les
plans existants et à identifier les processus qui seront soumis à des
PCA. 
Le comité de pilotage  a lancé les chantiers prioritaires et un plan d’ac-
tion pour 2005 a été mis en place.
La Caisse Régionale de Loire Haute-Loire a conduit le projet Risques
Opérationnels dans le cadre du chantier national orchestré par Crédit
Agricole SA (CASA).
Cette analyse a conduit à la réalisation d’une cartographie et à une
hiérarchisation des risques. 
Au cours de cette étape, les risques d’interruptions d’activités étaient
systématiquement analysés et évalués. 

La prévention du blanchiment des capitaux et la lutte contre le
financement du terrorisme, conformément aux procédures et
recommandations édictées par Crédit Agricole S.A. Des moyens spéci-
fiques sont mis en œuvre afin de satisfaire aux diligences prévues par
les lois et réglementations en vigueur en matière de surveillance et
contrôle des opérations (incluant notamment les opérations en espè-
ces ou les chèques), de formation du personnel, d’adoption de règles
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écrites internes, ainsi qu’aux obligations déclaratives vis-à-vis des auto-
rités de tutelle. Le dispositif de la Caisse Régionale Loire Haute-Loire est
régulièrement adapté aux évolutions de la réglementation.

Les obligations relatives aux autorités de marché et à la déonto-
logie, concernant l’encadrement et la surveillance des opérations rele-
vant de la réglementation de marché. Elles sont décrites dans des pro-
cédures et font l’objet d’un suivi de la part du Déontologue de la
Caisse Régionale, dans le cadre des dispositifs du Groupe Crédit
Agricole, sous la coordination du Déontologue central de Crédit
Agricole S.A. Une charte de déontologie a été adoptée et diffusée,
reprenant les principales obligations et règles de comportement appli-
cables aux différentes catégories de collaborateurs. 

243. Dispositif de contrôle interne de l’information comp-
table et financière

Elaboration de l’information comptable et financière

La fonction comptable de la Caisse Régionale Loire Haute Loire est
organisée selon un principe de décentralisation vers des centres comp-
tables, rattachés aux directions opérationnelles.

Le partage des responsabilités relatives à la fonction comptable entre
la comptabilité générale et les centres comptables et les principes fon-
damentaux relatifs au contrôle comptable sont précisés par la Charte
comptable en vigueur depuis le 01 janvier 2003 selon les recomman-
dations et principes communs au groupe Crédit Agricole.

La description de l’organisation, du système d’information, des procé-
dures et du dispositif de contrôle comptable interne est assurée par le
livre des procédures comptables de la Caisse Régionale Loire Haute
Loire

La Comptabilité générale gère le plan de comptes et les référentiels
associés, centralise les écritures des centres comptables, assure des
contrôles de cohérence et d’exhaustivité, établit en temps voulu les
états financiers individuels et consolidés et les déclarations fiscales rele-
vant de sa responsabilité. Par sa mission d’élaboration de l’information
comptable, la Comptabilité générale contribue, sous l’autorité du
Directeur Financier, à l’élaboration de l’information financière diffusée
au public par la Caisse Régionale Loire Haute-Loire. 

Elle assure en outre la coordination avec les travaux des Commissaires
aux comptes.

Piloté par la Comptabilité générale, le dispositif de contrôle comptable,
qui fait partie intégrante du système de contrôle de la Caisse Régionale
Loire Haute-Loire s’appuie sur une méthodologie formalisée visant à
s’assurer notamment : 

- du respect des dispositions légales et réglementaires (notamment
l’existence et la continuité de la piste d’audit) par le système d’infor-
mation comptable et réglementaire de la Caisse Régionale Loire
Haute Loire et des référentiels qui leur sont associés,

- de l’exercice d’un contrôle comptable constitué d’un premier degré
sous la responsabilité des centres comptables et d’un deuxième
degré assuré par la Comptabilité générale opérant sur les centres
comptables de la Caisse Régionale Loire Haute Loire ainsi que sur ses
filiales dans le cadre du processus de consolidation de celles-ci,

- de la mise en œuvre d’une mission d’approbation et de contrôle des
comptes des Caisses Locales affiliées, conformément aux disposi-
tions du Code rural ancien.
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La fonction comptable de Caisse Régionale Loire Haute Loire transmet,
conformément aux instructions de la Direction de la Comptabilité et de
la Consolidation de Crédit Agricole SA des informations comptables et
réglementaires afin de permettre l’élaboration des situations destinées
à la Commission bancaire, des indicateurs de gestion et des comptes
consolidés de Caisse Régionale Loire Haute Loire et des groupes Crédit
Agricole SA et Crédit Agricole.

Sur la base de ces reportings, le dispositif de contrôle comptable est
complété par l’approbation des comptes des Caisses régionales réali-
sée par Crédit Agricole SA en application de l’article 643 du Code rural
ancien préalablement à la tenue de leur assemblée Générale ainsi que
par les contrôles de cohérence réalisés dans le cadre du processus de
consolidation.

Processus de préparation à la conversion aux normes 

La Caisse Régionale Loire Haute Loire a engagé un processus continu
de préparation vers la transition IFRS, qui s’est traduit en 2004, confor-
mément aux instructions de Crédit Agricole S.A. par l’organisation
d’un dispositif groupe qui vise à s’assurer que la Caisse Régionale est
en mesure de produire l’information comptable établie selon le réfé-
rentiel IFRS applicable à partir du 1ier janvier 2005.

Conformément à l’organisation du projet au sein du groupe Crédit
Agricole, la Caisse Régionale Loire Haute Loire a poursuivi en 2004, les
travaux de préparation consistant à décliner opérationnellement, sur la
base des instructions comptables diffusées par la Direction de la
Comptabilité et de la Consolidation, le traitement comptable des pro-
blématiques IFRS liées à son activité en termes de procédures et de sys-
tèmes d’information.

Tous les intervenants sur le projet qui sont cités ci-après sont placés
sous la responsabilité du Directeur Financier, Monsieur G.MASCLET.

La structure décisionnelle et de pilotage du projet s’articule de la façon
suivante : 

Monsieur CHENET est le responsable comptable de la Caisse Régionale
de Loire Haute-Loire qui assure le suivi global du projet dont la respon-
sabilité a été confiée à une de ses collaboratrices Madame THOMAS,
qui assure la fonction de responsable consolidation depuis 10 années
au sein de la Caisse régionale Loire Haute-Loire.

Depuis le 17 mai 2004, la Caisse Régionale Loire Haute-Loire a recruté
un collaborateur à durée déterminée  afin de renforcer l’équipe char-
gée d’établir les comptes consolidés en normes IFRS.

S’agissant du niveau d’expérience et de formation aux nouvelles nor-
mes IFRS des intervenants au projet, des réunions d’information com-
munes ont été réalisées entre différentes Caisses Régionales du groupe
Crédit Agricole situées en Région Rhône Alpes, dont les préoccupa-
tions et impacts étaient communs (amortissement des fonds de com-
merce, crédit clientèle et titres).

Par ailleurs, la responsable du projet Madame THOMAS a suivi au sein
de l’IFCAM en septembre et décembre 2003, 2 formations sur les nor-
mes IFRS ainsi qu’une formation sur IAS orientée particulièrement sur
les normes 32 et 39 à laquelle ont également participés : 

le responsable comptable
le chargé de mission IAS
le responsable de la gestion actif / passif.
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Conformément à la recommandation de l’AMF, l’état d’avancement de
la transition aux normes IFRS est décrit dans le rapport de gestion de
la Caisse Régionale Loire Haute-Loire. La stabilisation tardive du réfé-
rentiel (normes 32 et 39) a conduit à revoir les options définitivement
retenues et explique le choix de communiquer sur les incidences du
changement de référentiel postérieurement à la présentation des
comptes consolidés 2004.

244. Contrôle périodique (Inspection Générale / Audit) 

Des missions d’audit périodiques (contrôles de 3ème degré) visent à
s’assurer du respect des règles externes et internes (procédures), de la
maîtrise des risques, de la fiabilité et l’exhaustivité des informations et
des systèmes de mesure des risques. Ces missions, qui concourent à
vérifier la pertinence des dispositifs de contrôle interne et de l’adéqua-
tion des moyens, sont réalisées par un service indépendant des unités
opérationnelles (Inspection Générale, Audit, directement rattaché au
Directeur Général).

Le service Inspection Générale / Audit a vocation à intervenir sur l’en-
semble des unités du siège comme du réseau, en France comme à
l’étranger, sur le périmètre de la société mais aussi sur toute entité rele-
vant du périmètre de contrôle interne de la Caisse Régionale Loire
Haute Loire. Les missions d’audit sont réalisées par des équipes
dédiées, selon des méthodologies formalisées conformément à un
plan annuel validé par la Direction générale.

Le plan annuel d’audit s’inscrit dans un cycle pluriannuel, visant à l’au-
dit régulier et selon une périodicité aussi rapprochée que possible, de
toutes les activités et entités du périmètre de contrôle interne. 

Les missions réalisées par le service Inspection Générale / Audit, ainsi
que par l’Inspection Générale Groupe de Crédit Agricole SA ou tout
audit externe (autorités de tutelle, cabinets externes) font l’objet d’un
dispositif formalisé de suivi Pour chacune des recommandations for-
mulées à l’issue de ces missions, ce dispositif permet de s’assurer de
l’avancement des actions correctrices programmées, mises en œuvre
selon un calendrier précis, en fonction de leur niveau de priorité. 

245. Mesure et surveillance des risques 

Les principaux domaines de risques auxquels est exposée la Caisse
Régionale Loire Haute-Loire, comme tout établissement bancaire ou
financier, sont :

• les risques opérationnels,
• les risques de crédit,
• les risques de marché, 
• les risques de taux d’intérêt,
• les risques de liquidité.

Ainsi, la Caisse Régionale Loire Haute-Loire met en œuvre des proces-
sus et dispositifs de mesure, de surveillance et de maîtrise de ses ris-
ques mesurables (risques de contrepartie, de marché, de placement et
d’investissement, de taux d’intérêt global, de liquidité) adaptés à ses
activités, ses moyens et à son organisation et intégrés au dispositif de
contrôle interne.

Selon la nature des risques recensés, le dispositif mis en place com-
prend :

• la définition et la mise en œuvre de politiques (politique crédits, poli-
tique de gestion des fonds propres, politique de risque de taux et de
couverture, ...)
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• la fixation de limites ou de seuils ( règles de division des risques,
d’engagement maximum sur un client ou groupe de clients, ...),

• la mise en place de procédures spécifiques (schéma de délégation
spécifique pour certains secteurs d’activité, utilisation d’outils d’aide
à la décision, ...)

La Caisse Régionale Loire Haute-Loire assure la maîtrise des risques
engagés. Elle effectue un suivi du fonctionnement des comptes, des
limites par des revues de portefeuilles semestrielles et trimestrielles
(dossiers sensibles) ainsi que le suivi « d’indicateurs risques ».

La correcte classification des créances fait l’objet d’un examen au
regard de la réglementation en vigueur (créances douteuses notam-
ment). L’adéquation du niveau de provisionnement aux niveaux de ris-
ques est mesurée à intervalles réguliers. 

Plusieurs comités en place sont destinés au pilotage,  à la surveillance
et au traitement des risques:

• Comité des risques trimestriels dont l’objectif est de : 
- de définir la politique des Risques de la Caisse Régionale et d’en

assurer le suivi,
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- d’assurer le pilotage et le suivi opérationnel des risques (validation
du classement des créances saines, sensibles, douteuse-litigieuses,
analyse des tableaux de bord « Risques »...),

- de suivre les évolutions réglementaires, 
- de valider les moyens nécessaires au pilotage et au suivi des ris-

ques (outils, procédures, méthodologie...),
- de suivre l’état d’avancement des plans d’actions.

• Comité mensuel des risques au quotidien transversal impliquant plu-
sieurs Directions et dont l’objectif est d’examiner les dossiers en irré-
gularités selon les critères établis (cause des anomalies, actions enga-
gées...)

• Comité mensuel des risques au quotidien propre aux Directions des
risques et des Engagements dont l’objectif est d’analyser et de trai-
ter les dossiers ressortant de leur périmètre de surveillance propre.

• Comité paritaire dont l’objectif est de réaliser des revues de porte-
feuille sur les dossiers répondant à des critères différents de ceux
étudiés en comité des risques au quotidien.

Conformément aux modalités d’organisation communes aux entités du Groupe Crédit Agricole, décrites ci-avant, et aux dispositifs et procédures
existants au sein de la caisse régionale de Crédit Agricole le Conseil d’administration, la Direction Générale et les composantes concernées de l’en-
treprise sont tenus informés avec précision du contrôle interne et du niveau d’exposition aux risques, ainsi que des éventuels axes de progrès enre-
gistrés en la matière, et de l’avancement des mesures correctrices adoptées. Cette information est retranscrite notamment au moyen du rapport
annuel sur le contrôle interne et sur la mesure et la surveillance des risques, mais aussi par des reportings réguliers d’activité, des risques et de
contrôles.

Le Président du Conseil d’administration,
Marcel Eymaron
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ALLEGRE 21, rue du Mont Bar 43270 ALLEGRE

AUREC SUR LOIRE 6, avenue du Pont 43110 AUREC

BALBIGNY Rue du 8 mai 42510 BALBIGNY

BAS EN BASSET 3, place de la mairie 43210 BAS EN BASSET

BOEN SUR LIGNON 10, rue de Lyon 42130 BOEN SUR LIGNON

BOURG ARGENTAL 12, rue Cardinal Donnet 42230 BOURG ARGENTAL

BRIVADOIS 16, Boulevard Vercingetorix 43100 BRIOUDE

BRIVES CHARENSAC ZI  de CORSAC 43700 BRIVES CHARENSAC

CHAMBON FEUGEROLLES 37 Rue Jean Jaurès 42700 FIRMINY

CHARLIEU BELMONT 6, boulevard Eugénie Guinault 42190 CHARLIEU

CHAVANAY La Valencize 42760 CHAVANAY

CHAZELLES SUR LYON 2, rue Jean Jaurès 42440 CHAZELLES SUR LYON

CL DES SALARIES 16, Avenue Jeanne d’Arc 43750 VALS PRES LE PUY

COSTAROS Le Bourg 43490 COSTAROS

CRAPONNE Route de la Chaise Dieu 43500 CRAPONNE

CREMEAUX SAINT JUST Rue d’Urfé 42430 ST JUST EN CHEVALET

DUNIERES MONTFAUCON Avenue du 19 mars 1962 43290 MONTFAUCON

FEURS Place Boaterie 42110 FEURS

FIRMINY 37, rue Jean Jaurès 42700 FIRMINY

FOREZ Le Bourg 42590 SOLEYMIEUX

HAUT ALLIER 68 rue du Pont 43300 LANGEAC

LA CHAISE DIEU Place de la Mairie 43160 LA CHAISE DIEU

LA PLAINE ROANNAISE Square Stalingrad 42300 ROANNE

LANDOS Route du Puy 43340 LANDOS    

LE PUY EN VELAY 24 Boulevard Saint Louis 43000 LE PUY

LE PUY OUEST 16 avenue Jeanne d’arc 43750 VALS PRES LE PUY

TENCE VALLEE DU LIGNON 3, Place de l’Hôtel de ville 43190 TENCE

LOUDES BAINS SAINT-PRIVAT Place du Marché 43320 LOUDES

MONASTIER MEZENC Place de la Poste 43150 LE MONASTIER

MONISTROL SUR LOIRE 5 place Prévocal 43120 MONISTROL SUR LOIRE

MONTBRISON CHALMAZEL 18, boulevard Lachèze 42600 MONTBRISON

MONTROND LES BAINS 4, rue de Roanne 42210 MONTROND LES BAINS

NOIRETABLE La condamine 42440 NOIRETABLE

PANISSIERES 4, rue de la Saint Jean 42360 PANISSIERES

PAULHAGUET 6 Rue Joseph Lhomenède 43230 PAULHAGUET

Liste des 59 Caisses locales qui ont participé à l’émission de parts sociales
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Liste des Caisses locales affiliées 
à la Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute-Loire
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PERREUX LE COTEAU 80-82, avenue de la Libération 42120 LE COTEAU

RENAISON 48, rue du 10 Août 44 42370 RENAISON

RETOURNAC 7 Place du 11 Novembre 43130 RETOURNAC

RIVE DE GIER 46, rue Claude Driven 42800 RIVE DE GIER

ROANNE METROPOLE Square Stalingrad 42300 ROANNE

SAINT BONNET LE CHATEAU 13, avenue Paul Doumer 42380 ST BONNET LE CHATEAU

SAINT CHAMOND 4, rue Pierre Curie 42400 SAINT CHAMOND

SAINT DIDIER EN VELAY 15, place Foch 43140 SAINT DIDIER EN VELAY

SAINT ETIENNE 9, rue des docteurs Charcot 42100 SAINT-ETIENNE

SAINT ETIENNE METROPOLE 94, rue Bergson 42000 SAINT-ETIENNE

SAINT GALMIER 45, rue Maurice André 42330 SAINT GALMIER

SAINT GENEST MALIFAUX Rue du feuillage 42660 SAINT GENEST MALIFAUX

SAINT GERMAIN LAVAL Route nationale 42260 SAINT GERMAIN LAVAL

SAINT HEAND 3, rue Joannès Odin 42570 SAINT HEAND

SAINT JULIEN CHAPTEUIL Place du Marché 43260 SAINT JULIEN CHAPTEUIL

SAINT MARTIN LA PACAUDIERE Route de Paris 42310 LA PACAUDIERE

SAINT PAULIEN Place saint 43350 SAINT PAULIEN

SAINT RAMBERT SUR LOIRE Route de Chambles 42170 SAINT RAMBERT SUR LOIRE

SAINT SYMPHORIEN LE LAY Rue Nationale 42470 SAINT SYPHORIEN DE LAY

SAINTE FLORINE LEMPDES 2 Rue des Etats Unis 43250 SAINTE FLORINE

SAUGUES Rue Eugène Ménard 43170 SAUGUES

SURY LE COMTAL 25, rue Gambetta 42450 SURY LE COMTAL

VOREY Place de la Mairie 43800 VOREY

YSSINGEAUX 6, Place de la Victoire 43200 YSSINGEAUX

Liste des 59 Caisses locales qui ont participé à l’émission de parts sociales

Liste des Caisses locales affiliées 
à la Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute-Loire (suite)
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Mesdames, Messieurs les sociétaires

En notre qualité de commissaire aux comptes de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire et en application des disposi-
tions du dernier alinéa de l’article L. 225-235 du Code de Commerce, nous vous présentons notre rapport sur le rapport établi par le Président
de votre Caisse Régionale conformément aux dispositions de l’article L. 225-37 du Code de Commerce au titre de l’exercice clos le 31 Décembre
2004.

Sous la responsabilité du Conseil d’Administration, il revient à la Direction de définir et de mettre en œuvre des procédures de contrôle interne
adéquates et efficaces. Il appartient au Président de rendre compte, dans son rapport, notamment des conditions de préparation et d’organisa-
tion des travaux du Conseil d’Administration et des procédures de contrôle interne mises en place au sein de la Caisse Régionale.

Il nous appartient de vous communiquer les observations qu’appellent de notre part les informations et déclarations contenues dans le rapport
du Président concernant les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.

Nous avons effectué nos travaux selon la doctrine professionnelle applicable en France. Celle-ci requiert la mise en œuvre de diligences destinées
à apprécier la sincérité des informations et déclarations contenues dans le rapport du Président sur les procédures de contrôle interne relatives à
l‘élaboration et au traitement de l’information comptable et financière. Ces diligences consistent notamment à :

- prendre connaissance des objectifs et de l’organisation générale du contrôle interne, ainsi que des procédures de contrôle interne relatives à
l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, présentés dans le rapport du Président

- examiner l’appréciation portée sur l’adéquation et l’efficacité de ces procédures, et notamment considérer la pertinence du processus d’évalua-
tion mis en place et des tests réalisés

- mettre en œuvre les tests complémentaires à nos travaux d’audit des comptes que nous avons estimé nécessaires, portant sur la conception et
sur le fonctionnement de ces procédures, afin de corroborer les informations données et les déclarations faites à cet égard dans le rapport du
Président.

Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations et les déclarations concernant les procédures de contrôle
interne de la Caisse Régionale relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, contenues dans le rapport du
Président du Conseil d’Administration établi en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L 225-37 du Code de Commerce.

Fait à Saint-Etienne et à Brives-Charensac,
le 3 mars 2005

Pour CABINET ROYET Pour Société SEGECO
Pierre BERNARD Marc JAMON

Commissaire aux comptes Commissaire aux comptes
Compagnie Régionale de LYON Compagnie Régionale de RIOM

Rapport des commissaires aux comptes 
relatif aux procédures de contrôle interne
(aliéna de l’article L. 225-235 du Code de Commerce)
Exercice clos au 31.12.2004
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Bilan (en milliers d’euros)

Actif 31.12.2004 31.12.2003

OPERATIONS INTERBANCAIRES ET ASSIMILÉES 89 181 85 078

Caisse banques centrales CCP 74 462 74 462 62 702
Effets publics et valeurs assimilées (note 1) 7 189 9 537
Créances sur les établissements de crédit (note 2) 7 530 12 839

A vue 1 609 5 248
A terme 5 921 7 591

OPERATIONS INTERNES AU RESEAU (note 2)     530 606 435 527

Comptes ordinaires 133 133 75 837
Comptes et avances à terme 397 473 359 690

OPERATIONS AVEC  LA CLIENTELE (notes 2 et 4) 3 662 918 3 499 124

Créances commerciales                                56 379 59 093
Autres concours à la clientèle                      3 553 337 3 388 520
Comptes ordinaires débiteurs                      53 202 51 511

OPERATIONS DE CREDIT-BAIL ET ASSIMILEES      (notes 2 et 4) 336 159 310 412

OBLIGATIONS, ACTIONS ET AUTRES TITRES A REVENU 323 071 279 741

FIXE ET VARIABLE            (note 1)

Obligations et autres titres à revenu fixe     (note 2) 185 806 159 240
Actions et autres titres à revenu variable     (note 3) 137 265 120 501

PLACEMENT DES ENTREPRISES D’ASSURANCE

PARTS DES REASSUREURS DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES

PARTICIPATIONS, PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES ET

AUTRES TITRES DETENUS A LONG TERME   (note 5) 216 508 226 372

Participation et parts dans les entreprises liées mises en équivalence
non financières
financières

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES   (note 7) 93 003 72 725

Immobilisations incorporrelles 37 073 36 253
Immobilisations corporelles 55 930 36 472

ECARTS D’ACQUISITION      (note 12) 134 292

COMPTES DE TIERS ET DIVERS    (note 8) 117 485 167 635

Autres actifs                                            51 632 51 632 44 840
Capital souscrit non versé
Autres actifs d’Assurance
Comptes de régularisation                          65 853 65 853 122 795

TOTAL ACTIF 5 369 065 5 076 906

1 Bilan, Hors bilan
et compte de résultat
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Bilan (en milliers d’euros)

Passif 31.12.2004 31.12.2003

OPERATIONS  INTERBANCAIRES ET ASSIMILEES 10 458 8 291

Banques centrales, CCP 0 0
Dettes envers les établissements de crédit 10 458 8 291

A vue 1 916 2 672
A terme 8 542 5 619

OPERATIONS INTERNES AU RESEAU    (note 9) 3 028 794 2 775 339

Comptes ordinaires 1 352 0
Comptes et avances à terme 3 027 442 2 775 339

OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE                             (note 9) 1 385 486 1 331 694

Comptes d’épargne à régime spécial                13 818 13 711
A vue 13 818 13 711
A terme

Autres dettes                                                 1 371 668 1 317 983
A vue 1 335 374 1 281 682
A terme 36 294 36 301

DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE 7 382 9 818

Bons de caisse                                             196 1 037
Titres du marché interbancaire et titres de créances négociables          7 186 8 781
Emprunts obligataires 0 0
Autres dettes représentées par un titre 0 0

PROVISIONS TECHNIQUES DES ENTREPRISES D’ASSURANCE

COMPTES DE REGULARISATION ET PASSIF DIVERS            (note 11) 117 803 114 628

Autres passifs                                             75 211 44 340
Autres passifs d’Assurance
Comptes de régularisation                           42 592 70 288

ECARTS D’ACQUISITION                   (note 12) 0 0

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES              (note 13) 26 270 29 675

DETTES SUBORDONNEES 17 317 18 455

Dépôts de garantie à caractère mutuel                          
Dettes subordonnées                                  17 317 18 455

FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX 19 292 20 230

INTERETS MINORITAIRES 756 1 260

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE (HORS FRBG)  (note 14) 755 507 767 515

Capital souscrit                                          71 831 133 739
Primes liées au capital 184 157 183 644
Comptes  courants bloqués des caisses locales
Subventions à amortir
Réserves consolidées, écart de réévaluation, écart de conversion 440 434 391 116
Différence de mise en équivalence
Résultat de l’exercice (+/-) 59 085 59 016

TOTAL PASSIF 5 369 065 5 076 906
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Engagements hors bilan (en milliers d’euros)

31.12.2004 31.12.2003

ENGAGEMENTS DONNES

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 633 616 605 344
Engagements en faveur d’établissements de crédit 100 747 113 000
Engagements en faveur de la clientèle 532 869 492 344

ENGAGEMENTS DE GARANTIE 112 988 96 810
Engagements d’ordre d’établissements de crédit 16 547 14 629
Engagements d’ordre de la clientèle 96 441 82 181

ENGAGEMENTS SUR TITRES 1 101 5 234
Titres acquis avec factulté de rachat ou de reprise
Autres engagements donnés 1 101 5 234

OPERATIONS EN DEVISES 65 772 48 088
Devises à livrer 65 772 48 088

ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS 34 512 42 413
Opérations sur instruments de taux d’intérêt (note 15) 34 512 42 413

Opérations sur instruments de taux de change
Opérations sur autres instruments

ENGAGEMENTS DONNES DE L’ACTIVITE D’ASSURANCE

ENGAGEMENTS RECUS

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 11 019 26 031
Engagements reçus  d’établissements de crédit 11 019 26 031
Engagements reçus de la clientèle

ENGAGEMENTS DE GARANTIE 357 925 257 519
Engagements reçus d’établissements de crédit 169 843 85 622
Engagements reçus de la clientèle 188 082 171 897

ENGAGEMENTS SUR TITRES 1 101 5 234
Titres vendus avec factulté rachat ou reprise
Titres à recevoir du Crédit Agricole
Autres engagements reçus 1 101 5 234

OPERATIONS EN DEVISES 65 790 48 108
Devises à recevoir 65 790 48 108

ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS 576 576 628 352
Opérations sur instruments de taux d’intérêts (note 15) 576 576 628 352
Opérations sur instruments de taux de change
Opérations sur autres instruments

ENGAGEMENTS RECUS DE L’ACTIVITE D’ASSURANCE
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Compte de résultat consolidé (en milliers d’euros)

31.12.2004 31.12.2003

Intérêts d’exploitation bancaire et produits assimilés (+) 302 497 297 642
intérêts d’exploitation bancaire et charge assimilées (-) -145 891 -153 354
revenus des titres à revenu variable (+) 8 838 8 476
commissions (produits) 80 985 83 968
commissions (charges) -8 236 -6 151
gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation 77 170
gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement
et assimilés (+/-) 4 301 4 304
autres produits d’exploitation bancaire (+) 37 851 31 272
autres charges d’exploitation bancaire (-) -2 109 -2 509
produits nets des autres activités (+/-)

PRODUITS NET BANCAIRE                    (note 16) 278 313 263 818

charges générales d’exploitation (-)         (notes 17 et 18) -150 848 -143 493
dotations aux amortissements et aux provisions sur
immobilisations incorporelles et corporelles (-) -11 166 -12 331
RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION 116 299 107 994

cout du risque (-)                           (note 19) -20 939 -18 956

RESULTAT D’EXPLOITATION 95 360 89 037

quote part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence 0 0
gains ou pertes sur actifs immobilisés -6 395 -543

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 88 965 88 494

résultat exceptionnel (+/-)                          (note 20) -1 -1 629
impot sur les bénéfices (-)                             (notes 21 et 22) -31 161 -29 386
dotations aux amortissements des écarts d’acquisition (-) -158 -142
dotation/reprise des fonds pour risques bancaires généraux (+/-) 939 1 440
intérêts minoritaires (+/-) -501 -239

RESULTAT NET PART DU GROUPE 59 085 59 016
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2.1 - Périmètre au 31.12.2004

Évolutions récentes : rachat des CCA Centre Est en date du 10 mars
2004 :

Un accord de principe est intervenu en date du 03 mars 2004 entre les
Caisses Locales affiliées à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire
Haute-Loire (ci-après CALHL) et la Caisse Régionale de Crédit Agricole
Centre Est (ci-après CACE).

Cet accord porte sur le rachat par les Caisses Locales des titres non
cotés du CALHL détenus par le CACE, soit 1.263.636 Certificats
Coopératifs d’Associés et 100.000 parts sociales.

Ces titres ont été émis par le CALHL le 6 novembre 1998 en rémuné-
ration d’un apport partiel d’actif qui lui a été consenti par le CACE, en
vue de mettre fin à la situation historique de chevauchement des ter-
ritoires d’intervention respectifs des deux Caisses Régionales de Crédit
Agricole dans les départements de la Loire et de la Haute-Loire (opéra-
tion ayant donné lieu à l’établissement d’un document d’information
enregistré par la COB le 15 octobre 1998 sous le n° E 98-422).

Les modalités de cette opération de rachat ont consisté en l’acquisition
par les 59 Caisses Locales affiliées au CALHL de la totalité des parts
sociales et des Certificats Coopératifs d’Associés détenus par le CACE,
chacune pour une quote-part respective.

Ces Caisses Locales ont le statut de sociétés coopératives à capital
variable et font appel public à l’épargne depuis juillet 2003 au moyen
d’émissions de parts sociales (visa n° 03-634 délivré par la COB en date
du 3 juillet 2003).

Les parts sociales ont été rachetées à leur valeur, soit la valeur nominale.
Concernant les certificats Coopératifs d’Associés, le prix a été déter-
miné sur la base de la méthode du cours de bourse du C.C.I Loire
Haute-Loire en retenant la moyenne arithmétique des moyennes pon-
dérées par les volumes des cours de ce C.C.I sur 1-3-6 et 9 mois arrê-
tées au 31 octobre 2003, ce prix de transaction intégrant le dividende
de l’exercice 2003.
En application de cette méthode, la transaction a été réalisée sur la base
d’un prix unitaire du Certificat Coopératif d’Associés de 49 euros, ce qui
aboutira à un prix global de rachat d’environ 62 millions d’euros.

Au terme de cette opération, les 59 Caisses Locales affiliées au CALHL
ont vu leur part dans le capital du CALHL remonter à un seuil supérieur
à 50 %.

Ces dernières s’engageront au sein d’un pacte d’associés conclu pour
une durée renouvelable de 10 ans, à conserver collectivement les titres
ainsi acquis.

Pour assurer durablement cette détention collective, elles se consenti-
ront un droit réciproque de préemption, et s’interdiront de procéder à
toutes cessions de ces titres dans le public, notamment auprès de leurs
sociétaires.

La cession est intervenue en date du 10/03/2004.

Les états financiers consolidés incluent les comptes de la Caisse régio-
nale, des Caisses Locales et résultent de l’intégration des sociétés pla-
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2 Informations relatives au périmètre
de consolidation

cées sous son contrôle exclusif et conjoint dont l’activité lui est similaire
ou indispensable pour son exploitation.

Ce principe a conduit à l’application des méthodes suivantes :

• intégration globale des entités du groupe COFAM, du Groupe DEFI-
TECH et de la SCI Crédit agricole Loire Haute-Loire

• intégration proportionnelle du GIE AMT réunissant les études infor-
matiques de 5 Caisses régionales -de Centre-Est, des Savoie, de Loire
Haute-Loire, Champagne Bourgogne et Sud Rhône-Alpes.

Sous-Groupe COFAM

Le Crédit agricole Loire Haute-Loire a pris le contrôle de la SA COFAM
au cours de l’année 1991. Les filiales de cette société considérées signi-
ficatives au regard de l’article 9 du règlement 85-12 du 27 novembre
1985 sont incluses dans le périmètre et consolidées suivant les princi-
pes de l’intégration globale. Il n’a pas été procédé à l’établissement
d’une sous-consolidation autour du holding SA COFAM.

Sous-Groupe DEFITECH

Le périmètre de la SA DEFITECH comporte trois sociétés :

-  DEFITECH ROUTAGE EXPRESS SERVICE (achetée en 2000) ;

- DEFITECH ROUTAGE ET COMMUNICATION (créée par le Groupe).

-  DEFITECH DAUPHICOM (apport de Sud Rhône Alpes en 
juin 2002).

Autres titres de participation

Les titres représentatifs des participations dans les SCI, qui n’atteignent
pas les seuils de consolidation, ainsi que les dotations, prêts et avances
qui leur ont été consentis, sont classés à l’actif du bilan consolidé dans
les immobilisations. Ces sociétés appliquant le régime de la transpa-
rence, chaque quote-part de leurs résultats déficitaires est reprise dans
les comptes du Groupe dans l’exercice de leur constatation et figure à
ce titre dans le résultat net consolidé.

Le périmètre ainsi constitué répond aux dispositions de la réglementa-
tion bancaire.

2.2 - Variation du périmètre en 2004

Les principales variations sont les suivantes :

2.2.1 - Sous-Groupe COFAM

Les taux de participation n’ont pas connu de variations significatives au
cours de 2004.

2.2.2 - Sous-Groupe DEFITECH

Les taux de participation n’ont pas connu de variations significatives au
cours de 2004.

2.2.3 - Autres participations directes du Crédit agricole
Loire Haute-Loire

La Caisse Régionale Loire Haute Loire à absorbé en décembre 2004 par
transmission universelle de patrimoine la société MADISON.
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Informations relatives au périmètre de consolidation

Activité Société-mère % de contrôle % d’intérêts % d’intérêts Méthode
de la de la de la de

société-mère CRCA CRCA consolidation
au 31.12.04 au 31.12.04 au 31.12.03

DIVERSIFICATION FINANCIERE

COFAM Holding CRCA LHL + CL 100,00 100,00 100,00 intégration 
financier globale

LOCAM Ets crédit COFAM 100,00 100,00 100,00 intégration
globale

SIRCAM Ets crédit COFAM 100,00 100,00 100,00 intégration 
globale

DIVERSIFICATION TECHNOLOGIQUE

MADISON Location CRCA LHL + CL 0,00 100,00 100,00 Intégration 
de moyens globale
informatiques

DEFITECH Holding CRCA LHL + CL 66,65 66,65 66,65 intégration 
technologique globale

DEFITECH
ROUTAGE EXPRESS Routage et DEFITECH 100,00 66,65 66,65 intégration 
SERVICE Impression globale

DEFITECH
ROUTAGE ET Routage et DEFITECH 100,00 66,65 66,65 intégration 
COMMUNICATION Impression globale

DEFITECH
DAUPHICOM Routage et DEFITECH 100,00 66,65 66,65 intégration

Impression globale

IMMOBILIER D’EXPLOITATION

SCI CAM LHL Location CRCA LHL 100,00 100,00 100,00 intégration
immobilière CL globale

ETUDES INFORMATIQUES

GIE AMT Prestations CRCA LHL 16,67 12,90 10,64 Intégration
Informatiques Centre-Est, (1) (1) proportionnelle

Savoie,
Champagne 
Bourgogne,

Sud Rhône-Alpes

(1) Pourcentage d’activité de la Caisse régionale Loire Haute-Loire au sein du GIE AMT.
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3.1 - Principes et modalités de consolidation

Depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000, le Groupe
Crédit agricole applique le règlement n° 99.07 du Comité de la
Réglementation Comptable relatif aux règles de consolidation des
entreprises relevant du Comité de la Réglementation bancaire et finan-
cière.

En application des dispositions de ce règlement, les principes suivants
ont été retenus :

- le périmètre de consolidation par intégration est élargi aux entrepri-
ses à structure de comptes différente, dont l'activité se situe dans le
prolongement de l'activité bancaire. Ce périmètre comprend ainsi,
notamment, les sociétés d'informatique, d'imprimerie et reprogra-
phie.

- la notion d'impôts différés est sensiblement élargie, ceux-ci devant
être constatés dès lors qu'une différence temporaire est constatée,
sans qu'il soit tenu compte du caractère probable ou non de la réa-
lisation de la charge correspondante.

- les entités créées spécifiquement pour gérer une opération ou un
groupe d'opérations bancaires ou financières pour le compte de la
société mère (entités "ad hoc") doivent en principe, si la société
mère en détient le contrôle exclusif, être consolidées par intégration
globale.

Cependant, à titre dérogatoire, ces entités peuvent ne pas être conso-
lidées dès lors qu'un certain nombre de conditions sont satisfaites.

3.1.1 - Périmètre de consolidation

Le règlement 99.07 du Comité de la Réglementation Comptable
impose désormais l'usage de la méthode de consolidation par intégra-
tion des participations sous contrôle exclusif ou influence notable dont
l'activité se situe dans le prolongement de celle de la Caisse régionale.

En dehors des cas qui sont exposés ci-après (paragraphe 3.1.1.4) une
entreprise est comprise dans le périmètre de consolidation dès lors que
sa consolidation, ou celle du sous groupe dont elle est la tête, pré-
sente, seule ou avec d'autres entreprises en situation d'être consoli-
dées, un caractère significatif par rapport aux comptes consolidés de
l'ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation.

3.1.1.1. - Notion de contrôle exclusif

Le règlement 99.07 du Conseil de la Réglementation Comptable défi-
nit le contrôle exclusif comme "le pouvoir de diriger les politiques
financière et opérationnelle d'une entreprise afin d'en tirer avantage
de ses activités".

Le contrôle exclusif résulte :
- soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de

vote dans une autre entreprise,

- soit de la désignation, pendant deux exercices successifs de la majo-

Annexes aux comptes consolidés

3 Principes comptables, méthodes d’évaluation et 
modalités de consolidation, comparabilité des comptes

rité des membres des organes d'administration, de direction ou de
surveillance d'une autre entreprise. Cette désignation est présumée
lorsque l'entreprise consolidante a disposé, au cours de cette
période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à
40% des droits de vote et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne
détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la
sienne.

- soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise,
en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit appli-
cable le permet et que l'entreprise dominante est actionnaire ou
associée de cette entreprise ; l'influence dominante existe dès lors
que, dans les conditions décrites ci-dessus, l'entreprise consolidante
a la possibilité d'utiliser ou d'orienter l'utilisation des actifs, passifs
ou éléments de hors-bilan de la même façon qu'elle contrôle ce
même type d'éléments dans sa propre entité.

En l'absence de tels contrats ou clauses statutaires, il est également
présumé qu'une entreprise consolidante exerce une influence domi-
nante sur un établissement de crédit ou une entreprise d'investisse-
ment dès lors qu'elle détient au moins 20 % des droits de vote et qu'il
n'existe pas d'autres actionnaires ou ensemble d'actionnaires détenant
un pourcentage de droit de vote supérieur au sien.

3.1.1.2. - Notion de contrôle conjoint

Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploi-
tée en commun par un nombre limité d'associés ou actionnaires, de
sorte que les politiques financières et opérationnelles résultent de leur
accord.

3.1.1.3. - Notion d'influence notable

L'influence notable est le pouvoir de participer aux politiques financiè-
res et opérationnelles d'une entreprise sans en détenir le contrôle.
L'influence notable peut notamment résulter d'une représentation
dans les organes de direction ou de surveillance, de la participation aux
décisions stratégiques, de l'existence d'opérations inter entreprises
importantes, de l'échange de personnel de direction, de liens de
dépendance technique.

L'influence notable sur les politiques financière et opérationnelle d'une
entreprise est présumée lorsque l'entreprise consolidante dispose,
directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale à 20%
des droits de vote de cette entreprise.

3.1.1.4. - Cas d'exclusion du périmètre 
de consolidation

Une entreprise contrôlée ou sous influence notable est exclue du péri-
mètre de consolidation lorsque :

- dès leur acquisition, les titres de cette entreprise sont détenus uni-
quement en vue d'une cession ultérieure en raison notamment :

- d'opérations de portage lorsque l'entreprise consolidante ou l'une
des sociétés du groupe joue le rôle de porteur,
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- ou d'opérations d'assistance financière, d'assainissement ou de sau-
vetage.

Toutefois si le projet de cession ultérieure porte seulement sur une frac-
tion des titres, le contrôle ou l'influence notable est défini par réfé-
rence à la fraction destinée à être durablement possédée.

- des restrictions sévères et durables remettent en cause substantielle-
ment le contrôle ou l'influence exercée sur cette entreprise ou les
possibilités de transferts de fonds entre cette entreprise et les autres
entreprises incluses dans le périmètre de consolidation.

Une filiale ou une participation peut être laissée en dehors de la conso-
lidation lorsque les informations nécessaires à l'établissement des
comptes consolidés ne peuvent être obtenues sans frais excessifs ou
dans les délais nécessaires.

Lorsqu'une entreprise est ainsi exclue du périmètre de consolidation,
ses titres sont comptabilisés en "titres de participation" dans les comp-
tes consolidés.

3.1.2. - Application au Crédit agricole de la notion 
d'entité consolidante

Le règlement 99.07 du Comité de la Réglementation Comptable pré-
voit les dispositions suivantes (paragraphe 1001) :

"Les réseaux d'établissements de crédit dotés d'un Organe Central, au
sens de l'article 20 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'ac-
tivité et au contrôle des établissements de crédit, ont la possibilité de
définir en leur sein une ou plusieurs entités consolidantes. Chacune de
ces entités consolidantes est constituée d'un ensemble d'établisse-
ments de crédit affiliés directement ou indirectement à cet organe cen-
tral ainsi que de ce dernier éventuellement. Chacune de ces entités
pourra être considérée comme une entreprise consolidante au sens du
présent paragraphe".

En application de ce règlement, les 63 Caisses locales et la Caisse
régionale de Loire Haute-Loire forment l'entité consolidante définie par
les textes rappelés ci-dessus. Les comptes consolidés de cette entité
ont été établis en utilisant la méthode de l'intégration globale.

3.1.3. - Méthodes de consolidation

Les entreprises sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle exclusif, tel
que défini par le règlement 99.07 du Comité de la Réglementation
Comptable, sont intégrées globalement.

L'intégration globale consiste à substituer à la valeur des titres chacun
des éléments d'actif et de passif de chaque filiale. La part des intérêts
minoritaires dans les capitaux propres et dans le résultat apparaît dis-
tinctement au passif du bilan et au compte de résultat consolidé.

Les entreprises sur lesquelles le Groupe exerce une influence notable,
telle que définie par le règlement 99.07 du Comité de la
Réglementation Comptable, sont mises en équivalence.

Cette méthode consiste à substituer à la valeur des titres la quote-part
du Groupe dans les capitaux propres et le résultat des sociétés concer-
nées.

Les entreprises détenues conjointement avec d'autres associés, au sens
du règlement 99.07 du Comité de la Réglementation Comptable, sont
consolidées par intégration proportionnelle. Cette méthode consiste à
substituer à la valeur des titres dans les comptes de la société consoli-
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dante la fraction représentative de ses intérêts dans le bilan et le résul-
tat de la société consolidée.

L'application des méthodes de consolidation par intégration aux entre-
prises dont l'activité se situe dans le prolongement de l'activité ban-
caire satisfait aux principes généraux de présentation prévu par le
règlement 99.07 du Comité de la Réglementation Comptable, à
savoir :

- les postes constitutifs de l'activité intégrée sont présentés dans les
postes de même nature déjà présents dans le bilan, hors bilan et
compte de résultat consolidés de l'activité bancaire,

- si les postes à caractère bancaire ne sont pas à même de rendre
compte des caractéristiques de l'activité intégrée ou si une telle pré-
sentation ne permet plus de rendre compte des caractéristiques pro-
pres de l'activité bancaire, les postes constitutifs de l'activité intégrée
sont présentés, dans le compte de résultat, sous la rubrique
"Produits nets des autres activités".

La rubrique "Produits nets des autres activités" comprend les charges
et produits d'exploitation, les quotes-parts de résultat sur opérations
faites en commun, les produits et charges financiers.

3.1.4. - Date de clôture des comptes

La date retenue pour l’établissement des comptes consolidés est le 31
décembre. Elle correspond à la date de clôture de l’ensemble des socié-
tés du périmètre.

3.1.5.- Différence de première consolidation

Les différences de première consolidation sont, le cas échéant, affec-
tées à la correction des éléments d'actif et/ou de passif concernés des
sociétés consolidées. Les soldes sont amortis suivant un plan déterminé
au cas par cas sur une durée maximum de cinq ans.

Les écarts inférieurs à 15 K Euros sont comptabilisés directement en
compte de résultat.

Lorsque l'écart d'acquisition ainsi déterminé est négatif, il fait l'objet
d'une inscription au passif. Il est alors repris au résultat sur une durée
de cinq ans.

3.1.6. - Partition du résultat des filiales dont le 
pourcentage de détention a varié au cours 
de l’exercice

L’année de variation de pourcentage de détention d’une filiale, son
résultat, réputé réalisé linéairement sur l’exercice, fait l’objet d’un par-
tage prorata temporis entre le groupe et le hors groupe. Lorsque la
part revenant aux minoritaires dans les pertes d’une entreprise conso-
lidée par intégration globale est supérieure à leur part dans les capi-
taux propres, l’excédent imputable  aux minoritaires est déduit des
intérêts majoritaires. Ce cas n’a pas trouvé d’application au cours de
l’exercice.

Compte tenu de la prédominance du Crédit agricole Loire Haute-Loire
dans les comptes consolidés, il convient de se reporter aux notes 2 et
3 des comptes sociaux dudit Crédit agricole (inclus dans le présent rap-
port) pour ce qui concerne les principes comptables et les faits carac-
téristiques de l’exercice.

Dans la présente note seront exclusivement décrites les informations
spécifiques aux opérations de consolidation.
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3.2 - Principes comptables et 
méthodes d’évaluation

3.2.1. - Retraitements effectués

Afin que les comptes comptables consolidés soient le reflet de la situa-
tion de l’ensemble économique formé par le groupe, les comptes
sociaux de chaque entité consolidée ont fait l’objet de retraitements et
d’ajustements préalables dès lors qu'ils ont été jugés significatifs.
Peuvent être jugés significatifs, les retraitements atteignant les seuils
suivants :

• 1 % des capitaux propres et 0,5 % du total du bilan,
• 1 % du résultat net et 0,5 % des produits et 1 % des charges.

3.2.1.1. - Elimination des comptes et opérations 
réciproques

L’élimination des comptes et créances réciproques concerne les socié-
tés consolidées par intégration globale et proportionnelle, et essentiel-
lement les postes ou opérations suivantes :

• les créances et les dettes,
• les prêts et emprunts,
• les produits et charges financiers,
• les loyers facturés,
• les engagements hors bilan.

3.2.1.2. - Retraitement des comptes sociaux

a) opérations intra-groupe

La part des dividendes versée par les filiales appartenant au périmètre
de consolidation et encaissée par des sociétés du groupe est éliminée
du résultat consolidé pour être portée directement en réserves.

b) cessions intra-groupe

Les plus-values de cession réalisées par les filiales appartenant au péri-
mètre de consolidation sur des sociétés du groupe sont éliminées du
résultat consolidé dans la mesure où elles sont significatives.

c) retraitement des non valeurs

Les frais d'émission, d'augmentation de capital ainsi que les frais d'éta-
blissement comptabilisés à l'actif dans les comptes sociaux et amortis
constituent dans les comptes consolidés une charge de l'exercice. Ce
principe n'a pas trouvé d'application pour l'exercice.

d) provisions pour retraite du personnel

Conformément à la doctrine définie par Crédit Agricole SA, les entités
du groupe Crédit agricole doivent prendre en compte les indemnités
qui seront dues pour les départs à la retraite du personnel, soit par
l'inscription dans un compte de passif, soit par versement à un orga-
nisme d'assurance.

Pour ce qui concerne le Crédit agricole Loire Haute-Loire, c’est cette
dernière option qui a été choisie (contrat souscrit en 1991) ; un com-
plément de provision a toutefois été enregistré en provision pour ris-
ques et charges. Pour ce qui concerne le sous-groupe COFAM, la pre-
mière solution (provisions) a été retenue.

Par contre dans le sous-groupe DEFITECH, Un contrat a été signé fin
2003 avec la société PREDICA pour l’externalisation des charges de
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retraites. Les sommes n’ayant pas encore été appelées, ces montants
sont provisionnés dans les comptes du sous-groupe DEFITECH au
31/12/2004 pour 127 K euros.

e) provisions fiscalement réglementées

Ces provisions constatées en vertu de dispositions fiscales sont consi-
dérées économiquement non justifiées et font l’objet d’une annulation
dans les comptes consolidés. Ce principe n’a pas trouvé d’application
pour l’exercice.

f) crédit-bail chez le locataire

En application du principe de prééminence de la réalité économique
sur l’apparence juridique et conformément aux principes de consolida-
tion, les contrats de crédit-bail pour lesquels l’option d’achat sera cer-
tainement exercée, font l’objet d’un retraitement qui conduit à la
comptabilisation comme s’ils avaient été acquis à crédit. Dans le
compte de résultat, la dotation théorique aux amortissements (celle
qui aurait été constatée si le bien avait été acquis) ainsi que les char-
ges financières (liées au financement à crédit) sont substituées aux
loyers enregistrés.

Ces traitements s'appliquent également aux contrats de location finan-
cière de longue durée.

Principe :

Compte tenu de la nature du matériel, les durées d’amortissements
comptables retenues sont identiques à celles pratiquées par la Caisse
Régionales décrites au paragraphe III 4 des comptes sociaux. Une pro-
vision est éventuellement constituée afin de faire face à l'obsolescence
du matériel financé ainsi qu'à un renouvellement anticipé.

Au titre de l’exercice, l’application de ces principes a conduit à un
retraitement dans les comptes des sociétés suivantes :

- Caisse régionale Crédit agricole
Aucun impact sur l’exercice 2004.

- AUTRES  SOCIETES
L'incidence sur l'exercice 2004 est une augmentation de charges net-
tes d’impôt de :

• 69 K Euros pour Routage et Communication
• 113 K Euros pour DAUPHICOM

et un produit net d’impôt de :
16 K Euros pour Routage Express Service.

g) crédit-bail chez le bailleur

Par analogie avec le traitement chez le locataire, le crédit-bail est consi-
déré comme un mode de financement chez le bailleur. Le retraitement
conduit à externaliser l’éventuelle plus-value latente qui s’analyse
comme la différence entre l’amortissement comptable et l’amortisse-
ment financier. Il y a alors comptabilisation d’un impôt différé passif.

Au titre de l’exercice, l’application de ces principes a conduit à un
retraitement dans les comptes de la société suivante :

SA LOCAM, sur l’encours sain de cette société, l’écart entre la valeur
nette comptable des biens loués et le capital restant à récupérer, au
31/12/2004, auprès des locataires s'élève à 29.961 K Euros net d'im-
pôt sur les sociétés, et dégage un profit de 4.496 K Euros après Impôts
sur les sociétés sur l’exercice 2004.
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h) fiscalité différée

Principes généraux :

Les différences temporaires résultant du décalage entre l'imposition
(ou la déduction) d'une opération et l'exercice de rattachement comp-
table ont été dégagées, de même que les impôts afférents aux écritu-
res de consolidation. Les flux de l'exercice ont été enregistrés en
compte de résultat, selon la méthode du report variable.

En application de la règle de prudence, les déficits reportables ne sont
pas retenus dans le calcul de l'impôt différé, sauf circonstances consti-
tuant une très forte probabilité d'imputation sur des bénéfices fiscaux
futurs. Compte tenu des fortes probabilités de retour bénéficiaire du
groupe DEFITECH nous avons activé les impôts différés sur cette
société pour un montant de 646 K€.

Le taux d'imposition appliqué intègre la contribution additionnelle pré-
vue par la loi de finance rectificative pour 1995, dont le taux a été
ramené de 10 % à 6 % au titre de l’exercice 2001 et à 3 % au titre
des exercices 2002 à 2004, à 1,5 % pour l’exercice 2005, puis sup-
primé à compter de l’exercice 2006

Le taux d’imposition intègre également la contribution sociale sur les
bénéfices mise en place par la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2000, égale à 3,3 % de l’impôt brut diminué d’un abattement de
763 000 euros.

Le taux d’imposition différée applicable au titre de l’exercice 2004
s’établit par conséquent à 34,33  %, à 33,83 % au titre de l’exercice
2005, et à 33,33 % au titre des exercices 2006 et suivants, auxquels
s’ajoute un taux de 3,3% pour la partie de l’impôt brut excédant
763 000 euros.

Le taux d’imposition réduit sur les plus values à long terme intègre éga-
lement la contribution additionnelle prévue par la loi de finances recti-
ficative pour 1995 et sa diminution progressive prévue par la loi de
finances pour 2005. Il intègre également la contribution sociale sur les
bénéfices mise en place par la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2000. Enfin, il prend en compte la diminution progressive du taux
d’imposition instituée par la loi de finances rectificative pour 2004.

Le taux d’imposition différée sur les plus values à long terme applica-
ble au titre de l’exercice 2004 s’établit par conséquent à 20,20 %, à
15,72 % au titre de l’exercice 2005, 8,26% au titre de l’exercice 2006
et à 0  % au titre des exercices 2007 et suivants.

Les actifs et passifs d’impôt différé sont actualisés lorsque les effets de
l’actualisation sont significatifs et qu’un échéancier fiable de reverse-
ment peut être établi.

Le net d'impôt différé figure à l'actif ou au passif du bilan à la rubri-
que "Comptes de régularisation et divers".

En ce qui concerne les distorsions temporaires entre le résultat comp-
table et le résultat fiscal, les impôts différés passifs sont systématique-
ment comptabilisés dans les comptes sociaux et ceux actifs font l’objet
d’un enregistrement dans les comptes consolidés. C’est le cas pour les
provisions non déductibles, notamment, l’ORGANIC, la participation
des salariés aux fruits de l’expansion, le fonds d’allègement des char-
ges financières des agriculteurs non utilisées sur 2004 et l’engagement
retraite. 

L'impôt différé passif sur réserve latente de crédit-bail bailleur s'élève
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à 15.855 K Euros pour une réserve latente de 45.816 K Euros (les mon-
tants d’impôts différés sur la réserve latente ont été calculés en fonc-
tion des différentes tombées d’échéances).

Pour le cas particulier des sociétés intégrées fiscalement, les disposi-
tions suivantes sont retenues :

• dans les comptes sociaux, l’économie d’impôt réalisée est inscrite
dans un compte d’attente de la société tête de groupe, sans impact
sur son compte de résultat, et ceci tant que la prescription fiscale des
déficits en cause n’est pas acquise.

• dans les comptes consolidés, le traitement varie selon que la filiale
intégrée fiscalement appartienne ou non au groupe :

• si la filiale ne figure pas dans le périmètre de consolidation, l’écono-
mie d’impôt n’est pas considérée comme acquise au groupe.
Aucun retraitement n’est effectué.

• dans le cas contraire, cette économie d’impôt acquise au groupe est
considérée comme définitive et fait l’objet d’une comptabilisation en
impôts différés actifs.

i) fonds dédiés

Le règlement 99.07 du Comité de Réglementation comptable prévoit,
dans son paragraphe 10052, la consolidation des entités ad hoc et plus
particulièrement des fonds dédiés.

L'article 51 de ce même règlement autorise à titre dérogatoire, que
cette consolidation ne soit mise en oeuvre qu'à l'issue d'une période
de 5 ans lorsque certaines conditions sont réunies.

La Caisse régionale satisfait les conditions énoncées ci-dessus.

Le fonds dédié "Forez Velay Obligation" à été liquidé dans le premier
trimestre 2004 conformément aux engagements pris par la Caisse
Régionale.

Par ailleurs, un impôt différé a été également constaté sur les plus-
values d’OPCVM non externalisées.

Ces plus-values latentes ont subi l’impôt sur les sociétés dans les comp-
tes sociaux. L’impôt différé actif constaté dans les comptes consolidés
s’établit à 4.340 K Euros .

j) Taxe exceptionnelle sur la réserve spéciale des plus-values à long
terme

Contrairement à l’avis n° 2005-a du 2 février 2005 du comité d’ur-
gence du Conseil National de la comptabilité, la taxe exceptionnelle de
2,5% assise sur le montant de la réserve spéciale des plus-values à long
terme instaurée par la loi de finance rectificative pour 2004 n’a pas été
comptabilisée en charge d’impôt dans les comptes de l’exercice 2004
pour sa partie obligatoire. Ceci afin de respecter la cohérence avec les
comptes sociaux et ne pas créer de divergence de traitement. Celle-ci
s’élève à 1,11 M€ (cf 3.8 comptes sociaux).

3.3 - Comparabilité des comptes

3.3.1 - Changement de méthode comptable

Les changements de méthode comptable et de présentation des
comptes par rapport à l’exercice précédent concernent les points sui-
vants :
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La Caisse régionale de Loire Haute Loire applique l’avis n°2004-05, du
25 mars 2004, du Conseil National de la Comptabilité afférant à la
modification des paragraphes 300 des règlements n° 99-02, n° 99-07,
n° 00-05 et n° 02-08 du CRC concernant les dispositions relatives aux
médailles du travail.

Conformément à cet avis :

- les médailles du travail ne sont plus assimilées aux engagements de
retraite (cf recommandation n° 2003-R.01),

- les engagements à verser aux salariés en activité au titre des médail-
les du travail sont comptabilisés sous forme de provisions conformé-
ment aux dispositions de l’article 212.1 du règlement N°99-03 du
CRC (PCG), modifié entre autres par le règlement CRC N° 00-06
relatif aux passifs.

L’impact du changement de méthode a été comptabilisé en résultat
(compte tenu de la déductibilité de la provision) pour un montant posi-
tif de 329 milliers d’euros.

La Caisse Régionale de Loire Haute Loire applique également à comp-
ter du 1er janvier 2004 la recommandation n° 2003-R.01 du 1er avril
2003 relative aux règles de comptabilisation et d’évaluation des enga-
gements de retraite et avantages similaires.

L’impact du changement de méthode, qui découle notamment de la
mise en œuvre de la méthode des unités de crédit projetées, de l’évo-
lution du modèle de reconstitution de carrière et de modélisation des
retraites obligatoires, de l’harmonisation des taux d’actualisation (taux
des OAT + marge déterminée en fonction de la durée de l’engage-
ment) et des différents paramètres conduisant au calcul de ces provi-
sions, a été comptabilisé dans les capitaux propres pour un montant
net de 2 124 milliers d’euros (conformément à l’avis du CNC n° 97-06
relatif aux changements de méthode comptable).

La Caisse régionale de Loire Haute Loire applique par anticipation à
compter du 1er janvier 2004 le règlement du CRC 2002-10 du
12 décembre 2002 relatif à l’amortissement et à la dépréciation des
actifs. L’application de ce nouveau règlement n’a pas eu d’impact
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significatif sur l’exercice 2004.

3.3.2 – Changement d’estimation

La caisse Régionale Loire Haute Loire valorisait Les titres des sociétés
Valeur Pierre Patrimoine et Victor Maréchal sur la base d’une valeur de
rendement de leurs immeubles.

Dans les comptes pro-formats IAS 2004 et les comptes IAS 2005, ces
mêmes titres seront évalués sur la base de leur dernière valeur
d’échange pour les titres cotés et sur une valeur de marché ou d’ex-
pertise pour les autres.

Pour maintenir la cohérence entre ses comptes sociaux et consolidés la
Caisse régionale Loire Haute Loire à décidée d’harmoniser la valorisa-
tion de ces sociétés sur les calculs demandés en IAS.

Ce changement d’estimation a généré au 31/12/2004 une provision de
2,7 Millions d’euros pour la société Valeur Pierre Patrimoine et de
2,4 Millions d’euros pour la société Victor Maréchal. 

Le réglement 2002-10 du 12 Décembre 2002, l’avis CNC n° 2004-15
et l’IAS 38 suppriment l’amortissement systématique des immobilisa-
tions incorporelles dont la durée de vie est indéfinie et le remplace par
un test de dépréciation périodique.

Courant 2004 la CR a réalisé ce test selon les mêmes modes de calcul
que lors de l’acquisition du fond en 1998.

Cette valorisation a permis de constater que le fond de commerce ne
s’était pas déprécié depuis son acquisition et s’était même apprécié.

De ce fait la Caisse Régionale Loire Haute Loire à décidée d’arrêter
l’amortissement du fond de commerce acquis en 1998 au 01/01/2004.

Cet arrêt est considéré comme un changement d’estimation, puisque,
à l’origine la Caisse Régionale ne pouvait prévoir avec certitude l’évo-
lution et la contribution au résultat de la branche apportée.

Sur l’année 2004 la dotation aurait représentée 3,3 millions 
d’euros.
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4 Explication de certains postes du bilan, 
du compte de résultat et de leurs variations

Titres de transaction, de placement et d’investissement (en milliers d’euros)Note 1

Année 2004
Transaction Placement Titres de Investissement Total

l’activité de Total Année 2003
portefeuille

Valeurs nettes au bilan 7 189 7 189 9 537

Effets publics et valeurs assimilées : 6 948 6 948 9 268
. dont surcote restant à amortir 200 200 257
. dont décote restant à amortir 3 3 28

Créances rattachées 241 241 269
Provisions

Valeurs nettes au bilan 25 344 160 462 185 806 159 240

Obligations et autres titres à revenu fixe : 25 492 156 733 182 225 156 529

—-> dont surcote restant à amortir 21 1 632 1 653 1 865
—-> dont décote restant à amortir 139 609 748 725

Créances rattachées 76 3 729 3 805 3 875
Provisions 224 224 1 164

Valeurs nettes au bilan 93 137 172 137 265 120 501

Actions et autres titres 
à revenu variables 93 137 302 137 395 120 725

—-> dont actions propres 93 93 87
Créances rattachées
Provisions 130 130 224

Total du portefeuille à l’arrêté 93 162 516 167 651 330 260 289 27

Valeurs estimatives 93 175 756 176 986 352 835 306 489
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Répartition des créances sur opérations interbancaires 
avec la clientèle, et opérations sur titres (en milliers d’euros)

< 3 mois > 3 mois > 1 an > 5 ans Créances Provisions Total Total
< 1 an < 5 ans rattachées 31.12.2004 31.12.2003

Créances envers les établ.crédit hors CA 1 461 1 751 4 039 265 14 7 530 12 839

Dettes envers les établ.crédit 1 461 1 751 4 039 265 14 7 530 12 839

Créances envers le réseau 191 268 89 225 134 400 106 183 9 530 530 606 435 471

Comptes ordinaires 132 690 443 133 133 75 837
Titres reçus en pension livrée 58 578 89 225 134 400 38 083 9 031 329 317 291 534
Prêts subordonnés 68 100 56 68 156 68 100

Créances envers la clientèle 319 016 653 557 1 447 032 1 315 635 26 410 -98 732 3 662 918 3 499 124

Créances commerciales 4 697 51 769 56 466 59 191
Autres concours à la clientèle 246 947 601 788 1 447 032 1 315 635 25 732 3 637 134 3 455 387
Comptes ordinaires débiteurs 67 372 678 68 050 72 309
Provisions -98 732 -98 732 -87 763

Créances représentées par un titre 7 298 13 546 83 967 84 362 4 046 -224 192 995 168 777

Obligations et autres titres à revenu fixe 7 298 11 263 79 302 84 362 3 805 186 030 159 240
Effets publics et valeurs assimilées 2 283 4 665 241 7 189 9 537
Provisions -224 -224

Opérations de crédit-bail (encours financier) 45 077 86 787 216 958 73 720 -13 456 336 159 310 412

Crédit-bail mobilier 31 782 86 787 216 958 73 720 336 320 310 947
Crédit-bail mobilier douteux 13 295 13 295 12 712
Provisions -13 456 -13 456 -13 247

Opérations de crédit-bail (réserves latentes) 4 339 11 848 29 556 73 45 816 39 438

Crédit-bail mobilier 4 339 11 848 29 556 73 45 816 39 438
Crédit-bail mobilier douteux
Provisions

Note 2

Opérations sur titres (en milliers d’euros)

Exercice 2004 Exercice 2003

Obligations & Effets publics Actions & Total Obligations & Effets publics Actions & Total
autres titres à & valeurs & autres titres autres titres à & valeurs & autres titres

revenu fixe assimilées à revenu revenu fixe assimilées à revenu
variable variable

Titres cotés 146 462 6 948 153 410 132 585 9 268 141 853
Titres non cotés 35 763 137 302 173 065 23 944 120 638 144 582
Créances rattachées 3 805 241 4 046 3 875 269 4 144
Provisions 224 130 354 1 164 224 1 388

Valeurs nettes au bilan 185 806 7 189 137 172 330 167 159 240 9 537 120 414 289 191

Note 3
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Créances clientèle par agent économique (en milliers d’euros)

Encours bruts Dont encours Dont encours Provisions Provisions Encours
clientèle & douteux compromis sur encours sur encours nets

Agents économiques crédit bail douteux compromis

Particuliers 1 480 004 15 265 5 878 14 163 5 244 1 460 597
Agriculteurs 493 514 12 486 1 678 5 329 1 631 486 554
Autres professionnels 799 827 35 918 18 133 27 929 16 913 754 985
Sociétés financières 711 652 518 193
Entreprises 704 452 33 460 11 258 15 125 10 534 678 793
Collectivités publiques 263 671 624 136 263 535
Autres agents économiques 19 471 1 421 129 1 083 127 18 261

Total opération clientèle 3 761 650 99 826 37 076 64 283 34 449 3 662 918

Crédit bail 349 615 13 295 13 456 336 159

TOTAL CRÉDIT BAIL 349 615 13 295 13 456 336 159
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Note 4

Variation des immobilisations financières

Année 2004

Valeur en début Variation Augmentations Diminutions Autres Valeur à 
d’exercice de périmètre mouvements la fin de

Rubriques l’exercice

Titres de participation : 210 315 -3 5 646 -11 776 204 182

Valeurs brutes 196 733 -3 3 738 -628 199 840
Avances consolidables 15 104 5 561 -11 315 9 350
Provisions 1 522 3 653 -167 5 008

Autres titres détenus à 
long terme : 15 977 -2 775 -941 12 261

Valeurs brutes 11 519 11 519
Avances consolidables 6 160 -1 525 4 635
Provisions 1 702 2 775 -584 3 893

Créances rattachées 80 -15 65

VALEURS NETTES 
AU BILAN 226 372 -3 2 871 -12 717 -15 216 508

Note 5

Détail des titres de participation non consolidés
Participation détenue à plus de 5 % et dont le montant est supérieur à 8 millions d’euros

Désignation des valeurs Valeur brute Provision Valeur nette

Victor Maréchal 11 148 -2 400 8 748

TOTAL 11 148 -2 400 8 748

Note 6
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Immobilisations au 31.12.2004 (en milliers d’euros)

Variation actif immobilisation ouverture variation Fusion acquisitions cessions Autres clôture
(brut) de périmètre mouvem.

immobilisations incorporelles 67 546 -1 425 3 880 -739 -850 68 412
immobilisations corporelles 109 944 -2 321 994 40 760 -13 311 -9 867 126 200

TOTAL 177 490 -3 746 994 44 640 -14 050 -10 717 194 612

Variation actif immobilisation ouverture variation Fusion acquisitions cessions Autres clôture
(amortissements) de périmètre mouvem.

immobilisations incorporelles 31 293 -1 242 1 791 -503 31 339
immobilisations corporelles 73 472 -1 854 762 10 499 -12 610 70 270

TOTAL 104 765 -3 096 762 12 290 -13 113 101 609

VALEURS NETTES AU BILAN 72 725 -650 232 32 350 -937 -10 717 93 003

Note 7

Ventilation des autres actifs (en milliers d’euros)

31.12.2004 31.12.2003

Autres actifs 

Instruments conditionnels achetés
Débiteurs divers 51 115 43 334
Comptes de règlement et stocks 517 1 506

TOTAL 51 632 44 840

Compte de régularisation actif :

Comptes de transfert 7 766 7
Chèques et effets à l’encaissement 9 701 74 038
Produits à recevoir 42 043 46 395
Charges constatées d’avance 6 343 2 355
Autres comptes de régularisation

TOTAL 65 853 122 795

TOTAL COMPTES DE TIERS ET DIVERS 117 485 167 635

Note 8
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Ventilation des autres passifs (en milliers d’euros)

31.12.2004 31.12.2003

Autres passifs 

Instruments conditionnels vendus
Créditeurs divers 73 657 40 247
Versement restant à effectuer sur participation § tap 1 554 3 913

TOTAL 75 211 44 340

Compte de régularisation passif :

Impôts différés 4524 3844
Comptes de transfert 1 765 1 849
Comptes éxigibles après encaissement 623 876
Produits constatés d’avance 7 854 6 882
Charges à payer 27 812 56 829
Autres comptes de régularisation 14 8

TOTAL 42 592 70 288

TOTAL COMPTES DE TIERS ET DIVERS 117 803 114 628

Note 11

Provisions au 31.12.2004 (en milliers d’euros)

Provisions inscrites en déduction Ouverture Variation Dotations Reprises Autres Clôture
de l’actif de périmètre mouvem.

Créances clientèle 87 763 85 030 -74 062 1 98 732
opérations de crédit-bail 13 247 13 456 -13 247 13 456
portefeuille titres 1 388 3 388 -4 422 354
participations et tap 3 224 6 428 -751 8 901
autres 3 809 411 -814 3 406

TOTAL 109 431 108 713 -93 296 1 124 849

Note 10

Dettes sur opérations interbancaires avec la clientèle,
et opérations sur titres et dettes subordonnées (en milliers d’euros)

< 3 mois > 3 mois > 1 an > 5 ans Dettes Total Total
< 1 an < 5 ans rattachées 31.12.2004 31.12.2003

Dettes envers les établ.crédit hors CA 10 400 58 10 458 8 291

Dettes envers les établ.crédit 10 400 58 10 458 8 291

Dettes envers le réseau 428 494 715 314 957 718 926 587 681 3 027 442 2 775 339

Comptes ordinaires et créditeurs 1 352
Dettes sur le réseau 427 142 715 314 957 718 926 587 681 3 027 442 2 775 339

Dettes envers la clientèle 1 375 718 5 938 2 473 363 994 1 385 486 1 331 694

Comptes ordinaires créditeurs 1 333 702 49 1 333 751 1 279 810
Comptes d’épargne à régime spécial

- à vue 13 818 13 818 13 711
- à terme

Autres dettes envers la clientèle
- à vue 1 623 1 623 1 872
- à terme 26 575 5 938 2 473 363 945 36 294 36 301

Titres donnés en pension livrée

Note 9
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Ecarts d’acquisition des titres de participation (en milliers d’euros)

Ecarts d’acquisition Passif

Sociétés Valeur brute Amortissements Valeur nette
au 31.12.04 au 31.12.04 au 31.12.04

Locam 85 -85

TOTAL 85 -85

Note 12

Ecarts d’acquisition Actif

Sociétés Valeur brute Amortissements Valeur nette
au 31.12.04 au 31.12.04 au 31.12.04

Defitech Routage Express Service 654 -588 66
Defitech Dauphicom 137 -69 68

TOTAL 791 -657 134

Provision au 31.12.2004 (en milliers d’euros)

Provisions inscrites au passif Ouverture Variation Dotations Reprises Utilisation Changement Clôture
de périmètre de méthode

Risques d’exécution des 
engagements par signature 1 934 200 2 134
Retraite 1 310 1 687 -2 -3 714 3 289 2 570
Risques fiscaux 1 166 1 292 2 458
Autres 25 265 1 047 -2 086 -5 118 19 108

TOTAL 29 675 4 226 -2 088 -8 832 3 289* 26 270

Note 13
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Variation des capitaux propres consolidés (en milliers d’euros)

Groupe Minoritaire Global

CAPITAL AU 31/12/2003 133 739 133 739

Caisse Régionale 30 983 30 983
Caisses Locales 116 919 116 919
Elimination des titres CR -14 163 -14 163

VARIATION DE CAPITAL -61 908 -61 908

Caisses Locales 392 392
Elimination des titres CR -62 300 -62 300

CAPITAL AU 31/12/2004 71 831 71 831

Primes liées au capital au 31/12/2003 183 644 183 644
Variation des primes liées au capital 513 513

PRIMES LIEES AU CAPITAL AU 31/12/2004 184 157 184 157

Réserves consolidés au 31/12/2003 391 116 1 500 392 616
Résultat consolidé au 31/12/2003 59 016 -239 58 777
Distribution résultat 2003 -7 086 -7 086

Caisse Régionale -4 686 -4 686
Caisses Locales -2 400 -2 400

Variation des réserves des Caisses Locales 27 -3 24
Impact suite changement méthode engagements sociaux -2 124 -2 124
Impact réserves sur fusion (entre CR et MADISON) -513 -513

RESERVES CONSOLIDEES AU 31/12/2004 440 434 1 257 441 691

Résultat consolidé au 31/12/2004 59 085 -501 58 584

CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES AU 31.12.2004 755 507 756 756 263

Note 14

Opérations sur instruments financiers à terme (en milliers d’euros)

Année 2004 Année
2003

Opérations de Opération autres Total Total
couverture que de couverture (1)

Sur marché De gré à gré Sur marché De gré à gré
org. org.

Contrats d’échanges de taux d’intérêts 588 688 588 688 657 381

Swap de taux prêteur 560 376 15 000 575 376 624 160
Swap de taux emprunteur 28 312 28 312 33 221
FRA prêteur
FRA emprunteur

Autres opérations d’intruments 
financiers à terme 7 400 7 400 13 384 

Achat sur inst. taux d’intérêts conditionnels 1 200 1 200 4 192
Vente sur inst. taux d’intérêts conditionnels 6 200 6 200 9 192

TOTAL ACHATS OU PRÊTEURS 561 576 561 576 628 352

TOTAL VENTES OU EMPRUNTEURS 34 512 34 512 42 413

Note 15

(1) Les opérations hors bilan avec la clientèle sont toujours adossées à une opération de couverture.
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Détail du produit net bancaire (en milliers d’euros)

31.12.2004 31.12.2003
Produits Charges Net Net

Produits nets d’intérêts et revenus assimilés

Opérations de trésorerie et interbancaire 1 308 1 278 30 424
Opérations internes au Crédit Agricole 26 253 103 904 -77 651 -88 825
Opération avec la clientèle 173 071 3 511 169 560 171 098
Obligations et autres titres à revenu fixe 9 721 934 8 787 8 436
Opération de crédit-bail et location 82 696 36 250 46 446 44 604
Autres 9 448 14 9 434 8 551

Sous-total 302 497 145 891 156 606 144 288

Revenu des titres à revenu variable 8 838 8 838 8 476

Sous-total intérêts + revenus TRV 311 335 145 891 165 444 152 764

Commissions

Opérations avec les étabt de crédit 263 179 84 173
Opérations internes au Crédit Agricole 13 491 3 308 10 183 20 097
Opération avec la clientèle 24 316 376 23 940 23 769
Obligations sur titres 204 -204 -183
Opération de change 32 32 26
Opération sur instruments financiers à terme 177 -177 -168
Prestations de services pour compte de tiers 42 883 3 992 38 891 34 103

Sous total commissions 80 985 8 236 72 749 77 817

Solde des opérations des portefeuilles de négociation
Titres de transaction 16 16 -4
Opération de change 155 19 136 157
Opérations sur instruments financiers 1 407 1 482 -75 17

Sous total portefeuilles de négociation 1 578 1 501 77 170

Solde des opérations des portefeuilles de placement 7 960 3 659 4 301 4 304

Autres produits nets d’exploitation 35 742 35 742 28 763

PRODUIT NET BANCAIRE 278 313 263 818

Note 16
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Ventilation des frais de personnel & frais administratifs (en milliers d’euros)

31.12.2004 31.12.2003

Salaires et traitements 48 064 47 327
Charges sociales 22 929 21 649

dont charges de retraite 5 748 4 663
Intéressement 6 237 5 278
Participation 1 100 1 504
Impôts et taxes sur rémunérations 5 532 5 425

TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 83 862 81 183

Impôts et taxes 5 269 4 667
Services extérieurs 65 470 57 884
Autres frais administratifs -3 754 -242

TOTAL DES FRAIS ADMINISTRATIFS 66 986 62 309

CHARGES GÉNÉRALES D’EXPLOITATION 150 848 143 493

Rapport financier 2004 - Crédit Agricole Loire Haute-Loire

Note 17

Effectif moyen

31.12.2004 31.12.2003
France Etranger Total France Etranger Total

Cadres 356 356 317 317
Agents de maitrise 650 650 660 660
Employés 667 667 639 639

Total frais de personnel 1 673 1 673 1 616 1 616

Note 18

Coût du risque (en milliers d’euros)

Année 2004 Année 2003

DOTATIONS AUX PROVISIONS 90 141 62 381

Provisions sur créances douteuses 89 841 59 794
Autres provisions 300 2 587

REPRISES DE PROVISIONS 78 266 55 096

Reprises de provisions sur créances douteuses 76 637 54 154
Autres reprises de provisions 1 629 942

UTILISATION DE PROVISIONS 3 840 55

Provision sur créances douteuses 48 55
Autres provisions 3 792

VARIATIONS DES PROVISIONS -8 035 -7 230

Pertes sur créances irrécouvrables non provisionnées 1 168 1 432
Pertes sur créances irrécouvrables provisionnées 12 421 11 633
Récupérations sur créances amorties 685 1 339

COÛT DU RISQUE -20 939 -18 956

Note 19 C
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Impôts sur les bénéfices (en milliers d’euros)

Compte de résultat 2004 2003

Impôts comptabilisés dans les compte sociaux 28 034 28 282
Variation fiscalité différée 3 127 1 104
Charge IS compte de résultat consolidé 31 161 29 38

Note 21

Résultat exceptionnel

31.12.2004 31.12.2003
Produits Charges Solde Produits Charges Solde

Retraite & pré-retraite 2 924 2 924 4 365 5 716 -1 351
Euro
Regroupements informatiques 285 -285
Litiges (clientèle, fiscal, salariés..)
Fonds de garantie - dépôts
Fonds de garantie - titres
Divers 19 20 -1 8 1 7

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 2 943 2 944 -1 4 373 6 002 -1 629

Note 20

Publicité des honorairees de commissaires aux comptes (en milliers d’euros)

Cabinet ROYET (filiales) Cabinet SEGECO
CRCA Loire Haute-Loire et ses filiales indépendant indépendant

2004 % N 2004 % N

Audit

* Commissariat aux comptes, certification, 184,00 100,00 % 43,00 100,00 %
examen des comptes individuels et consolidés (1)

* Missions accessoires

Sous total 184,00 43,00

Autres prestations

* juridique, fiscal, social 
* Technologies de l’information
* Audit interne
* Autres (à préciser si > 10  % des honoraires 
d’audit).

Sous total

TOTAL 184,00 100 % 43,00 100 %

Note 23

(1) Y compris les prestations d’experts indépendants ou du réseau à la demande du commissaire aux comptes dans le cadre de la cer-
tification des comptes.
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Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31
Décembre 2004 sur :

• le contrôle des comptes consolidés de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE, tels qu'ils sont joints au pré-
sent rapport,

• la justification de nos appréciations,
• la vérification spécifique.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur
ces comptes.

Opinion sur les comptes consolidés

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences
permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à exa-
miner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes
comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons
que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image
fidèle du patrimoine de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note 3.3.1. de l’annexe aux
comptes consolidés concernant des changements de méthode comptable et d’estimation :

• Changements de méthode comptable

Médailles du travail – Avis 2004-05 du 25 Mars 2004 du CNC

Les médailles du travail ne sont plus assimilées aux engagements de retraite. Les engagements à verser aux salariés en activité au titre des médail-
les du travail sont comptabilisés sous forme de provisions, conformément aux dispositions de l’article 212.1 du règlement n° 99-03 du CRC n°
00-06. L’impact de ce changement de méthode a été comptabilisé au compte de résultat, eu égard au régime fiscal, pour un montant positif de
329 K€.

Règles de comptabilisation et d’évaluation des engagements de retraite et avantages similaires - Recommandation n° 2003.R01 du
1er Avril 2003

L’impact de changement de méthode qui découle de la mise en ?uvre de la méthode des Unités de crédit projetées ainsi que des actualisations
en découlant a été comptabilisé par imputation sur capitaux propres pour un montant de provisions de 3 289 K€.

Sous déduction d’un impôt différé de 1 165 K€, l’impact net sur les fonds propres consolidés s’établit donc à 2 124 K€.

Amortissement et dépréciation d’actifs – Règlement CRC n° 2002-10 du 12 Décembre 2002

L’application de ce nouveau Règlement n’a pas eu d’impact sur l’exercice 2004.

• Changements d’estimation

Changement de méthode de valorisation des Sociétés VALEUR PIERRE PATRIMOINE et VICTOR MARECHAL basé sur des valeurs de
rendement de leur immeuble jusqu’en 2003 - Harmonisation avec les méthodes de valorisation de ces sociétés suivant les normes IFRS

Ces titres ont été évalués sur la base de leur dernière valeur de marché pour les titres VALEUR PIERRE PATRIMOINE et sur une valeur d’expertise
pour les titres VICTOR MARECHAL. Ce changement d’estimation a généré, au 31 Décembre 2004, une provision de 2,7 millions d’euros pour la
Société VALEUR PIERRE PATRIMOINE et 2,4 millions d’euros pour la Société VICTOR MARECHAL.

Suppression de l’amortissement du fonds de commerce – Règlement n° 2002-10 - Avis CNC n° 2004-15 - IAS 38

Ces règlement, avis et norme prévoient que les immobilisations incorporelles dont la durée de vie est indéfinie ne sont plus systématiquement
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amorties et font l’objet de tests de dépréciation périodiques, lesquels n’ont pas révélé la nécessité d’une provision. Sur l’année 2004, la dota-
tion aux amortissements aurait représenté 3,3 millions d’euros.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l’article L 225-235 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, introduites par
la loi de sécurité financière du 1er Août 2003 et applicables pour la première fois à cet exercice, les appréciations auxquelles nous avons pro-
cédé pour émettre l’opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour
l’arrêté des comptes consolidés, ainsi que leur présentation d’ensemble, n’appellent pas de commentaire particulier.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont
donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.

Vérification spécifique

Par ailleurs, nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informa-
tions données dans le rapport sur la gestion du Groupe. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance
avec les comptes consolidés.

Fait à Saint-Etienne et à Brives-Charensac,
le 3 mars 2005

Pour CABINET ROYET Pour Société SEGECO
Pierre BERNARD Marc JAMON

Commissaire aux comptes Commissaire aux comptes
Compagnie Régionale de LYON Compagnie Régionale de RIOM
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Comptes sociaux

1 Bilan, Hors bilan
et Compte de résultat

Rapport financier 2004 - Crédit Agricole Loire Haute-Loire

Bilan (en milliers d’euros)

Actif 31.12.2004 31.12.2003

OPERATIONS DE TRESORERIE ET INTERBANCAIRES 880 959 726 838

Caisse banques centrales CCP 74 462 74 374 62 623
Effets publics et valeurs assimilées (note 4.1, 11) 7 190 9 537
Créances sur les établissements de crédit (note 4.9) 268 789 219 151

A vue 16 612 11 047
A terme 252 177 208 104

Opérations internes au CA (note 4.9) 530 605 435 526
Comptes ordinaires 133 133 75 837
Comptes et avances à terme 397 472 359 689

OPERATIONS AVEC  LA CLIENTELE 3 642 844 3 522 201

Créances commerciales (note 4.9) 56 379 59 094
Autres concours à la clientèle                      (note 4.9) 3 533 263 3 411 5977
Comptes ordinaires débiteurs                      (note 4.9) 53 202 51 510

OPERATIONS SUR TITRES 322 979 278 177

Obligations et autres titres à revenu fixe (notes 4.1, 2, 11) 185 807 159 240
Actions et autres titres à revenu variable (notes 4.1, 2) 137 172 118 937

VALEURS IMMOBILISEES   309 473 300 560

Participations et activité de portefeuille (notes 4.2, 3, 4) 203 025 210 555
Parts dans les entreprises liées (notes 4.2, 3, 4) 22 629 25 005
Immobilisations incorporelles (note 4.3) 35 883 35 083
Immobilisations corporelles (note 4.3) 47 936 29 917

COMPTES DE TIERS ET DIVERS    104 636 158 029

Autres actifs   (note 4.6) 39 667 35 830
Dont actions propres (notes 4.1, 12) 93 87

Comptes de régularisation (note 4.5) 64 969 122 199

TOTAL ACTIF 5 260 890 4 985 804
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Bilan (en milliers d’euros)

Passif 31.12.2004 31.12.2003

OPERATIONS DE TRESORERIE ET INTERBANCAIRES 3 046 606 2 792 701

Dettes envers les établissements de crédit          (note 4.8) 1 305 1 376
A vue 1 305 1 376

Opérations internes au CA                               (note 4.8) 3 045 301 2 791 325
Comptes ordinaires 12 758 11 987
Comptes et avances à terme 3 032 543 2 779 338

COMPTES CREDITEURS DE LA CLIENTELE 1 387 477 1 333 675

Comptes d’épargne à régime spécial                (note 4.8) 13 818 13 711
Autres dettes                                                 (note 4.8) 1 373 659 1 319 964

A vue 1 337 856 1 284 223
A terme 35 803 35 741

DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE 7 382 9 818

Bons de caisse                                             (note 4.8) 196 1 037
Titres du marché interbancaire et T.C.N.          (note 4.8)) 7 186 8 781

COMPTES DE TIERS ET DIVERS 78 702 79 480

Autres passifs                                             (note 4.6) 47 107 19 115
Comptes de régularisation                           (note 4.5) 31 595 60 365

PROVISIONS ET DETTES SUBORDONNEES 86 469 154 858

Provisions pour risques et charges                (notes 4.7, 4.14) 25 501 31 739
Dettes subordonnées                                  (note 4.8, 13) 60 968 123 119

FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX (notes 4.7, 13) 19 293 20 230

CAPITAUX PROPRES HORS FRBG 588 443 548 359

Capital souscrit                                          (note 4.12) 30 983 30 983
Primes d’émission                                     (note 4.12) 184 156 183 644
Réserves                                                   (note 4.12) 373 304 333 732

REPORT A NOUVEAU -3 289 0

Report à nouveau -3 289 0

RESULTAT DE L’EXERCICE 49 807 46 683

Bénéfice de l’exercice 49 807 46 683

TOTAL PASSIF 5 260 890 4 985 804
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Hors bilan (en milliers d’euros)

31.12.2004 31.12.2003

ENGAGEMENTS DONNES

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 627 420 599 402
Engagements en faveur d’établissements de crédit 100 747 113 000
Engagements en faveur de la clientèle 526 673 486 402

ENGAGEMENTS DE GARANTIE 116 574 98 528
Engagements d’ordre d’établissements de crédit 16 547 14 629
Engagements d’ordre de la clientèle 100 027 83 899

ENGAGEMENTS SUR TITRES 1 101 5 233
Autres engagements donnés 1 101 5 233

ENGAGEMENTS RECUS

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 11 019 26 031
Engagements reçus d’établissements de crédit 11 019 26 031

ENGAGEMENTS DE GARANTIE 368 915 272 685
Engagements reçus d’établissements de crédit 180 833 100 788
Engagements reçus de la clientèle 188 082 171 897

ENGAGEMENTS SUR TITRES 1 101 5 233
Autres engagements reçus 1 101 5 233
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Compte de résultat (en milliers d’euros)

31.12.2004 31.12.2003

Intérêts et produits assimilés 226 573 230 892
Intérêts et charges assimilées 111 415 126 505
Revenu des titres à revenu variable 12 240 10 859
Commissions produits 80 983 83 972
Commissions charges 8 236 6 151
Gain ou perte S/OPE du PTF de négociation 87 169
Gain ou perte S/OPE des PTF placement et ass. 4 279 4 239
Autres produits d’exploitation bancaire 11 952 8 435
Autres charges d’exploitation bancaire 1 216 1 619

PRODUIT NET BANCAIRE 215 247 204 291

Charges générales d’exploitation : 114 203 111 911
Frais du personnel 67 240 66 558
Autres frais administratifs 46 963 45 353

Dotations aux amortissements 6 205 7 625

RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION 94 839 84 755

COUT DU RISQUE (+/-) -17 215 -14 611

RESULTAT D’EXPLOITATION 77 624 70 144

RESULTAT NET S/ACTIFS IMMOBILISES (+/-) -6 498 -508

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 71 126 69 636

RESULTAT EXCEPTIONNEL -20 -1 636
IMPOT SUR LES BENEFICES 22 237 22 758
DOT/REP FRBG ET PROV REGLEMENTEES (+/-) 938 1 441

RESULTAT NET 49 807 46 683
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A - Le cadre juridique et financier

Paragraphe IV.2 de l'annexe 1 du règlement 2000.03 du CRC

La Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute-Loire est une société

coopérative à capital variable régie par le LIVRE V du 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 à la Caisse régionale 63 Caisses Locales qui constituent

des unités distinctes avec une vie juridique propre.

Les comptes individuels sont représentatifs des comptes de la Caisse

régionale seule, tandis que les comptes consolidés, selon la méthode

de l’Entité consolidante, intègrent également les comptes des Caisses

locales et le cas échéant, les comptes des filiales consolidantes.

De par la loi bancaire, la Caisse régionale de Crédit agricole Loire

Haute-Loire est un établissement de crédit avec les compétences ban-

caires et commerciales que cela entraîne. Elle est soumise à la régle-

mentation bancaire.

Au 31 décembre 2003, La Caisse régionale Loire Haute-Loire fait par-

tie, avec 42 autres Caisses régionale, du Groupe Crédit agricole dont

l’Organe Central, au titre de la loi bancaire, est Crédit Agricole S.A..

Les Caisses régionales détiennent la totalité du capital de la SAS Rue la

Boetie, qui détient elle même 53,95 % du capital de Crédit Agricole

S.A., cotée à la bourse de Paris depuis le 14 décembre 2001.

Le solde du capital de Crédit Agricole S.A. est détenu par le public (y

compris les salariés) à hauteur de 44,06 %.

Par ailleurs, Crédit Agricole S.A. détient 29 324 633 actions propres,

soit 1,99 %.

Pour sa part Crédit Agricole S.A. détient des Certificats Coopératifs

d’Associés à hauteur de 25 % du capital social de la Caisse régionale.

Crédit agricole S.A. coordonne l’action des Caisses régionales et

exerce, à leur égard, un contrôle administratif, technique et financier

et un pouvoir de tutelle conformément au Code Monétaire et finan-

cier. Du fait de son rôle d’Organe Central, confirmé par la loi bancaire,

elle a en charge de veiller à la cohésion du réseau et à son bon fonc-

tionnement, ainsi qu’au respect, par chaque Caisse régionale, des nor-

mes de gestion. Elle garantit leur liquidité et leur solvabilité. Par homo-

thétie, les Caisses régionales garantissent le passif de Crédit Agricole

S.A.  à hauteur de leurs fonds propres.

Mécanismes financiers internes au Crédit
Agricole

L'appartenance de la Caisse régionale Loire Haute-Loire au Groupe

Crédit agricole se traduit en outre par l'adhésion à un système de rela-

tions financières dont les règles de fonctionnement sont les suivantes :
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2 Cadre juridique et financier
et faits caractéristiques de l’exercice

• Comptes ordinaires des Caisses régionales :

Les Caisses régionales ont un compte de trésorerie ouvert dans les
livres de Crédit Agricole S.A. , qui enregistre les mouvements de fonds
correspondant aux relations financières internes. Ce compte, qui peut
être débiteur ou créditeur, est présenté au bilan en "opérations inter-
nes au Crédit agricole - Comptes ordinaires".

• Comptes et avances à terme :

Les ressources d'épargne (emprunts obligataires, bons et comptes à
terme assimilés, comptes et plans d'épargne-logement, comptes sur
livrets, PEP, etc...) sont collectées par les Caisses régionales au nom de
Crédit Agricole S.A. . Elles sont transférées à Crédit Agricole S.A.  et
figurent à ce titre à son bilan. Elles financent les avances faites aux
Caisses régionales pour leur permettre d'assurer le financement de
leurs prêts à moyen et long termes.

Quatre réformes financières internes successives ont été mises en oeu-
vre. Elles ont permis de restituer aux Caisses régionales, sous forme
d'avances, dites "avances-miroir" (de durées et de taux identiques aux
ressources d'épargne collectées), 15 %, 25 %, puis 33,33  % et enfin
50 % depuis le 31 décembre 2001 des ressources d'épargne qu'elles
ont collectées et dont elles ont désormais la libre disposition.

Depuis le 1er janvier 2004, les marges financières issues de la collecte,
partagées entre les Caisses régionales et Crédit Agricole S.A., sont
déterminées par l’utilisation de modèles de replacement et l’applica-
tion de taux de marché.

Par ailleurs, 50 % des crédits entrant dans le champs d’application des
relations financières entre Crédit Agricole S.A. et la Caisse Régionale
peuvent être refinancés sous forme d’avances négociées à prix de mar-
ché auprès de Crédit Agricole S.A.

Deux autres types d'avances sont à distinguer :

- les avances pour prêts bonifiés qui refinancent les prêts à taux
réduits fixés par l'Etat : celui-ci verse à Crédit Agricole S.A.  une boni-
fication pour combler la différence entre le coût de la ressource et le
taux des prêts.

- les avances pour autres prêts qui refinancent à hauteur de 50 %
(depuis le 31 décembre 2001), les prêts non bonifiés : ces avances
de Crédit Agricole S.A.  sont accordées aux Caisses régionales sur
justification de leurs engagements et ne peuvent être affectées qu'à
la réalisation des prêts pour lesquels un accord préalable a été
obtenu. Elles sont reversées au fur et à mesure du remboursement
des prêts accordés.

• Transfert de l'excédent des ressources monétaires des Caisses
régionales :

Les ressources d'origine monétaire des Caisses régionales (dépôts à
vue, dépôts à terme et certificats de dépôts négociables) peuvent être
utilisées par celles-ci au financement de leurs prêts. Les excédents sont
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obligatoirement transférés à Crédit Agricole S.A. , où ils sont enregis-
trés dans des comptes ordinaires ou des comptes à terme par les "opé-
rations internes au Crédit agricole".

• Placement des excédents de fonds propres des Caisses régiona-
les auprès de Crédit Agricole S.A.  :

Les excédents peuvent être investis à Crédit Agricole S.A.  sous forme
de placements de 3 à 7 ans dont toutes les caractéristiques sont celles
des opérations interbancaires du marché monétaire.

• Opérations en devises :

Crédit Agricole S.A.  étant leur intermédiaire auprès de la Banque de
France, les Caisses régionales s'adressent à elle pour leurs opérations
de change.

• Compte d'épargne à régime spécial :

Les ressources d'épargne à régime spécial (comptes sur livrets, livrets
d'épargne manuelle, d'épargne-entreprise, d'épargne populaire,
Codevi, comptes et plans d'épargne-logement, plans d'épargne popu-
laire, livret jeune) sont collectées par les Caisses régionales pour le
compte de Crédit Agricole S.A. , où elles sont obligatoirement centra-
lisées. Crédit Agricole S.A.  les enregistre à son bilan en "comptes cré-
diteurs de la clientèle".

• Titres à moyen et long terme émis par Crédit Agricole S.A.  :

Ceux-ci sont placés principalement par les Caisses régionales et figu-
rent au passif du bilan de Crédit Agricole S.A.. En fonction du type de
titres émis, en "dettes représentées par un titre" ou "provisions et det-
tes subordonnées".

B - Les faits caractéristiques de l’exercice

1 - Fusion absorption de la SAS MADISON.

Aux terme d’une décision du 9 septembre 2004, la Caisse Régionale
de crédit agricole mutuel Loire Haute Loire à acquis par transmission
universelle de patrimoine la SAS MADISON et dégagé un boni de
fusion 512 K€.

2 - Fonds pour risques bancaires de liquidité 
et de solvabilité

Dans le cadre de sa mission confiée par le Code Monétaire et Financier
et confirmée par la loi bancaire, Crédit Agricole S.A.  garantit la liqui-
dité et la solvabilité des Caisses régionales.  A ce titre, il a été consti-
tué par Crédit Agricole S.A., au cours de l’exercice 2001, un "fonds
pour Risques Bancaires de liquidité et de solvabilité", auquel la Caisse
régionale Loire Haute-Loire a souscrit en 2001 pour un montant de
2.854.000,00 Euros, comptabilisé en charges exceptionnelles. Il n’y a
pas eu de nouvelle souscription depuis 2003.

3 - Epargne logement

L’épargne logement repose sur un mécanisme à deux temps, une
phase d’épargne préalable rémunérée à taux réduit ouvrant droit, à
son terme, à l’octroi de prêts à taux préférentiel destinés à financer
l’acquisition de logements. Les ressources collectées par les établisse-
ments bancaires sont obligatoirement affectées au financement des
prêts légaux d’épargne logement, puis, en fonction des disponibilités,
à l’achat de créances hypothécaires.

Les comptes et plans d’épargne logement ouverts à la clientèle créent
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ainsi, dès leur souscription, pour les établissements collecteurs, un
engagement d’accorder des prêts à taux réduit à l’échéance de la
phase d’épargne.

Compte tenu de la place importante prise par le Crédit agricole dans
la collecte de l’épargne logement et donc du poids que risque de
représenter cet engagement sur son exploitation future, Crédit
Agricole S.A.  a constitué une provision spéciale. Cette provision, non
déductible fiscalement, est destinée à régulariser dans le temps les pro-
duits et charges financières issus des mécanismes légaux qui ont insti-
tué l’épargne logement.

La provision, est enregistrée dans la phase d’épargne et calculée à par-
tir de l’encours théorique des prêts que cette épargne est susceptible
de créer, en appliquant à cet encours un taux de perte représentant la
différence entre le coût de la ressource d’épargne logement et le taux
des avances pour prêts légaux, augmentée des frais de gestion.

Les reprises de provisions sont enregistrées au moment où les prêts
sont effectivement réalisés. 

La provision propre à la Caisse régionale Loire Haute-Loire s'élève à
12,8 millions d’euros au 31.12.2004. L’impact sur l’exercice 2004 tra-
duit une reprise de 1,2 millions d’euros.

4 - Provision à caractère général sur le risque crédit

Suite au recommandations de Crédit Agricole SA, la Caisse régionale
Loire Haute Loire a constitué depuis le 30/11/2001 une provision en
prévision des contraintes  liées au futur ratio Mac Donough. Cette pro-
vision s’élevait à 3,9 millions d’euros au 31/12/2001.

Au 31 décembre 2004 cette provision s’élève à 10,4 millions d’euros.

5 - La gestion des créances douteuses et litigieuses

La Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute-Loire a  maintenu
son effort de provisionnement sur les créances douteuses et litigieuses
(CDL). Le taux de couverture passe à 71,98 % (contre 69,13 % en
2003), le taux de couverture en capital est de 69,18 %.

Le ratio CDL sur encours sain atteint 3,61 % fin 2004 contre 3,44 %
fin 2003 (hors créances interbancaires). 

6 - Contributions additionnelles sur le bénéfice

Au cours de l'exercice 2004, la Caisse régionale a dû constater l'impact
des trois mesures suivantes :

. contribution temporaire de 3 % (Loi de finances 1995) sur les béné-
fices de l'exercice ; 0,6 millions d’Euros.

. Contribution sociale sur les bénéfices de 3,3%, soit 0,7 millions
d’Euros.

Au total, ces contributions ont eu un impact négatif de 1,3  millions
d’Euros sur 2004.

7 - Provision concernant le nouveau concept agence

Afin d’évoluer au rythme de son environnement et d’offrir à sa clien-
tèle plus de convivialité dans l’espace, la Caisse régionale à décidé
d’adopter un nouveau concept d’agence.

La réalisation de ces travaux prévus de 2003 à 2006, va conduire la
Caisse Régionale de Loire Haute Loire  à mettre au rebut de nombreux
agencements et mobiliers.
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Le projet ayant été acté lors du conseil d’administration du 17 décem-
bre 2002, la Caisse régionale a comptabilisée une provision pour
dépréciation de ses actifs à hauteur de 3,9 millions d’euros au
31/12/2002. Compte tenu des incertitudes qui pèsent encore sur le
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calendrier des travaux et sur les agencements concernés cette provi-
sion n’est pas déductible fiscalement. Au 31/12/2004 la provision
s’élève à 2,6 millions d’euros.

Annexes aux comptes sociaux

3 Principes comptables et 
méthodes d’évaluation

A - Principes généraux retenus

Les états financiers de la Caisse régionale de Loire Haute-Loire sont
établis dans le respect des principes comptables applicables aux éta-
blissements bancaires et conformément aux règles définies par Crédit
Agricole S.A., agissant en tant qu'Organe Central et chargé d'adapter
les principes généraux aux spécificités du groupe Crédit agricole.

Le compte de résultat présenté en première partie de cette annexe cor-
respond au format défini par le règlement 2000.03 du Comité de la
Réglementation Comptable.

Compte tenu de la taille de ses filiales et de l'intégration de ses Caisses
locales dans le périmètre de consolidation, la Caisse régionale de Loire
Haute-Loire publie des comptes individuels et des comptes consolidés.

Note 3.1
Crédits à la clientèle

Les crédits à la clientèle sont inscrits au bilan à leur valeur nominale.

La Caisse régionale de Loire Haute-Loire  applique le règlement du CRC
2002-03 du 12 décembre 2002 sur le risque de crédit à compter du
1er janvier 2003.  En application de celui-ci, les créances présentant un
risque d’impayé sont comptabilisées conformément aux règles suivan-
tes :

- Créances restructurées 

La Caisse régionale de Loire Haute Loire définit les créances restruc-
turées comme étant des créances détenues auprès de contreparties
présentant des difficultés financières telles que l’établissement de cré-
dit est amené à modifier les caractéristiques initiales (durée, taux, etc.),
afin de permettre aux contreparties d’honorer le paiement des échéan-
ces.

Par conséquent, sont exclues des créances restructurées :

- les créances dont les caractéristiques ont été renégociées commercia-
lement avec des contreparties ne présentant pas des problèmes d’in-
solvabilité,

- les créances dont le tableau d’amortissement théorique est modifié
du fait de l’application d’une option ou clause contractuelle prévue ini-
tialement au contrat (exemple : pause et report d’échéance).

Le montant des créances restructurées détenues par la Caisse régio-
nale de Loire Haute Loire s’élève à 39,6 millions d’euros, dont 2,1 mil-
lions d’euros relatifs aux crédits restructurés dans le cadre de la Loi
Neiertz.

Par rapport à l’encours de crédits comptabilisé au bilan de la Caisse
régionale de Loire Haute Loire, le montant des crédits restructurés
n’étant pas significatif, et la Caisse dotant depuis le 31/12/2001 une
provision à caractère général sur le risque crédit (cf. § 5 ci-dessus),
aucune décote n’a été comptabilisé lors de l’enregistrement de tels
prêts.

- Créances douteuses

Ce sont les créances de toute nature, même assorties de garanties,
présentant un risque de crédit avéré correspondant à l’une des situa-
tions suivantes :

- lorsqu’il existe un ou plusieurs impayés depuis trois mois au moins (six
mois pour les créances sur des acquéreurs de logements et sur des pre-
neurs de crédit-bail immobilier, neuf mois pour les créances sur les col-
lectivités locales, compte-tenu des caractéristiques particulières de ces
crédits).

- lorsque la situation d’une contrepartie présente des caractéristiques
telles qu’indépendamment de l’existence de tout impayé on peut
conclure à l’existence d’un risque avéré 

- s’il existe des procédures contentieuses entre l’établissement et sa
contrepartie.    

Parmi les encours douteux, la Caisse régionale de Loire Haute Loire dis-
tingue les encours douteux compromis des encours douteux non com-
promis.

- Créances douteuses non compromises

Les créances douteuses non compromises sont les créances douteuses
qui ne répondent pas à la définition des créances douteuses compro-
mises.

- Créances douteuses compromises

Ce sont les créances pour lesquelles les conditions de solvabilité de la
contrepartie sont telles qu’après une durée raisonnable de classement
en encours douteux, aucun reclassement en encours sain n’est prévisi-
ble. En tout état de cause, l’identification en encours douteux compro-
mis intervient au plus tard un an après la classification en encours dou-
teux lorsque la créance est quasi irrécouvrable.

Les intérêts ne sont plus comptabilisés après le transfert en encours
douteux compromis. 

- Provisionnement du risque de crédit avéré 

Dès lors qu’un risque de crédit avéré est un encours douteux, la perte
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probable est prise en compte par la Caisse régionale par voie de provi-
sion. Les provisions constituées apparaissent en déduction des encours
correspondant à la seule exception de celles relatives aux engagements
hors bilan qui apparaissent au passif.

La Caisse régionale de Loire Haute Loire constitue les provisions per-
mettant de couvrir l’ensemble de ses pertes prévisionnelles au titre des
encours douteux ou douteux compromis. 

Conformément aux dispositions relatives à la date d’application du
règlement du CRC 2002-03 relatif au traitement comptable du risque
de crédit dans les entreprises relevant du CRBF, la Caisse régionale de
Loire Haute Loire a opté pour l’application à compter du 1er janvier
2005 de la méthode d’actualisation des flux prévisionnels décrite au
paragraphe 13 de ce règlement du CRC lors de l’évaluation de la pro-
vision.

Pour les encours composés de petites créances présentant des caracté-
ristiques similaires, l’étude, contrepartie par contrepartie, peut être
remplacée par une estimation statistique des pertes prévisionnelles.

- Provisionnement du risque de crédit non avéré 

Par ailleurs, la Caisse régionale de Loire Haute Loire a également
constaté au passif de son bilan des provisions pour risques et charges
destinées à couvrir des risques clientèle non affectés individuellement,
tels que les provisions sectorielles. Ces dernières visent à couvrir des ris-
ques précis pour lesquels il existe statistiquement ou historiquement
une probabilité de non-recouvrement partiel, sur des encours non clas-
sés en douteux (cf. B § 5).

Note 3.2
Opérations sur titres

Les règles relatives à la comptabilisation des opérations sur titres sont
définies par les règlements 90.01et 95.04 du Comité de la
Réglementation Bancaire et Financière, Financière modifié par le règle-
ment 95-04 du CRBF et le règlement 2000-02 du Comité de la régle-
mentation comptable, ainsi que par le règlement 2002-03 du Comité
de la Réglementation Comptable en matière de détermination du ris-
que de crédit et du provisionnement concernant les titres à revenu fixe.

La répartition des titres entre les 4 catégories de portefeuille (transac-
tion, placement, investissement et portefeuille) est faite en fonction de
l’intention initiale d’utilisation des titres, intention identifiée dans le
système d’information comptable dès leur acquisition.

1. Titres de transaction

Il s’agit de titres acquis en vue d’en tirer une plus-value au terme d’une
durée de 6 mois maximum. Lors de leur entrée dans le patrimoine, ces
titres sont comptabilisés au bilan à leur valeur d’acquisition frais et cou-
pon couru inclus. Lors de la clôture de l’exercice ou d’un arrêté comp-
table, ils sont évalués au cours du jour le plus récent ; le solde global
des différences résultant des variations de cours est porté au compte
de résultat en charges ou en produits.

Il n’est pas constaté de prime ou de décote pour les titres à revenu fixe
inscrits dans cette catégorie.

Au-delà d’une période de détention de six mois, les titres de transac-
tion sont reclassés dans l’une des autres catégories de titres. Ce reclas-
sement s’effectue au prix de marché du jour du transfert.
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2. Titres de placement

Cette catégorie concerne les titres acquis avec un objectif de détention
supérieur à 6 mois, sans intention de les conserver jusqu’à leur
échéance.

Les titres sont enregistrés pour leur prix d’acquisition, frais exclus.

Les cessions de titres sont réputées porter sur les titres de même nature
souscrits à la date la plus ancienne.

La valeur d’inventaire est le dernier cours connu.

Les moins-values latentes constatées à l’arrêté comptable font l’objet
de provision pour dépréciation.

La différence entre le prix d’acquisition et la valeur de remboursement
d’un titre à revenu fixe est étalée sur la durée de vie résiduelle du titre.
Pour les titres de créances négociables et les instruments du marché
interbancaire, les différences sont échelonnées de façon actuarielle.

3. Titres d’investissement

Sont enregistrés en titres d’investissement, les titres à revenu fixe
acquis avec l’intention de les détenir de façon durable, en principe
jusqu’à l’échéance. Les titres sont adossés en taux ou en liquidité.

Les titres d’investissement sont comptabilisés pour leur prix d’acquisi-
tion, frais exclus. En ce qui concerne les titres à revenu fixe acquis ou
souscrits à un prix différent de leur valeur de remboursement, il
convient de suivre les mêmes règles que celles retenues pour les titres
de placement (cf. § 2.).

Conformément aux règlements n° 90.01 et 95.04 et à l’instruction 
N° 94.05 de la Commission Bancaire, la Caisse régionale de Loire
Haute-Loire n’a pas provisionné les moins-values latentes.

Toutefois, les moins-values peuvent être provisionnées lorsque, à la
date d’arrêté des comptes, il existe une forte probabilité que les titres
soient cédés avant leur échéance ou s’il existe un risque de contrepar-
tie.

Les titres d’investissement sont soumis aux dispositions du règlement
du CRC 2002-03 concernant l’identification du risque de crédit et le
provisionnement des pertes avérées.

4. Titres de l'activité de portefeuille

Conformément au règlement 2000.02 du Comité de la
Réglementation Comptable, et à l’instruction 2000-12 de la
Commission Bancaire, les titres classés dans cette catégorie correspon-
dent à des "investissements réalisés de façon régulière avec pour seul
objectif d'en retirer un gain en capital à moyen terme, sans intention
d'investir durablement dans le développement du fonds de commerce
de l'entreprise émettrice, ni de participer activement à sa gestion opé-
rationnelle".

La Caisse régionale de Loire Haute-Loire satisfait aux conditions exigées
par le règlement 2000.02 du Comité de la Réglementation Comptable
et l’instruction 2000-12 de la Commission Bancaire pour classer une
partie de ses titres dans cette catégorie (activité significative et perma-
nente, exercée dans un cadre structuré et procurant une rentabilité
récurrente).

Les titres de l'activité de portefeuille sont enregistrés pour leur prix
d'acquisition, frais exclus.
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Lors des arrêtés comptables, ces titres sont évalués au plus bas de leur
coût historique ou de leur valeur d'utilité, laquelle est déterminée en
tenant compte des perspectives générales d'évolution de l'émetteur et
de la durée résiduelle de détention estimée. Pour les sociétés cotées, la
valeur d'utilité correspond à la moyenne des cours de bourse consta-
tés sur une période suffisamment longue, tenant compte de l'horizon
de détention envisagé, afin d'atténuer l'effet de fortes variations ponc-
tuelles des cours de bourse.

Les moins-values latentes éventuelles sont calculées par ligne de titre,
et font l'objet d'une dotation aux provisions sans compensation avec
les plus-values latentes constatées.

Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées.

Note 3.3 
Parts dans les entreprises liées, titres de participation et autres
titres détenus à long terme

- Les parts dans les entreprises liées sont les parts détenues dans des
entreprises contrôlées de manière exclusive, incluses ou susceptibles
d’être incluses par intégration globale dans un même ensemble
consolidable.

Les titres de participation sont des titres (autres que des parts dans
une entreprise liée) dont la possession durable est estimée utile à
l’activité de l’établissement de crédit.

- Les autres titres détenus à long terme correspondent à des investis-
sements réalisés dans l'intention de favoriser le développement de
relations professionnelles durables en créant un lien privilégié avec
l'entreprise émettrice, mais sans influencer la gestion de cette der-
nière, en raison du faible pourcentage des droits de vote détenus.

- L’ensemble de ces titres est comptabilisé au coût historique. Les frais
accessoires à l’achat et à la vente sont enregistrés en charges d’ex-
ploitation. A la clôture de l’exercice, ces titres peuvent ou non faire
l’objet individuellement de provisions pour dépréciation lorsque leur
valeur d’utilité est inférieure au coût historique.

La valeur d'utilité de ces titres représente ce que l'établissement accep-
terait de décaisser pour les acquérir, compte tenu de ses objectifs de
détention. Les éléments qui peuvent être pris en compte pour l'estima-
tion de la valeur d'utilité sont la rentabilité, actuelle ou attendue, les
capitaux propres, les cours moyens de bourse des derniers mois.

Note 3.4
Immobilisations

La Caisse régionale de Loire Haute Loire applique par anticipation à
compter du 1er janvier 2004 le règlement du CRC 2002-10 du
12 décembre 2002 relatif à l’amortissement et à la dépréciation des
actifs.

Par conséquent, la Caisse régionale de Loire Haute Loire applique à ce
titre la méthode de comptabilisation des actifs par composants.
Conformément aux dispositions de ce règlement la base amortissable
tient compte de l’éventuelle valeur résiduelle des immobilisations.

Par ailleurs, les éléments dont dispose la Caisse régionale sur la valeur
de ses immobilisations lui permettent de conclure que des tests de
dépréciation ne conduiraient pas à la modification de la base amortis-
sable existant au 31 décembre 2004.
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L’application anticipée de ce nouveau règlement n’a pas eu d’impact
significatif sur l’exercice 2004.

Les composants et durées d’amortissement suivants ont été retenus
par la Caisse régionale de Loire Haute Loire, suite à l’application de la
comptabilisation des immobilisations par composants. Il convient de
préciser que ces durées d’amortissement doivent être adaptées à la
nature de la construction et à sa localisation.

Composant Durée d’amortissement 

Foncier Non amortissable
Gros œuvre 25 à 80 ans
Second œuvre 15 à 40 ans
Installations techniques 10  à 25 ans
Agencements 5  à 15 ans
Matériel informatique 4 à 7 ans (dégressif ou linéaire)
Matériel spécialisé 4 à 5 ans (dégressif ou linéaire)
Mobilier 5 à 10 ans

A l’exception des logiciels amortis sur 1 an, les immobilisations incor-
porelles ne font pas l’objet d’amortissement. Le cas échéant, elles peu-
vent faire l’objet de provisions pour dépréciation.

Note 3.5
Conventions de garantie internes

Aux termes de conventions de garantie conclues par les Caisses régio-
nales de Crédit agricole, au profit de Crédit Agricole S.A., la Caisse
régionale de Loire Haute-Loire est engagée dans la limite de ses fonds
propres à couvrir une éventuelle insuffisance d’actif de Crédit Agricole
S.A. au bénéfice des tiers, créanciers de celle-ci.

A contrario, Crédit Agricole S.A.  (dans le cadre de sa mission confiée
par le Code Monétaire et Financier) garantit la liquidité et la solvabilité
des Caisses régionales.

A ce titre, il a été constitué par Crédit Agricole S.A. au cours de l’exer-
cice 2001, un "Fonds pour Risques Bancaires de Liquidité et de
Solvabilité".

La Caisse Régionale de Loire Haute Loire a souscrit à ce fonds pour un
montant de 2 854 000,00 Euros comptabilisé en charges exceptionnel-
les.

Note 3.6
Engagements en matière de retraite, de pré-retraite, d’indemni-
tés de fin de carrière.

La Caisse Régionale de Loire Haute Loire applique à compter du 1er jan-
vier 2004 la recommandation n° 2003-R.01 du 1er avril 2003 relative
aux règles de comptabilisation et d’évaluation des engagements de
retraite et avantages similaires.

A ce titre, la Caisse Régionale de Loire Haute Loire provisionne ses
engagements de retraite et avantages similaires relevant de la catégo-
rie des régimes à prestations définies.

Les écarts actuariels étant passés immédiatement en résultat, le mon-
tant de la provision est égale à :

- la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies à la
date de clôture, calculée selon la méthode actuarielle préconisée par
la recommandation,
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- diminuée, le cas échéant, de la juste valeur des actifs du régime.
Ceux-ci peuvent-être représentés par une police d’assurance éligible.
Dans le cas où l’obligation est totalement couverte par une telle
police, la juste valeur de cette dernière est considérée comme étant
celle de l’obligation correspondante, (soit le montant de la dette
actuarielle correspondante),

Le régime de retraite des salariés de la Caisse régionale étant celui de
la MSA, à cotisations définies, celle-ci ne porte pas dans ses comptes
d'engagements "retraite" mais enregistre en "Frais de personnel" le
montant des cotisations correspondantes.

L’ensemble des engagements de retraite de la Caisse régionale Loire
Haute-Loire vis-à-vis des membres de son personnel ainsi que de ses
mandataires sociaux, en matière d’indemnités et d’allocations en rai-
son du départ à la retraite ou avantages similaires ; retraite chapeau ;
indemnités de fin de carrière ; est couvert par des contrats auprès de
PREDICA .

Au 31/12/2004, il conservé une provision de 1 980 K€ correspondant
à la part des indemnités de fin de carrières non encore appelées par
PREDICA .

Note 3.7
Provision pour risques sur GIE d’investissement

Afin de donner une image fidèle de ses comptes, la Caisse régionale
de Loire Haute Loire constitue une provision spécifique pour pertes et
charges dans le but de compenser l'incidence temporaire sur la charge
d'impôt et sur le résultat net, de la participation de la Caisse régionale
de Loire Haute Loire à certains GIE réalisant des opérations de finance-
ment par crédit-bail ou des opérations particulières. Cette provision
d'exploitation sera reprise au fur et à mesure des suppléments d'im-
pôts que devra acquitter la Caisse régionale de Loire Haute Loire au
cours des exercices ultérieurs, de manière à neutraliser l'impact de ces
opérations sur le résultat net. 

Note 3.8
Impôt sur les bénéfices (charge fiscale)

D’une façon générale, seul l’impôt exigible est constaté dans les comp-
tes individuels.

La charge d'impôt figurant au compte de résultat correspond à l'impôt
sur les sociétés dû au titre de l'exercice. Elle intègre les conséquences
de la contribution additionnelle de 3 % et de la contribution sociale sur
les bénéfices de 3,3 %.

L’avoir fiscal étant supprimé à compter du 1er janvier 2005, ceux per-
çus au titre des dividendes encaissés en 2004 n’ont pas été imputés sur
l’impôt de l’exercice dans la mesure où celui-ci sera liquidé après cette
date.

La loi de finances rectificative pour 2004 prévoit la diminution progres-
sive du taux d’impôt applicable aux cessions de titres de participation.
En contrepartie, elle institue une taxe exceptionnelle de 2,5 % assise
sur le montant de la réserve spéciale des plus-values à long terme qui
sera viré sur un autre compte de réserves, déduction faite d’un abatte-
ment de 500 000 euros sur la fraction obligatoire de ce virement. Le
montant de cette taxe, qui sera prélevée en priorité sur l’autre compte
de réserves, est estimé au 31 décembre 2004 à 1,1 Millions d’euros. Il
n’a pas été passé en compte de résultat sur l’exercice 2004.
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A partir de l’exercice ouvert en 1993, la Caisse régionale a opté pour
le régime de l’intégration fiscale. Les modalités retenues pour la répar-
tition de la charge ou de l’économie d’impôt sur les sociétés sont les
suivantes :

- Les charges d’impôts sont supportées par chacune des sociétés inté-
grées. Cette charge est donc calculée sur le résultat fiscal propre
après imputation de tous les déficits antérieurs.

- Les économies d’impôts réalisées par le groupe et liées aux déficits
sont conservées par la Caisse régionale, société tête de groupe, mais
considérées comme une simple économie de trésorerie du fait qu’el-
les bénéficieront aux sociétés intégrées déficitaires (comptabilisation
dans un compte de dette).

Par contre, le gain d’impôts résultant de déficits qui viendraient à être
prescrits, sera comptabilisé en profit dans les comptes de la société
mère.

Détail des sociétés appartenant au groupe intégré fiscalement :

• CRCA Loire Haute-Loire (tête de groupe)
• SA COFAM
• SA VICTOR MARECHAL
• SA Immobilière CHENE VERT.
• SA LOCAM
• SA SIRCAM

Note 3.9
Conversion des opérations en devises

Les créances et les dettes monétaires ainsi que les contrats de change
à terme figurant en engagements hors-bilan libellés en devises sont
convertis au cours de marché en vigueur à la date d’arrêté ou au cours
de marché constaté à la date antérieure la plus proche.

Les charges et les produits payés ou perçus sont enregistrés au cours
du jour de la transaction ; les charges et produits courus mais non
payés ou perçus sont convertis au cours de clôture.

Dans le cadre de l’application des règlements CRBF n° 89.01 et 89.02
et des instructions 89.04 et 89.05 de la Commission Bancaire, la Caisse
régionale de Loire Haute-Loire a mis en place une comptabilité multi-
devises lui permettant un suivi de sa position de change et la mesure
de son exposition à ce risque.

Note 3.10
Fonds pour Risques Bancaires Généraux (F.R.B.G.)

En application du règlement 90.02 du CRBF sont enregistrées dans le
compte “Fonds pour Risques Bancaires Généraux”, la provision pour
régularisation des charges et produits d’épargne logement, la provision
de propre assureur et les autres provisions pour risques bancaires géné-
raux.

Note 3.11
Swaps de taux d’intérêt ou de devises et assimilés

En application du règlement CRC n° 99.04 relatif à la comptabilisation
des swaps de taux d’intérêt, de devises et d’opérations assimilées, ces
instruments doivent faire l’objet d’une classification en fonction de l’in-
tention exprimée par l’établissement, dans l’une des quatre catégories
suivantes :

- Maintien de positions ouvertes isolées destinés à bénéficier de l’évo-
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lution des taux d’intérêts, ou ne répondant à aucune des catégories
définies ci-après. Les charges et produits relatifs à ces opérations
sont comptabilisés prorata temporis. Les pertes latentes relatives à
des ensembles homogènes de contrat font l’objet d’une provision
pour risques et charges.

- Couverture du risque de taux d’intérêt affectant un élément ou un
ensemble d’élément homogène. Ces contrats sont valorisés symétri-
quement à l’élément ou à l’ensemble d’éléments couverts.

- Couverture des risques de taux global de l’établissement sur l’actif,
le passif et le hors bilan. Les charges et les produits relatifs à ces
contrats sont inscrits prorata temporis en compte de résultat.

- Gestion spécialisée d’un portefeuille de transaction. Ces contrats
sont valorisés à leur valeur de marché. 

Les engagements relatifs à ces opérations sont inscrits dans les comp-
tes de hors-bilan pour la valeur nominale des contrats : ce montant
représente le volume des opérations en cours.

Note 3.12
Emprunts obligataires

La Caisse régionale de Loire Haute-Loire applique, la méthode préfé-
rentielle d’étalement des frais d’émission des dettes représentées par
un titre, prévue au paragraphe 300 du Règlement 99-07 du 24 novem-
bre 1999. 

B - Changements de méthode comptable et de
présentation des comptes

Les changements de méthode comptable et de présentation des
comptes par rapport à l’exercice précédent concernent les points sui-
vants :

La Caisse régionale de Loire Haute Loire applique l’avis n°2004-05, du
25 mars 2004, du Conseil National de la Comptabilité afférant à la
modification des paragraphes 300 des règlements n° 99-02, n° 99-07,
n° 00-05 et n° 02-08 du CRC concernant les dispositions relatives aux
médailles du travail.

Conformément à cet avis :

- les médailles du travail ne sont plus assimilées aux engagements de
retraite (cf recommandation n° 2003-R.01),

- les engagements à verser aux salariés en activité au titre des médail-
les du travail sont comptabilisés sous forme de provisions conformé-
ment aux dispositions de l’article 212.1 du règlement N°99-03 du
CRC (PCG), modifié entre autres par le règlement CRC N° 00-06
relatif aux passifs.

L’impact du changement de méthode a été comptabilisé en résultat
(compte tenu de la déductibilité de la provision) pour un montant posi-
tif de 329 milliers d’euros.

La Caisse Régionale de Loire Haute Loire applique également à comp-
ter du 1er janvier 2004 la recommandation n° 2003-R.01 du 1er avril
2003 relative aux règles de comptabilisation et d’évaluation des enga-
gements de retraite et avantages similaires.

L’impact du changement de méthode, qui découle notamment de la
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mise en œuvre de la méthode des unités de crédit projetées, de l’évo-
lution du modèle de reconstitution de carrière et de modélisation des
retraites obligatoires, de l’harmonisation des taux d’actualisation (taux
des OAT + marge déterminée en fonction de la durée de l’engage-
ment) et des différents paramètres conduisant au calcul de ces provi-
sions, a été comptabilisé dans les capitaux propres pour un montant de
3 289 milliers d’euros (conformément à l’avis du CNC n° 97-06 relatif
aux changements de méthode comptable).

La Caisse régionale de Loire Haute Loire applique par anticipation à
compter du 1er janvier 2004 le règlement du CRC 2002-10 du
12 décembre 2002 relatif à l’amortissement et à la dépréciation des
actifs. L’application de ce nouveau règlement n’a pas eu d’impact
significatif sur l’exercice 2004.

C - Changements d’estimation

La caisse Régionale Loire Haute Loire valorisait Les titres des sociétés
Valeur Pierre Patrimoine et Victor Maréchal sur la base d’une valeur de
rendement de leurs immeubles.

Dans les comptes pro-formats IAS 2004 et les comptes IAS 2005, ces
mêmes titres seront évalués sur la base de leur dernière valeur
d’échange pour les titres cotés et sur une valeur de marché ou d’ex-
pertise pour les autres.

Pour maintenir la cohérence entre ses comptes sociaux et consolidés la
Caisse régionale Loire Haute Loire à décidée d’harmoniser la valorisa-
tion de ces sociétés sur les calculs demandés en IAS.

Ce changement d’estimation a généré au 31/12/2004 une provision de
2,7 Millions d’euros pour la société Valeur Pierre Patrimoine et de
2,4 Millions d’euros pour la société Victor Maréchal. 

Le règlement 2002-10 du 12 Décembre 2002, l’avis CNC n° 2004-15
et l’IAS 38 suppriment l’amortissement systématique des immobilisa-
tions incorporelles dont la durée de vie est indéfinie et le remplace par
un test de dépréciation périodique.

Courant 2004 la CR a réalisé ce test selon les mêmes modes de calcul
que lors de l’acquisition du fonds en 1998.

Cette valorisation a permis de constater que le fonds de commerce ne
s’était pas déprécié depuis son acquisition et s’était même apprécié.

De ce fait la Caisse Régionale Loire Haute Loire à décidée d’arrêter
l’amortissement du fonds de commerce acquis en 1998 au
01/01/2004.

Cet arrêt est considéré comme un changement d’estimation, puisque,
à l’origine la Caisse Régionale ne pouvait prévoir avec certitude l’évo-
lution et la contribution au résultat de la branche apportée.

Sur l’année 2004 la dotation aurait représentée 3,3 millions d’euros.
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Titres de transaction, de placement et d’investissement
Titres de l’activité de portefeuille : 

ventilation par grandes catégories de contrepartie (en milliers d’euros)

4 Informations relatives 
au bilan
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Titres de transaction, de placement et d’investissement (en milliers d’euros)

Année 2004

Titres de Total
Transaction Placement l’activité de Investissement Total Année 2003

portefeuille

Valeurs nettes au bilan 0 0 0 7 190 7 190 9 537

Effets publics et valeurs assimilées : 6 949 6 949 9 268
. dont surcote restant à amortir 0 0
. dont décote restant à amortir 0 0

Créances rattachées 241 241 269
Provisions 0 0 0

Valeurs nettes au bilan 0 25 344 0 160 462 185 806 159 239

Obligations et autres titres à revenu fixe :
. émis par organismes publics 3 048 3 048 4 052
. autres émetteurs 25 492 153 685 179 177 152 476

—-> dont surcote restant à amortir 0 0
—-> dont décote restant à amortir 0 0

Créances rattachées 76 3 729 3 805 3 875
Provisions 224 224 1 164

Valeurs nettes au bilan 93 137 172 0 0 137 265 119 024

Actions et autres titres à revenu variables 93 137 302 137 395 119 249
Créances rattachées 0
Provisions 130 130 225

Total du portefeuille à l’arrêté 93 162 516 0 167 652 330 261 287 800

VALEURS ESTIMATIVES 175 681 0 173 017 348 698 300 777

Note 4.1.1

Note 4.1.2

Encours nets Encours nets
31.12.2004 31.12.2003

Administrations et banques centrales (y compris état) 3 129 4 209
Etablissement de crédit 117 162 93 726
Sociétés financières 153 912 134 645
Collectivités locales 0 0
Entreprises, Assurances et autres clientèles 48 775 45 597
Divers et non ventilés

VALEURS NETTES AU BILAN 322 978 278 177
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Ventilation du portefeuille de titres coté et non coté 
(valeur nette en milliers d’euros)

31.12.2004 31.12.2003
Valeur au bilan Valeur au bilan

Obligations et autres titres à revenu fixe 185 807 159 240

Cotés 146 463 132 584
Non cotés 35 763 23 944
Créances rattachées 3 805 3 876
Provisions 224 1 164

Effets publics et valeurs assimilés 7 189 9 537

Cotés 6 948 9 268
Non cotés
Créances rattachées 241 269
Provisions

Actions et autres titres à revenu variable 137 172 118 937

Non cotés 137 302 119 162
Provisions 130 225

Parts dans les entreprises liées 22 629 25 005

Non cotés 26 339 25 504
Avances consolidables 20
40
Créances rattachées 1 2
Provisions 3 731 541

Participations et activités de portefeuille 203 025 210 554

Titres de participation 190 764 194 577
Cotés 28 28
Non cotés 191 865 195 361
Avances consolidables et créances rattachées 148 169

Provisions 1 277 981
Titres de l’activité de portefeuille 12 261 15 977

Non cotés 11 519 11 519
Avances consolidables et créances rattachées 4 635 6 160
Provisions 3 893 1 702

TOTAL PORTEFEUILLE 555 822 523 273

Note 4.2.1
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Ventilation estimative des titres de participation (en milliers d’euros)

Au 31.12.2004
Valeur au bilan Valeur estimative

Parts dans les entreprises liées

Titres non côtés 26 339 114 927
Titres côtés - -
Avances consolidables 20 20
Créances rattachées 1 0
Provisions 3 731

SOUS-TOTAL parts entreprises liées 22 629 114 947

Note 4.2.2

Au 31.12.2004
Valeur au bilan Valeur estimative

Titres de participation

Titres non côtés 191 865 325 502
Titres côtés 28 45
Avances consolidables 84 72
Créances rattachées 64 0
Provisions 1 277

SOUS-TOTAL titres de participation 190 764 325 619

Au 31.12.2004
Valeur au bilan Valeur estimative

Titres de l’activité de portefeuille

Titres non côtés 11 519 8 986
Titres côtés - -
Avances consolidables 4 635 4 635
Créances rattachées - -
Provisions 3 893

SOUS-TOTAL titres activité portefeuille 12 261 13 621

TOTAL 225 655 454 187
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Variation de l’actif immobilisé (en milliers d’euros)

Année 2004

Valeur en Autres Valeur à
début Augmentations Diminutions mouvements la fin de

d’exercice l’exercice

Parts dans les entreprises liées : 25 005 -2 260 -116 0 22 629

Valeurs brutes 25 504 880 -46 1 26 339
Avances consolidables 40 50 -70 20
Créances rattachées 2 0 0 -1 1
Provisions 541 3 190 0 3 731

Titres de participation : 194 578 7 906 -11 660 -14 190 810

Valeurs brutes 180 417 2 858 -628 182 647
Av ou prêts dest a capitalisation 14 973 5 495 -11 222 9 246

Avances consolidables 91 16 23 130
Créances rattachées 78 0 0 -14 64
Provisions 981 463 -167 1 277

Autres titres détenus à long terme : 15 977 -2 775 -941 0 12 261

Valeurs brutes 11 519 11 519
Avances consolidables 6 160 -1 525 4 635
Créances rattachées 0 0
Provisions 1 702 2 775 -584 3 893

VALEURS NETTES AU BILAN 235 560 2 871 -12 717 -14 225 700

Immobilisations corporelles d’exploitation 29 917 27 724 163 -9 868 47 936

Valeurs brutes 69 782 33 939 -6 500 -9 868 87 353
Amortissements et provisions -39 865 -6 215 6 663 0 -39 417

Immobilisations incorporelles 35 084 1 870 -220 -851 35 883

Valeurs brutes 58 371 2 599 -722 -851 59 397
Amortissements et provisions -23 287 -729 502 -23 514

VALEURS NETTES AU BILAN 65 001 29 594 -57 -10 719 83 819

Note 4.3
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Titres de participation et de filiales (en milliers d’euros)

Dernière Quote-part Valeur nette Prêts Dernier
situation de capital comptale et résultat

nette détenu des titres avances connu

1 - Renseignements détaillés concernant les participations dont la valeur d’inventaire excède 1 % du capital 
du Crédit agricole Loire Haute-Loire

1 .1 - Titres détenus dans les établissements de Crédits

1-1-1 Filiales
1-1-2 Participations

SOFIMAC 10 931 9,88 932 0 -1 233

Sous-total 932

1.2 - Autres titres

1-2-1 Filiales

CHENE VERT 1 709 97,92 3 501 9
COFAM 13 926 99,99 8 617 4 870
DEFITECH 4 311 66,65 534 20
FONCIERE ST AMOUR 191 99,99 366 -175
IMMONIAL 180 99,99 355 0 54
SCICAMLHL 9 408 98,71 10 863 245
VICTOR MARECHAL 360 99,99 8 798 0

Sous-total 33 034

1-2-2 Participations

CREDIT AGRICOLE TITRES 0 1,31 233 0
FINADVANCE CAPITAL III 0 1,68 972 0
SACAM FIRECA 53 117 1,80 959 -9 087
SACAM DEVELOPPEMENT 772 627 1,73 13 226 3 996 26 943
FONDS CROISSANCE  INNOVATION 1 18 582 3,01 463 -739
RUE LA BOETIE 9 204 887 1,74 163 111 5 250 419 469

Sous-total 178 964

2 - Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations

2.1 - Titres détenus dans les établissements de crédits

Participation
Crédit immobilier Forez Velay 56 026 21,57 72 40

Sous-total 72

2.2 - Autres titres

Filiales 436 20
Participations 1 582 72

Sous-total 2 018

TOTAL DES TITRES DE 
PARTICIPATIONS ET DE FILIALES 215 020 9 338

Note 4.4
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Ventilation des comptes de régularisation (en milliers d’euros)

31.12.2004 31.12.2003

Compte de régularisation actif :

Comptes d’encaissement et de transfert 17 466 74 046
Comptes d’ajustement et comptes d’écart
Produits à recevoir et charges constatées d’avance 43 169 47 240
Charges à répartir
Autres comptes de régularisation 4 334 913

TOTAL 64 969 122 199

Compte de régularisation passif :

Comptes d’encaissement et de transfert 2 390 2 728
Comptes d’ajustement et comptes d’écart
Charges à payer et produits constatés d’avance 25 389 54 200
Autres comptes de régularisation 3 819 3 438

TOTAL 31 598 60 366

Note 4.5

Ventilation des autres actifs et autres passifs (en milliers d’euros)

31.12.2004 31.12.2003

Autres actifs :

Instruments conditionnels achetés 0 0
Comptes de stocks et emplois divers 246 628
Comptes de règlement et débiteurs divers 39 329 35 115
actions propres 93 87

TOTAL 39 668 35 830

Autres passifs :

Instruments conditionnels vendus 0 0
Comptes de règlements et créditeurs divers 45 553 15 203
Versements restants à effectuer 1 554 3 913

TOTAL 47 107 19 116

Note 4.6
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Solde Dotations(1) Utilisation Reprise Autres Solde
31.12.03 variations 31.12.04

Retraite 908 1 498 -3 714 0 3289 1 981
Risques fiscaux 1 166 0 1 166
Autres provisions risques 
et charges (1) 24 654 408 -5 070 -2 046 1 17 947
Risques d’exécution des 
eng. par signature 1 934 200 0 2 134
Provisions pour impôts différés 3 077 0 -803 -1 2 273

Sous-total prov. 
risques et charges 31 739 2 106 -9 587 -2 046 3 289 25 501

FRBG (2) 20 230 1 205 -2 143 19 292
Provisions réglementées 0 0 0 0

TOTAL PROVISIONS PASSIF 51 969 3 311 -9 587 -4 189 44 793
0

Prêts à la clientèle (note 4. 11) 85 887 84 731 -73 354 97 264
Partic. entre. liées T.I.A.P. (note 4.2) 3 224 6 428 -751 8 901
Autres provisions actifs 4 943 3 774 -5 189 3 528

TOTAL PROVISIONS ACTIF 94 054 94 933 0 -79 294 109 693

Tableau des provisions inscrites à l’actif et au passif (en milliers d’euros)Note 4.7

(1) y compris les risques forfaitaires ou sectoriels. Ces risques comprennent notamment :
* une provision pour risque sur crédits sains représentant la différence entre la moyenne sur 12 ans des coûts du risque client les plus
élevés enregistrés et ceux constatés en 2004.
La reprise 2004 s’élève à 3,7 Millions d’euros
* une provision pour risques opérationnels. Cette provision est destinée à couvrir les risques d’insuffisances de conception, d’organisa-
tion et de mise en œuvre des procédures d’enregistrement dans le système comptable et plus généralement dans les systèmes d’infor-
mation de l’ensemble des événements relatifs aux opérations de l’établissement.
Ces risques, qui se révèlent significatifs, notamment pour les traitements inhérents aux moyens de paiement, ont fait l’objet d’une dota-
tion aux provisions à hauteur de 0,1 Millions d’euros, afin que la provision affectée aux risques opérationnels soit égale à 1% du produit
net bancaire de l’exercice. 

“(2)  “”les Fonds pour risques bancaires généraux constatés au 31 décembre 2004 comprennent” une dotation de 0,3 M€ destinée à cou-
vrir la partie du risque opérationnel, tel qu’évalué par la Caisse régionale, afin que la provision affectée soit égale à 3 % du produit net
bancaire de l’exercice”.”
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Dettes sur opérations interbancaires avec la clientèle,
et opérations sur titres et dettes subordonnées (en milliers d’euros)

< 3 mois > 3 mois > 1 an > 5 ans Dettes Total Total
< 1 an < 5 ans rattachées 31.12.2004 31.12.2003

Dettes envers les établ.crédit hors CA 1 299 0 0 0 6 1 305 1 376

Dettes envers les établ.crédit 1 299 6 1 305 1 376

Dettes envers le réseau 445 001 715 314 957 718 926 587 681 3 045 301 2 791 326

Comptes ordinaires 12 758 12 758 11 987
Comptes et avances à terme 432 243 715 314 957 718 926 587 681 3 032 543 2 779 339

Dettes envers la clientèle 1 378 716 5 820 1 597 349 994 1 387 476 1 333 676

Comptes ordinaires à vue 1 337 807 49 1 337 856 1 284 224
Comptes épargne régime spécial 13 818 13 818 13 711
Comptes créditeurs à terme 27 091 5 820 1 597 349 945 35 802 35 741

Dettes représentées par un titre 5 534 1 835 0 0 13 7 382 9 818

Bons de caisse 196 196 1 037
Certificats de dépôts négociables 5 338 1 835 13 7 186 8 781

Dettes subordonnées 1 067 0 54 961 4 600 340 60 968 123 119

Dettes subordonnées à terme 10 700 4 600 340 15 640 16 077
Emprunts participatifs 1 067 610 1 677 2 378
Comptes courants bloqués des caisses locales 43 651 43 651 104 664
Dettes rattachées

Note 4.8

Créances brutes sur opérations interbancaires avec la clientèle,
et envers le réseau (en milliers d’euros)

< 3 mois > 3 mois > 1 an > 5 ans Dettes Total Total
< 1 an < 5 ans rattachées 31.12.2004 31.12.2003

Opérations interbancaires hors CA 58 400 95 707 110 539 266 3 877 268 789 219 151

Créances envers étab. crédit 58 400 95 707 110 539 266 3 877 268 789 219 151

Opérations avec la clientèle 315 196 643 526 1 439 515 1 315 551 26 321 3 642 845 3 522 200

Créances commerciales 4 697 51 769 56 466 59 191
Autres concours à la clientèle 243 127 591 757 1 439 515 1 315 551 25 643 3 615 593 3 476 588
Compte ordinaires débiteurs 67 372 678 68 050 72 308
Provisions 97 264 85 887

Créances envers le réseau 191 268 89 225 134 400 106 183 9 529 530 605 435 526

Créances ordinaires 132 690 443 133 133 75 837
Comptes et avances à terme 58 578 89 225 134 400 38 083 9 031 329 317 291 534
prêts subordonnés 68 100 55 68 155 68 155

Note 4.9

Annexes aux comptes sociaux

* les prêts subordonnés et participatifs consentis aux établissements de crédits s’élèvent à 68,392 Millions euros.
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Opérations avec la clientèle par agent économique (en milliers d’euros)

Année 2004 Année 2003

Encours Encours Enc dout Provisions Provision/ Encours Encours Provisions
brut douteux compromis enc dout encours brut douteux

douteux
compromis

Particuliers 1 459 880 19 592 5 878 18 117 5 244 1 351 142 22 761 13 009
Autres Professionnels 798 537 53 955 18 134 44 761 16 911 833 425 52 325 35 142
Sociétés Financières 711 652 519 0 678 99 71
Entreprises 704 330 44 598 11 257 25 559 10 533 719 364 38 054 31 892
Administrations Publiques 263 671 624 136 0 265 744 62 62
Agriculteurs 493 513 14 163 1 678 6 960 1 632 420 271 9 528 4 434
Autres Agents économiques 19 466 1 551 129 1 212 129 17 464 1 409 1 277

TOTAL 3 740 108 135 135 37 076 97 264 34 449 3 608 088 124 238 85 887

Note 4.10

Effets publics, obligations et autres titres à revenu fixe (en milliers d’euros)

< 3 mois < 1 an < 5 ans > 5 ans Créances Total Total
rattachées 31.12.2004 31.12.2003

7 299 13 547 83 967 84 362 4 046 192 997 168 778

Obligations et autres titres 7 299 11 263 79 302 84 362 3 805 186 031 160 405
Effets publics 0 2 284 4 665 0 241 7 190 9 537
Provisions 224 1 164

Note 4.11
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Capitaux propres

Capital Primes et Ecarts conversion Résultat Total des
réserves (1) / réévaluation capitaux

propres

Solde au 31 décembre 2002 30 983 479 508 44 753 555 244

Dividendes ou intérêts aux parts sociales
versés au titre de 2002 -6 886 -6 886
Variation de capital 
Variation des primes et réserves 
Affectation du résultat social 2002 37 867 -37 867
Report à nouveau débiteur
résultat de l’exercice 2003 46 683 46 683
Autres variations

Solde au 31 décembre 2003 30 983 517 375 46 683 595 042

Dividendes ou intérêts aux parts sociales
versés au titre de 2003 -7 114 -7 114
Variation de capital 
Variation des primes et réserves 
Affectation du résultat social 2003 39 569 -39 569 0
Report à nouveau débiteur -3 289
résultat de l’exercice 2004 49 807 49 807
Autres variations 516 516

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2004 30 983 556 944 516 46 518 634 961

Variation des capitaux propres (en milliers d’euros)Note 4.12

Actions propres :
1681 titres sont détenus par la Caisse Régionale Loire Haute Loire dans le cadre du contrat de liquidité des CCI.
Au 31/12/2004 ces titres avaient une valeur nominale unitaire de 3,82 Euros et une valeur de marché unitaire de 48,80 Euros
(1) Dont primes d’émmissions 171 200 KE et primes de fusion 12 957 K€

Composition des fonds propres (en milliers d’euros)

2004 2003

Capitaux propres 634 961 595 041

Fonds pour risques bancaires généraux 19 293 20 230
Dettes subordonnées 60 968 123 119
Dépôts de garantie à caractère mutuel 0 0

TOTAL DES FONDS PROPRES 715 222 738 390

Note 4.13
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Engagements sociaux : avantages postérieurs à l’emploi,
régimes à prestations définies (en milliers d’euros)

2004

VARIATIONS DE LA DETTE ACTUARIELLE

Dette actuearielle au 31.12.2003 15 489 408
Coût des services rendus sur la période 672 742
Effet de l’actualisation 785 134
Cotisations de l’employé
Modification / Réduction / Liquidation de plan
Acquisition, cession (modification périmètre consolidation)
Indemnités de cessation d’activité
Prestations versées -376 220
(Gains) / pertes actuariels 473 543

DETTE ACTUARIELLE AU 31.12.2004 17 044 607

DETAIL DE LA CHARGE COMPTABILISEE AU COMPTE DE RESULTAT

Coût des services rendus sur l’exercice 672 742
Effet de l’actualisation 785 134
Rendement attendu des actifs sur la période -498 116
Amortissement du coût des services passés
Autres gains ou pertes 515 757

CHARGE NETTE COMPTABILISÉE AU COMPTE DE RÉSULTAT 1 475 517

VARIATIONS DE JUSTE VALEUR DES ACTIFS DES REGIMES

Juste valeur des actifs /  droit à remboursement au 31/12/2003 11 543 243
Rendement attendu des actifs 498 116
Gains / (pertes) actuariels sur les actifs du régime -42 214
Cotisations de l’employeur 3 313 488
Cotisations de l’employé 
Modification / Réduction / liquidation de plan
Acquisition, cession (modification périmètre consolidation) 100 903
Indemnités de cessation d’activité
Prestations versées -349 582

JUSTE VALEUR DES ACTIFS /  DROIT À REMBOURSEMENT AU 31.12.2004 15 063 954

Note 4.14

La caisse régionale a souscrit des polices d’assurances éligibles auprès de PREDICA en couverture de ses engagements.
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VARIATION DE LA PROVISION

(Provision) / actifs au 31/12/2003 -3 946 165
Cotisations de l’employeur 3 313 488
Acquisition, cession (modification périmètre consolidation) 100 903
Paiement directs de l’employeur 26 638
Charge nette comptabilisée au compte de résultat -1 475 517

(PROVISION) / ACTIFS AU 31.12.2004 -1 980 653

N.B. L’impact du changement de méthode est compris dans le montant de la provision à l’ouverture de l’exercice 2004 à hauteur de
3 289 K€
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Engagements sociaux : avantages postérieurs à l’emploi,
régimes à prestations définies (en milliers d’euros)

2004

VPROVISION / ACTIF

Dette actuarielle - fin de période -17 044 607
Coût des services passés non comptabilisés
Gains / (pertes) sur la limitation de surplus
Provisions - fin de période 3 632 629
Juste valeur des actifs - fin de période 15 063 954

POSITION NETTE (PASSIF) / ACTIF - FIN DE PÉRIODE -1 980 653

Ventilation 2004

COMPOSITION DES ACTIFS DES REGIMES

Rappel du compte de résultat en Keuros 3 314
Assureur externe

- Régime cotisation définie
- Régime prestation définie 3 314

Assureur interne
- Régime cotisation définie
- Régime prestation définie

ECART 0

Note 4.14 (suite)

Rendement des actifs des régimes :
Le rendement des actifs de l’année 2004 varie de 4,00 % à 4,50  % suivant les contrats.

Hypothèses actuarielles utilisées :
Les taux d’actualisation sont calculés sur la base de l’OAT plus une marge déterminée en fonction de la durée de l’engagement.
Les taux pour l’année 2004 varient de 4,70 % à 5,55 % suivant les engagements.
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5 Informations relatives
au hors-bilan
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Année 2004 Année 2003

Opérations de couverture Opérations autres que Total Total
de couverture (1)

Sur marché org. De gré à gré Sur marché org. De gré à gré

Contrats d’échanges 
de taux d’intérêts 588 688 15 000 603 688 657 380

Swap de taux prêteur 560 376 15 000 575 376 624 159
Swap de taux emprunteur 28 312 28 312 33 221
FRA prêteur 0 0 0
FRA emprunteur 0 0 0

Autres opérations d’intruments 
financiers à terme 12 400 12 400 18 384

Achat sur inst. taux 
d’intérêts conditionnels 6 200 6 200 9 192
Vente sur inst. taux 
d’intérêts conditionnels 6 200 6 200 9 192

Total achats ou prêteurs 566 576 15 000 581 576 633 351
Total ventes ou emprunteurs 34 512 34 512 42 413

Opérations sur instruments financiers à terme (en milliers d’euros)Note 5.1

Opérations de change à terme (en milliers d’euros)

31.12.2004 31.12.2003
A recevoir A livrer A recevoir A livrer

Opérations de change à terme 65 790 65 772 48 109 48 088

Devises 31 663 31 663 22 888 22 888
Euros 34 127 34 109 25 221 25 200

Note 5.2

EMUM : états membres de l’Union Monétaire

(1) Les opérations hors-bilan avec la clientèle sont toujours adossées à une opération de couverture.
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Opérations sur instruments financiers à terme
Encours notionnels par durée résiduelle (en milliers d’euros)

Total Dont opérations effectuées de Dont opérations sur marchés
gré à gré organisés et assimilés

< 1 an de 1 à > 5 ans < 1 an de 1 à > 5 ans < 1 an de 1 à > 5 ans
5 ans 5 ans 5 ans

Futures
Options de change
Options de taux
FRA
Swaps de taux d’intérêt 103 840 303 048 196 800 103 840 303 048 196 800
Swaps de devises
Caps, Floors, Collars 10 000 2 400 10 000 2 400
Dérivés sur actions, indices boursiers 
et métaux précieux

SOUS TOTAL 113 840 303 048 199 200 113 840 303 048 199 200

Opérations de change à terme 131 563 131 563

TOTAL GENERAL 245 403 303 048 199 200 245 403 303 048 199 200

Note 5.3

Informations relatives au risque de contrepartie sur produits dérivés.
Les opérations sur marché de gré à gré s’effectuent dans le cadre de la gestion du risque de taux.
Ces opérations sont réalisées avec Crédit Agricole S.A. Les volumes sont déterminés par les besoins de couverture liés à l’exposition de la
Caisse régionale au risque de taux. Au 31.12.2004 les instruments de couverture présentent une valeur de marché positive de 37,270  K€.

6 Informations relatives
au compte de résultat

Produits nets d’intérêt (en milliers d’euros)

31.12.2004 31.12.2003

PRODUITS D’INTERET RELATIFS AUX : 226 573 230 892

Intérêts et produits assimilés/Opérations avec Ets de Crédit 9 746 11 590
Intérêts et produits assimilés/Opérations internes au CA 26 255 28 039
Intérêts et produits assimilés/Opérations avec clientèle 171 404 173 104
Intérêts et produits assimilés/Obligations et titres rev. fix. 9 720 9 594
Autres intérêts et produits assimilés 9 448 8 565

CHARGES D’INTERET RELATIVES AUX : 111 415 126 505

Intérêts et charges assimilées/Opérations avec Ets de Crédit 116 172
Intérêts et charges assimilées/Opérations internes au CA 106 840 120 885
Intérêts et charges assimilées/Opérations avec clientèle 3 511 4 275
Intérêts et charges assimilées/Obligations et titres rev. fix. 934 1 159
Autres intérêts et charges assimilées 14 14

PRODUITS NETS D’INTERET ET REVENUS ASSIMILES 115 158 104 387

Note 6.1
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Produits nets sur opérations financières (en milliers d’euros)

31.12.2004 31.12.2003

Solde des opérations sur titres transaction 16 -4
Solde des opérations sur instruments financiers à terme -67 15
Solde des opérations change et/instruments financiers 138 158
Produits nets des opérations financières 87 169

Note 6.2

Produits nets sur opérations financières (en milliers d’euros)

Titres à revenu fixe Titres à revenu variable

31.12.2004 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2003

Titres de placement 400 96 5 4
Titres d’investissement 9 320 9 498
Parts dans les entreprises liées 3 402 2 386
Titres de participation et titres act. 
de portefeuille 8 832 8 469

TOTAL 9 720 9 594 12 239 10 859

Note 6.3

Année 2004 Année 2003

Produits Charges Net Produits Charges Net

Sur opération de credit 263 179 84 357 183 174
Sur opérations interne au 
Crédit Agricole 13 492 3 484 10 008 22 443 2 514 19 929
Sur opération avec la clientèle 24 316 376 23 940 23 815 45 23 770
Sur opération sur titres 204 -204 183 -183
Sur opération de change 32 0 32 27 0 27
Sur op. instrum. fin à terme 
et aut. op. hors bilan 0 0
Sur prestations de services 
financiers 42 879 3 993 38 886 37 330 3 226 34 104

TOTAL COMMISSIONS 80 982 8 236 72 746 83 972 6 151 77 821

Ventilation des commissions (en milliers d’euros)Note 6.4
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Prestations de services bancaires et financiers (en milliers d’euros)

31.12.2004 31.12.2003

Produits nets de gestion d’OPCVM et de titres 5 597 5 521
produits nets sur moyens de paiement 17 579 15 798
Commissions d’assurance vie 9 569 8 859
Commissions d’assurance IARD 6 145 3 928
Aut Prod. (charges) nets de service financier -3 -3

TOTAL 38 887 34 103

Note 6.5

Résultat des opérations sur titres de placement (en milliers d’euros)

31.12.2004 31.12.2003

Net dotations sur reprises 1 034 1 092

Reprises de provisions 4 422 3 310
Dotation aux provisions 3 388 2 218

Solde en bénéfice ou perte des +/- values réal. 3 245 3 147

Plus-values de cession 3 516 3 149
Moins-values de cession 271 2

Solde en bénéfice ou perte des opérations sur titres de placement 4 279 4 239

Note 6.6

Ventilation des frais de personnel (en milliers d’euros)

31.12.2004 31.12.2003

Salaires et traitements 37 668 38 033
dont indemnités liees à la retraite 71 32

Charges sociales 18 187 17 538
dont charges de retraite 4 680 4 033

Impôts et taxes sur rémunérations 5 532 5 425
Intéressement 5 453 4 598
Participation 696 1 166
Transfert de charges -296 -202

TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 67 240 66 558

Note 6.7
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Décomposition du produit net bancaire par secteur d’activité (en milliers d’euros)

Décomposition du PNB Produits nets Produits nets des Produits nets sur Autres proudits PNB
par secteur d’activité d’intérêts commissions opérations nets d’exploitation

financières

2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003

Banque de proximité 74 224 64 568 84 016 86 515 9 259 8 250 167 499 159 333
Gestion pour compte propre 
et divers 13 620 16 940 500 261 34 209 29 544 -579 -1 787 47 750 44 958

TOTAUX 87 844 81 508 84 516 86 776 34 209 29 544 8 680 6 463 215 249 204 291

Note 6.9

Dotations nettes aux provisions sur créances et hors-bilan (en milliers d’euros)

Année 2004 Année 2003

DOTATIONS AUX PROVISIONS 78 915 56 429

Provisions sur créances douteuses 78 615 53 842
Autres provisions 300 2 587

REPRISES DE PROVISIONS 70 911 48 592

Reprises de provisions sur créances douteuses 65 490 47 650
Autres reprises de provisions 5 421 942

VARIATIONS DES PROVISIONS 8 004 7 837

Pertes sur créances irrécouvrables non provisionnées 201 137
Dont sur les créances douteuses non compromises 189 105
Dont sur les créances douteuses compromises 12 32

Pertes sur créances irrécouvrables provisionnées 9 469 7 690
Dont sur les créances douteuses non compromises 9 309 6 891
Dont sur les créances douteuses compromises 160 799

Récupérations sur créances amorties 458 1 053

DOTATIONS NETTES AUX PROVISIONS SUR CREANCES ET HORS BILAN 17 216 14 611

Note 6.10

Autres frais administratifs (en milliers d’euros)

31.12.2004 31.12.2003

Impôts et taxes 3 161 2 947
Services extérieurs 47 383 42 738
Autres frais administratifs 172 -38
Transfert de charges -3 754 -294

TOTAL DES FRAIS ADMINISTRATIFS 46 962 45 353

Note 6.8
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Résultat net sur immobilisations financières corporelles 
et incorporelles (en milliers d’euros)

Année 2004 31.12.2003

IMMOBILISATIONS FINANCIERES -5 710 -472

DOTATIONS AUX PROVISIONS
sur titres d’investissement
sur parts dans les entreprises liées, participations et TIAP 6 428 636

REPRISES DE PROVISIONS
sur titres d’investissement
sur parts dans les entreprises liées, participations et TIAP 751 151

DOTATIONS OU REPRISES NETTES AUX PROVISIONS
sur titres d’investissement
sur parts dans les entreprises liées, participations et TIAP -5 677 -485

PLUS-VALUES DE CESSION REALISEES
sur titres d’investissement 0 0
sur parts dans les entreprises liées, participations et TIAP 7 289

MOINS-VALUES DE CESSION REALISEES
sur titres d’investissement
sur parts dans les entreprises liées, participations et TIAP 36 259
pertes sur créances liées à des titres de participation 4 17

SOLDE DES PLUS OU MOINS-VALUES DE CESSION REALISEES
sur titres d’investissement
sur parts dans les entreprises liées, participations et TIAP -33 13

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES -788 -35

plus-values de cession 8 40
moIns-value de cession 796 75

RESULTAT NET SUR IMMOBILISATION -6 498 -507

Note 6.11

7 Autres informations

Effectif par catégorie (en milliers d’euros)

Catégories de personnel Nombre Nombre
31.12.2004 31.12.2003

Cadres 262 225
TAU 579 574
Employés 462 418

TOTAL 1 303 1 217

Note 7.1
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Première Résolution

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports
du Conseil d’Administration, du Président du Conseil d’administra-
tion, des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes tels
qu’ils sont présentés et donne quitus aux Administrateurs de la
Caisse Régionale pour leur gestion.

Deuxième Résolution

L’Assemblée Générale fixe à 4 % l’an le taux de l’intérêt à servir aux
parts sociales pour l’exercice 2004.

Troisième Résolution

L’Assemblée Générale fixe à 1,72 Euro par titre le montant du divi-
dende versé aux porteurs de C.C.I.

Le paiement du dividende versé aux Certificats Coopératifs
d’Investissement s’effectuera le 10 juin 2005.

Quatrième Résolution

L’Assemblée Générale fixe à 1,72 Euro par titre le montant du divi-
dende versé aux porteurs de C.C.A.

Le paiement du dividende versé aux Certificats Coopératifs
d’Associés s’effectuera le 10 juin 2005.

Cinquième Résolution

Les montants des dividendes qui ont été mis en distribution au titre
des trois exercices précédents, à savoir de l’exercice 2001, 2002 et
2003, ventilés par catégorie de valeurs mobilières, sont :

Exercice 2001

Intérêts aux Parts Sociales 597 692,78
Dividende CCI 2 207 040,00
Dividende CCA 2 696 081,89

Exercice 2002

Intérêts aux Parts Sociales 583 114,90
Dividende CCI 1 665 312,00
Dividende CCA 4 640 751,33

Exercice 2003

Intérêts aux Parts Sociales 583 114,90
Dividende CCI 1 725 504,00
Dividende CCA 4 805 316,98

Les revenus distribués au titre de ces trois exercices, toutes catégo-
ries de valeurs mobilières confondues, n’ont pas été éligibles à la
réfaction de 50 %.

L’Assemblée Générale approuve la répartition de l’excédent de

Rapport financier 2004 - Crédit Agricole Loire Haute-LoireProjet de résolutions 
présenté à l’assemblée générale ordinaire du 30 mars 2005

l’exercice 2004 qui s’élève à 49 806 584,61 Euros telle qu’elle a été
proposée par le Conseil d’Administration et approuvée par Crédit
Agricole S.A., soit :

Report à nouveau/Changement de méthode 3 289 019 ,00
Intérêts aux Parts Sociales 583 114,90
Dividende CCI 1 725 504,00
Dividende CCA 5 661 058,36
Réserve légale 28 910 916,26
Autres réserves 9 636 972,09

———————-

Bénéfice de l’exercice 49 806 584,61

Sixième Résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la reprise sur l’exercice 2005,
en application de l’article 39 de la Loi de Finance 2004-1485 portant
refonte du régime des plus-values à long terme, de la totalité des
réserves spéciales des plus-values à long terme à hauteur de 45
081 283,95 euros et de l’affectation à hauteur de 43 966 751,85
euros au poste Autres réserves, après déduction de la taxe libéra-
toire fixée à 2,5 % et application de l’abattement de 500.000 euros.

Septième Résolution

L’Assemblée Générale constate que le capital social au 31 décem-
bre 2004 s’élève à 30 982 912,20 Euros, sans changement depuis
le 31 décembre 2001.

Il se compose ainsi de 3 816 197 parts sociales, de 1 003 200 C.C.I.
et de 3 291 313 C.C.A., soit un total de 8 110 710 titres.

L’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Administration à admet-
tre les remboursements de parts sociales qui seraient demandés
dans la limite autorisée par l’article 7 des statuts.

Huitième Résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire autorise le Conseil d’administra-
tion, conformément aux dispositions de l’article L 225-209 du Code
de commerce, à faire acheter par la Caisse Régionale ses propres
certificats coopératifs d’investissement dans la limite de 3 % du
nombre de certificats coopératifs d’investissement compris dans le
capital social, soit 30 096 CCI, en vue d’assurer la liquidité de ces
titres et la régularisation des cours par un prestataire de services
d’investissement, dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à
la charte de déontologie de l’AFEI.

Le prix maximum d’achat des certificats coopératifs d’investisse-
ment est de 95 euros par titre (hors frais).

Le montant maximum des fonds destinés à la réalisation de ce pro-
gramme de rachat de certificats coopératifs d’investissement sera
de 2 859 120 Euros.

La présente autorisation, qui annule et remplace la précédente, est
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accordée pour une durée qui ne pourra excéder 18 mois à compter
de la présente assemblée, soit jusqu’au 29 septembre 2006.

Neuvième Résolution

L’Article 16 des statuts prévoit le renouvellement annuel du tiers des
membres du Conseil d’Administration. Les quatre administrateurs
dont le mandat est à échéance sont :

Monsieur EYMARON Marcel
Monsieur SOULIER Jean
Monsieur SOULIER Jean-Pierre
Monsieur VIAL Raymond

Monsieur Robert SEROL, qui sera atteint par la limite d’âge au
cours de l’exercice 2006, souhaite mettre fin à son mandat d’admi-
nistrateur.

Messieurs Marcel EYMARON, Jean SOULIER, Jean-Pierre SOU-
LIER, Raymond VIAL ont fait acte de candidature pour le renouvel-
lement de leur mandat.

Monsieur Hubert MARCOUX a fait acte de candidature en rempla-
cement de Monsieur Robert SEROL.

Les mandats de Messieurs Marcel EYMARON, Jean SOULIER,
Jean-Pierre SOULIER, Raymond VIAL expireront lors de
l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2007.
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Le mandat de Monsieur Hubert MARCOUX expirera lors de
l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2005.

Dixième Résolution

L’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Administration à fixer,
en fonction des recommandations de Monsieur le Président de la
Fédération Nationale du Crédit Agricole, le montant de l’indemnité
compensatrice de temps passé aux Présidents et Vice-Présidents
du Conseil d’Administration.

Onzième Résolution

Les sociétaires, après avoir entendu lecture des conventions régle-
mentées relatées au rapport spécial des Commissaires aux
Comptes, approuvent lesdites conventions.

Douzième Résolution

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président du Conseil
d’Administration avec faculté de subdéléguer à toute personne pour
l’accomplissement des formalités d’usage.

Projet de résolutions 
présenté à l’assemblée générale ordinaire du 30 mars 2005
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Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31
Décembre 2004 sur :

• le contrôle des comptes annuels de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE tels qu’ils sont joints au présent
rapport,

• la justification de nos appréciations,

• les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces
comptes.

Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en ?uvre de diligences
permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à
apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'en-
semble.

Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci après.

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 patrimoine de la Caisse Régionale à la fin de cet
exercice.

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note B de l’annexe concer-
nant des changements de méthode comptable et d’estimation :

• Changements de méthode comptable

Médailles du travail – Avis 2004-05 du 25 Mars 2004 du CNC

Les médailles du travail ne sont plus assimilées aux engagements de retraite. Les engagements à verser aux salariés en activité au titre des médail-
les du travail sont comptabilisés sous forme de provisions, conformément aux dispositions de l’article 212.1 du règlement n° 99-03 du CRC 
n° 00-06. L’impact de ce changement de méthode a été comptabilisé au compte de résultat, eu égard au régime fiscal, pour un montant positif
de 329 K€.

Règles de comptabilisation et d’évaluation des engagements de retraite et avantages similaires - Recommandation n° 2003.R01 du
1er Avril 2003

L’impact de changement de méthode qui découle de la mise en ?uvre de la méthode des Unités de crédit projetées ainsi que des actualisations
en découlant a été comptabilisé par imputation sur capitaux propres pour un montant de provisions de 3 289 K€.

Amortissement et dépréciation d’actifs – Règlement CRC n° 2002-10 du 12 Décembre 2002

L’application de ce nouveau Règlement n’a pas eu d’impact sur l’exercice 2004.

• Changements d’estimation

Changement de méthode de valorisation des Sociétés VALEUR PIERRE PATRIMOINE et VICTOR MARECHAL basé sur des valeurs de
rendement de leur immeuble jusqu’en 2003 - Harmonisation avec les méthodes de valorisation de ces sociétés suivant les normes IFRS

Ces titres ont été évalués sur la base de leur dernière valeur de marché pour les titres VALEUR PIERRE PATRIMOINE et sur une valeur d’expertise
pour les titres VICTOR MARECHAL. Ce changement d’estimation a généré, au 31 Décembre 2004, une provision de 2,7 millions d’euros pour la
Société VALEUR PIERRE PATRIMOINE et 2,4 millions d’euros pour la Société VICTOR MARECHAL.
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Suppression de l’amortissement du fonds de commerce – Règlement n° 2002-10 - Avis CNC n° 2004-15 - IAS 38

Ces règlement, avis et norme prévoient que les immobilisations incorporelles dont la durée de vie est indéfinie ne sont plus systématiquement
amorties et font l’objet de tests de dépréciation périodiques, lesquels n’ont pas révélé la nécessité d’une provision. Sur l’année 2004, la dotation
aux amortissements aurait représenté 3,3 millions d’euros.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l’article L 225-235 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, introduites par la loi
de sécurité financière du 1er Août 2003 et applicables pour la première fois à cet exercice, les appréciations auxquelles nous avons procédé pour
émettre l’opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comp-
tes, ainsi que leur présentation d’ensemble, n’appellent pas de commentaire particulier.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc
contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.

Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 Conseil d’Administration et dans les documents adressés aux sociétaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Saint-Etienne et à Brives-Charensac,
le 3 mars 2005

Pour CABINET ROYET Pour Société SEGECO
Pierre BERNARD Marc JAMON

Commissaire aux comptes Commissaire aux comptes
Compagnie Régionale de LYON Compagnie Régionale de RIOM
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Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, nous vous présentons notre rapport sur les
conventions réglementées.

Il ne nous appartient pas de rechercher l’existence éventuelle d’autres conventions mais de vous communiquer, sur la base des informations qui
nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur
utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de l’article 92 du décret du 23 mars 1967, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la
conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en ?uvre de diligences
destinées à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention visée à l'article L. 225-38 du Code de commerce.

Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie durant
l’exercice

En application du décret du 23 mars 1967, nous avons été informés que l’exécution des conventions suivantes, approuvées au cours d’exercices
antérieurs, s’est poursuivie au cours du dernier exercice.

1. Conventions avec des sociétés ayant des Administrateurs communs avec la Caisse régionale

1.1 Conventions intra-groupe

La Caisse Régionale assure auprès de l’ensemble de ses filiales un certain nombre d’opérations (prestations d’ordre logistique, mise à disposition
de personnel et de locaux, cautionnements, mise à disposition de comptes courants rémunérés dans des conditions normales, …).

Selon l’étude adoptée par le Conseil National de la Compagnie des Commissaires aux Comptes, le 05 Juillet 1990, publiée dans le bulletin n° 79,
les opérations intra-groupe conclues à des conditions normales n’entrent pas dans le champ des conventions réglementées, et n’ont donc pas à
être mentionnées dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes.

1.2. Conventions de location immobilière avec la «SCI DU CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE»

1.2.1. Baux immobiliers

Les baux immobiliers se sont poursuivis sur l’exercice 2004.

La location, d’un montant de 1.729.024,60 euros hors taxes se répartit de la manière suivante :

• Locations immobilières HAUTE-LOIRE 673.032,00 euros
• Locations immobilières LOIRE 839 596,60 euros
• Fonciers LOIRE 180 622,00 euros
• Contribution autonome de droit au bail 35.774,00 euros

1.2.2. Rémunération du compte-courant

Votre Conseil d’Administration du 16 décembre 2003 a fixé le taux de rémunération des avances en compte-courant « SCI CREDIT AGRICOLE
LOIRE HAUTE-LOIRE », pour l’exercice 2004, à 3,90 %.

2. Conventions entre la Caisse régionale et les Caisses locales

2.1 Convention de rémunération des comptes courants ouverts avec les Caisses locales

Chaque Caisse Locale est titulaire d’un compte à terme ouvert dans les livres de la Caisse Régionale.

Votre Conseil d’Administration du 14 Décembre 2004 renouvelle l’autorisation de rémunération des comptes-courants bloqués et en fixe le taux
pour l’exercice 2004 à 4,50 %.
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2.2. Convention de cautionnement (Caisse locale développement Loire Haute-Loire)

La Caisse Locale fiscalisée Loire Haute-Loire s’est portée caution des nouveaux crédits revolving dénommés  “open”. La caution porte sur la tota-
lité de l’en-cours. Elle est rémunérée par une commission au taux trimestriel de 0.35 % ; soit 1,40 % l'an (Conseil d’Administration du 23 Avril
1996 et du 25 Juin 1998).

2.3. Convention avec la «SAS IMMONIAL»

Votre Conseil d’Administration du 16 Décembre 2003 a fixé le taux de rémunération des avances en compte courant avec la «SAS IMMONIAL»
à 3,90 % pour l’année 2004.

Fait à Saint-Etienne et à Brives-Charensac,
le 3 mars 2005

Pour CABINET ROYET Pour Société SEGECO
Pierre BERNARD Marc JAMON

Commissaire aux comptes Commissaire aux comptes
Compagnie Régionale de LYON Compagnie Régionale de RIOM
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