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Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

Exercice clos le 31 décembre 2015

Mesdames, Messieurs les Sociétaires,

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 2015, sur :

• le contrôle des comptes consolidés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des
Côtes d'Armor, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

• la justification de nos appréciations ;

• la vérification spécifique prévue par la loi.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par votre 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 d'exercice professionnel 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 vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments
justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste
également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et
la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons
collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes consolidés de l'exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel
qu'adopté dans l'Union Européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les
personnes et entités comprises dans la consolidation.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 1.1
« Normes applicables et comparabilité » de l'annexe aux comptes consolidés qui expose les
changements de méthodes résultant de l'application de nouvelles normes et interprétations
appliquées à compter du 1er janvier 2015.
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Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la
justificationde nos appréciations, nous portons à votreconnaissance les éléments suivants :

Estimations comptables :

• Votre Caisse Régionale constitue des dépréciations pour couvrir les risques de crédit
inhérents à ses activités (notes 1.3, 3.1, 4.8 et 6.8 de l'annexe). Dans le cadre de notre
appréciation des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, et sur la base
des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à examiner le
dispositif de contrôle mis en place par la Direction relatif au suivi des risques de crédit, à
l'appréciation des risques de non-recouvrement et à leur couverture par dépréciations sur
base individuelle et collective.

• Votre Caisse Régionale détient des positions sur titres et sur instruments financiers. La note
1.3 de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à ces titres et instruments
financiers. Nous avons examiné le dispositifde contrôle relatif au classementcomptableet à
la détermination des paramètres utilisés pour la valorisation de ces positions. Nous avons
vérifié le caractère approprié des méthodes comptables retenues par votre Caisse Régionale
et des informations fournies dans les notes de l'annexe, et nous nous sommes assurés de
leur correcte application.

• Votre Caisse Régionale comptabilise des dépréciationssur des actifs financiers disponibles à la
vente selon les modalités décrites dans la note 1.3 de l'annexe. Nous avons examiné le

dispositif de contrôle mis en place par la Direction, relatif à l'identification d'indices de perte
de valeur, la valorisation des lignes les plus significatives, ainsi que les estimations ayant
conduit, le cas échéant, à la couverture des pertes de valeur par des dépréciations. Nous avons
vérifié le caractère approprié de l'information fournie dans la note 6.4 de l'annexe

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
exprimée dans la première partie de ce rapport.

VB-161-28 - Exercice clos le 31 décembre 2015
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Vérification spécifique

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables
en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations 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.

Les commissaires aux comptes

Nantes, le 26 février 2016

KPMG Audit

Franck

Associé

VB-161 -28 - Exercice clos le 31 décembre 2015

Rennes, le 26 février 2016

Acthéos Rouxel-JâHguy & Associés

Emmanuelle Rouxel
Associée
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Les comptes consolidés sont constitués du cadre général, des états financiers
consolidés et des notes annexes aux états financiers

CADRE GENERAL

Présentation juridique de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel
des Côtes d'Armor

Dénomination sociale et siège social de la société : Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel
des Côtes d'Armor, La Croix Tuai - 22440 Ploufragan.
Registre du commerce et des sociétés et numéro d'immatriculation : RCS Saint Brieuc 777 456
179 No de gestion 93 D 195.
Forme Juridique : Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée.

La Caisse Régionale du Crédit Agricole des Côtes d'Armor est une entreprise domiciliée en
France. Les états financiers consolidés comprennent la Société, ses filiales (l'ensemble désigné
comme "le Groupe"), les Caisses Locales et la quote-part du Groupe dans les entreprises
associées et sous contrôle conjoint.
Les états financiers consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 sont
disponibles sur demande au siège social de la Société à Ploufragan La Croix Tuai 22098 Saint
Brieuc cedex 9.

Organigramme simplifié du Crédit Agricole

Un Groupe bancaire d'essence mutualiste

L'organisation du Crédit Agricole fait de lui un Groupe uni et décentralisé : sa cohésion financière,
commerciale et juridique va de pair avec la décentralisation des responsabilités.
Les Caisses locales forment le socle de l'organisation mutualiste du Groupe. Leur capital social
est détenu par 8,7 millions de sociétaires qui élisent quelques 31 150 administrateurs. Elles
assurent un rôle essentiel dans l'ancrage local et la relation de proximité avec les clients. Les
Caisses locales détiennent la majeure partie du capital des Caisses régionales, sociétés
coopératives à capital variable et banques régionales de plein exercice.
La SAS Rue La Boétie, détenue exclusivement par les Caisses régionales, détient la majorité du
capital de Crédit Agricole S.A. Les titres SAS Rue La Boétie ne sont pas cessibles en dehors de
la communauté des Caisses régionales. Par ailleurs, les transactions éventuelles sur ces titres
entre Caisses régionales sont encadrées par une convention de liquidité qui fixe notamment les
modalités de détermination du prix de transaction. Ces opérations recouvrent les cessions de
titres entre les Caisses régionales et les augmentations de capital de la SAS Rue la Boétie.

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

Crédit Agricole S.A. en qualité d'organe central du réseau Crédit Agricole, tel que défini à l'article
R. 512-18 du Code monétaire et financier veille, conformément aux dispositions du Code
monétaire et financier (article L. 511-31 et article L. 511-32), à la cohésion du réseau Crédit
Agricole au bonfonctionnement des établissements de crédit qui le composent et au respect des
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres en exerçant sur ceux-ci un
contrôle administratif, technique et financier. A ce titre, Crédit Agricole S.A. dispose des attributs
du pouvoir et a la capacité d'intervenir pour garantir la liquidité et la solvabilité tant de l'ensemble
du réseau que de chacun des établissements qui lui sont affiliés.
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Le périmètre du groupe Crédit Agricole rassemble Crédit Agricole S.A., l'ensemble des Caisses régionales et des Caisses locales,
ainsi que leurs filiales.

Banques de proximité

r~^ Caisses régionales
de Crédit Agricole

(= 25 % de chacune des Caisses

régionales(")

LCL

Banque de proximité à
l'International :

Groupe Cariparma

Crédit Agricole Bank Polska

Crédit du Maroc

Crédit Agricole Egypt

Crédit Agricole Ukraine

Crédit Agricole Serbie

Gestion de l'épargne
et Assurances

Amundi

caceis
INVESTO» SERVICES

r/)? CREDIT AGRICOLE
ï£2. PtlIVATC UANKING

/VW CRÉDIT AGRICOLE
ZZ2. ASSURANCES

Services financiers

spécialisés

t"0? CRÉDIT AGRICOLE
ï=^ CONSUMER FINANCE

<2f CRÉDIT AGRICOLE
LEASING l FACTORING

Q* CRÉDIT AGRICOLE
CAPITAL INVESTISSCMCNTa FINANCE

Activités et filiales spécialisées :

^£rJ|°1™gr.cole Uniéditions
IMMOOILICfl

Banque de financement
et d'investissement

Ç0( CRÉDIT AGRICOLE

fWd CRÉDIT AGRICOLE
ï^^ CAHDS « PAVMENTS

0) A l'exception de la Caisse régionale de la Corse. Le pourcentage de détention exact de chacune est détaillé dans la note 12des états rinanciers.
(2) Y compris autocontrôle.
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Relations internes au Crédit agricole

> Mécanismes financiers internes

Les mécanismes financiers qui régissent les relations réciproques au sein du Crédit Agricole sont
spécifiques au Groupe.

• 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 financiers correspondant aux relations financières internes au
Groupe. Ce compte, qui peut être débiteur ou créditeur, est présenté au bilan en « Opérations
internes au Crédit Agricole - Comptes ordinaires » et intégré sur la ligne « Prêts et créances sur
les établissements de crédit » ou « Dettes envers les établissements de crédit ».

• Comptes d'épargne à régime spécial

Les ressources d'épargne à régime spécial (Livret d'Epargne Populaire, Livret de Développement
Durable, comptes et plans d'épargne-logement, plans d'épargne populaire, Livret jeune et Livret
A) sont collectées par les Caisses régionales pour le compte de Crédit Agricole S.A., où elles sont
obligatoirement centralisées. Crédit Agricole S.A. les enregistre à son bilan en « Comptes
créditeurs de la clientèle ».

• Comptes et avances à terme

Les ressources d'épargne (comptes sur livrets, emprunts obligataires, bons et certains comptes à
terme et assimilés, etc.) sont également collectées par les Caisses régionales au nom de Crédit
Agricole S.A. et centralisées par Crédit Agricole S.A., elles figurent à ce titre à son bilan.

Les comptes d'épargne à régime spécial et les comptes et avances à terme permettent à Crédit
Agricole S.A. de réaliser les « avances » (prêts) faites aux Caisses régionales destinées à
assurer le financement de leurs prêts à moyen et long terme.

Quatre principales réformes financières internes ont été successivement mises en œuvre. 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 % et,
depuis le 31 décembre 2001, 50 % des ressources d'épargne qu'elles ont collectées et dont elles
ont la libre disposition.

Depuis le 1er janvier 2004, les marges financières issues de la gestion de la collecte centralisée
(collecte non restituée sous forme d'avances miroirs) sont partagées entre les Caisses régionales
et Crédit Agricole S.A. et sont déterminées par référence à l'utilisation de modèles de
replacement et l'application de taux de marché.

Par ailleurs, 50 % des nouveaux crédits réalisés depuis le 1er janvier 2004 et entrant dans le
champ d'application des relations financières entre Crédit Agricole S.A. et les Caisses régionales
peuvent être refinancés sous forme d'avances négociées à prix de marché auprès de Crédit
Agricole S.A.

Ainsi, deux types d'avances coexistent à ce jour: celles régies par les règles financières d'avant
le 1er janvier 2004 et celles régies par les nouvelles règles.



Par ailleurs, des financements complémentaires à taux de marché peuvent être accordés aux
Caisses régionales par Crédit Agricole S.A.

• Transfert de l'excédent des ressources monétaires des Caisses régionales

Les ressources d'origine « monétaire » des Caisses régionales (dépôts à vue, dépôts à terme non
centralisés et certificats de dépôt négociables) peuvent être utilisées par celles-ci pour le
financement de leurs prêts clients. Les excédents sont obligatoirement transférés à Crédit
Agricole S.A., où ils sont enregistrés en comptes ordinaires ou en comptes à terme dans les
rubriques « Opérations internes au Crédit Agricole ».

• Placement des excédents de fonds propres des Caisses régionales auprès de Crédit
Agricole S.A.

Les excédents disponibles de fonds propres des Caisses régionales peuvent être investis chez
Crédit Agricole S.A. sous la forme de placements de 3 à 10 ans dont les caractéristiques sont
celles des opérations interbancaires du marché monétaire.

• Opérations en devises

Crédit Agricole S.A., intermédiaire des Caisses régionales auprès de la Banque de France,
centralise leurs opérations de change.

• Titres à moyen et long terme émis par Crédit Agricole S.A.

Ceux-ci sont placés sur le marché ou par les Caisses régionales auprès de leurs clients. Ils
figurent au passif du bilan de Crédit Agricole S.A., en fonction du type de titres émis, en « Dettes
représentées par un titre » ou « Dettes subordonnées ».

• Couverture des risques de liquidité et de solvabilité

Dans le cadre de l'introduction en bourse de Crédit Agricole S.A., la CNCA (devenue Crédit
Agricole S.A.) a conclu en 2001 avec les Caisses régionales un protocole ayant notamment pour
objet de régir les relations internes au groupe Crédit Agricole. Ce protocole prévoit en particulier
la constitution d'un Fonds pour Risques Bancaires de Liquidité et de Solvabilité (FRBLS) destiné
à permettre à Crédit Agricole S.A. d'assurer son rôle d'organe central en intervenant en faveur
des affiliés qui viendraient à connaître des difficultés. Les principales dispositions du protocole
sont détaillées au Chapitre III du Document de référence de Crédit Agricole S.A. enregistré
auprès de la Commission des opérations de bourse le 22 octobre 2001 sous le numéro R. 01-
453.

Le dispositif européen de résolution des crises bancaires adopté au cours de l'année 2014
(directive BRRD et règlement sur le mécanisme de résolution unique, transposée en droit français
par l'ordonnance 2015-1024 du 20 août 2015) introduit plusieurs modifications importantes dans
la réglementation applicable aux établissements de crédit.
Ce dispositif, qui comprend des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires, a
pour objet de préserver la stabilité financière, d'assurer la continuité des activités, des services et
des opérations des établissements dont la défaillance aurait de graves conséquences pour
l'économie, de protéger les déposants, et d'éviter ou de limiter au maximum le recours au soutien
financier public. Dans ce cadre, les autorités de résolutions européennes, dont le Conseil de
résolution unique, ont été dotées de pouvoirs très étendus en vue de prendre toute mesure
nécessaire dans le cadre de la résolution de tout ou partie d'un établissement de crédit ou du
groupe auquel il appartient.



Ce dispositif européen de résolution, dont les principales dispositions ont été partiellement
adoptées de manière anticipée par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du
26 juillet 2013, ne remet pas en cause le mécanisme légal de solidarité financière interne prévu à
l'article L. 511-31 du Code monétaire et financier, appliqué au réseau Crédit Agricole tel que
défini par l'article R. 512-18 de ce même Code. Crédit Agricole S.A. considère qu'en pratique, ce
mécanisme devrait s'exercer préalablement à toute mesure de résolution, dans la mesure où, en
tant qu'organe central et membre du réseau, il doit prendre toute mesure nécessaire pour garantir
la liquidité et la solvabilité de chaque membre du Réseau comme de l'ensemble. Ainsi, chaque
membre du Réseau (en ce compris Crédit Agricole S.A.) bénéficie de cette solidarité financière
interne.

L'application au groupe Crédit Agricole de la procédure de résolution suppose ainsi que le
mécanisme légal de solidarité interne n'aurait pas permis de remédier à la défaillance d'une ou
plusieurs entités affiliées du Groupe, et donc du Réseau dans son ensemble. Elle est par ailleurs
de nature à limiter la survenance des conditions de mise en œuvre de la garantie des obligations
de Crédit Agricole S.A. consentie en 1988 au bénéfice de ses tiers créanciers par l'ensemble des
Caisses régionales, solidairement entre elles, et à hauteur de leurs fonds propres agrégés. Il est
rappelé que cette garantie est susceptible d'être mise en œuvre en cas d'insuffisance d'actif de
Crédit Agricole S.A. constatée à l'issue de sa liquidation judiciaire ou de sa dissolution

Dans la conduite de son action en tant qu'autorité de résolution, l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution doit respecter le principe fondamental selon lequel aucun créancier ne doit, en
résolution, subir de pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies si l'entité concernée
avait été liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité (principe dit du No Creditor Worse
Off than on Liquidation - NCWOL - prévu à l'article L. 613-31-16 II du Code monétaire et
financier et à l'article 73 de la directive BRRD). La nécessité de respecter ce principe conduit
CréditAgricole S.A. à considérer que l'existence de la garantie accordée en 1988 par les Caisses
régionales au bénéfice des créanciers de Crédit Agricole S.A. devra être prise en compte par
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sans qu'il soit possible de préjuger des modalités
de cette prise en compte

• Garanties spécifiques apportées par les Caisses régionales à Crédit Agricole SA
(Switch)

Le dispositif des garanties Switch, mis en place le 23 décembre 2011 et complété par avenant
signé le 19 décembre 2013, s'inscrit dans le cadre des relations financières entre Crédit Agricole
S.A., en qualité d'organe central, et le réseau mutualiste des Caisses régionales de Crédit
Agricole. Les nouvelles garanties ont pris effet le 2 janvier 2014, en remplacement des
précédentes, avec pour échéance le 1er mars 2027 sous réserve de résiliation anticipée ou de
prorogation selon les dispositions prévues au contrat.

Atravers ce dispositif, et dans la limite du plafond contractuel, les Caisses régionales s'engagent
à supporter, pour le compte de Crédit Agricole S.A., les exigences prudentielles liées à la mise en
équivalence de certaines participations détenues par Crédit Agricole S.A., et à en subir les
risqueséconomiques associés sous forme d'indemnisation le cas échéant.
Les garanties en vigueur permettent un transfert des exigences prudentielles s'appliquant à la fois
aux participations de Crédit Agricole S.A. dans les Caisses régionales (CCI/CCA) et dans Crédit
Agricole Assurances (CAA), ce dernier étant mis en équivalence pour les besoins prudentiels.
Elles font l'objet d'une rémunération fixe qui couvre le risque actualisé et le coût d'immobilisation
des fonds propres par les Caisses régionales.

La bonne fin du dispositif est sécurisée par des dépôts de garantie versés par les Caisses
régionales à Crédit Agricole S.A. Ces dépôts de garantie sont calibrés pour matérialiser
l'économie de fonds propres réalisée par Crédit Agricole S.A, et sont rémunérés à taux fixe aux
conditions de la liquidité long terme.



Ainsi le dispositif protège Crédit Agricole S.A. en cas de baisse de valeur globale de mise en
équivalence des participations susvisées moyennant le versement par les Caisses régionales
d'une indemnisation compensatrice prélevée sur le dépôt de garantie. Symétriquement en cas de
hausse ultérieure de la valeur globale de mise en équivalence globale, Crédit Agricole S.A., de
par l'application d'une clause de retour à meilleure fortune, restitue les indemnisations
préalablement perçues.

Sur le plan prudentiel :

Crédit Agricole S.A. réduit ses exigences de capital à proportion du montant de la garantie
accordée par les Caisses régionales;
Les Caisses régionales constatent symétriquement des exigences de capital égales à celles
économisées par Crédit Agricole S.A.

Ce dispositif, qui est neutre au niveau du groupe Crédit Agricole, permet de rééquilibrer
l'allocation en fonds propres entre Crédit Agricole S.A. et les Caisses régionales.

Comptablement, les garanties s'analysent en substance comme des contrats d'assurance du fait
de l'existence d'un risque global d'assurance au sens de la norme IFRS 4.

La norme IFRS 4 permet à l'émetteur d'un contrat d'assurance, de recourir aux principes
comptables déjà appliqués pour des garanties données similaires, sous réserve d'effectuer un
test de suffisance du passif selon les modalités visées par le paragraphe 14(b) de la norme.

Par conséquent, le traitement comptable des garanties est assimilable à celui d'une garantie
donnée à première demande et leur rémunération est enregistrée de manière étalée dans la
marge d'intérêt en Produit net bancaire. Dans le cas où il existerait des perspectives de perte
nette à l'échéance après prise en compte d'hypothèse raisonnables de retour à meilleur fortune,
une provision serait à doter, en Coût du risque, conformément aux exigences du test de
suffisance du passif. En cas d'appel des garanties, ou le cas échéant lors d'un retour à meilleure
fortune ultérieur, la charge d'indemnisation ou le produit de remboursement seraient
respectivement reconnus en Coût du risque.
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> Informations relatives aux parties liées

Le périmètre de consolidation de la Caisse Régionale du Crédit Agricole des Côtes d'Armor
comprend la Caisse Régionale, les 44 Caisses locales, le FCT crédit Agricole habitat 2015
compartiment CR822 côtes d'Armor ainsi que trois fonds dédiés : Finarmor Gestion crée en
septembre 2009, Armor Fonds Dédiés créé en mars 2014, Argoat Finances créé en novembre
2015.

Les caisses locales détiennent 4 499 821 titres de la Caisse Régionale des Côtes d'Armor pour
un montant total de 68.6 millions d'euros.

Les principales opérations réciproques entre la Caisse Régionale des Côtes d'Armor et les
Caisses Locales sont :

Bilan :

Comptes courants simples : 3.9 millions d'euros
Placements : comptes courants bloqués et BMTN : 192 millions d'euros
Résultat :

Intérêts des comptes courants simples : 0.03 million d'euros
Intérêts placements : 3.03 millions d'euros
Dividende CR aux CL : 1.29 millions d'euros

La Caisse Régionale du Crédit Agricole des Côtes d'Armor détient 9978 titres dans le fonds dédié
Finarmor Gestion pour un montant valorisé à 100.8 millions d'euros, 39256 titres dans le fonds
dédié Armor Fonds Dédié pour un montant valorisé à 42.4 millions d'euros, 10400 titres dans le
fonds dédié Argoat finances pour un montant valorisé à 103.9 millions d'euros.

La Caisse Régionale du Crédit Agricole des Côtes d'Armor détient des titres du FCT crédit
Agricole habitat 2015 compartiment CR822 : 822 titres seniors comptabilisés pour 82.2 millions
d'euros, 134 titres subordonnés pour 13.4 millions d'euros, 1 part résiduelle (valeur non
significative).
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ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

COMPTE DE RESULTAT

(en milliers d'euros)

Intérêts et charges assimilées
Commissions (produits)
Commissions (charges)
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par
résultat

Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente

Produits des autres activités

Charges des autres activités
PRODUIT NET BANCAIRE

Charges générales d'exploitation

Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations
incorporelles et corporelles

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION

Coût du risque
RESULTAT D'EXPLOITATION

Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence

Gains ou pertes nets sur autres actifs
Variations de valeur des écarts d'acquisition
RESULTAT AVANT IMPOT

Impôts sur les bénéfices

Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession

RESULTAT NET

Participations ne donnant pas le contrôle
RESULTAT NET PART DU GROUPE

Notes

4.1

4.2

4.2

4.3

4.4-6.4

4.5

4.5

4.6-7.1-

7.4-7.6

4.7

4.8

6.16

4.9

6.19

4.10

31/12/2015

127 435

121 349

-25 223

24 665

23108

2 235

-748

272 821

-115 737

-6181

150 903

-14 402

136 501

-16

136 485

-46 989

89 496

89 496

31/12/2014

Retraité (1)

115 533

118 250

-22 096

16 742

17 719

2 819

-1276

247 691

-117185

-6 461

124 045

-10 800

113 245

19

113 264

-37 469

75 795

75 795

(1) Montants retraités par rapport aux états financiers publiés en 2014, suite à l'entrée en vigueur d'IFRIC
21, présentés note 11.
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RESULTAT NET ET GAINS ET

DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES

PERTES COMPTABILISES

Notes
(en milliers d'euros)

31/12/2015
31/12/2014

Retraité (1)

Résultat net 89 496 75 795

Gains et pertes actuariels sur avantages post-emploi 4.11
Gains et pertes sur actifs non courants destinés à être cédés 4.11
Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en
capitaux propres non recyclables, hors entreprises mises en
équivalence
Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en
capitaux propres non recyclables, des entreprises mises en 4.11
équivalence

Impôt sur les gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres non recyclables hors entreprises misesen 4.11
équivalence

Impôt sur les gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres non recyclables des entreprises misesen 4.11
équivalence

944 -2 519

944 -2 519

-325 868

Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux
propres non recyclables

619 -1651

Gains et pertessur écarts de conversion 4.11
Gains et pertes sur actifs disponibles à la vente 4.11
Gains et pertes sur instruments dérivés de couverture 4.11
Gains et pertes sur actifs non courants destinés à être cédés 4.11
Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en
capitaux propres recyclables, hors entreprises mises en
équivalence

Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en
capitaux propres recyclables part du Groupe, des entreprises
mises en équivalence 4.11
Impôt sur les gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres recyclables hors entreprises mises en
équivalence 4.11
Impôt sur les gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres recyclables des entreprises mises en
équivalence 4.11

-6971

1

157

20

-6970 177

3599 661

Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux
propres recyclables

-3371 838

Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux
propres

-2752 -813

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres 86744 74982

Dont part du Groupe 86744 74982

Dont participations ne donnant pas le contrôle

(1) Montants retraités par rapport aux états financiers publiés en 2014, suite à l'entrée en vigueur d'IFRIC
21, présentés note 11.
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BILAN ACTIF

Notes 31/12/2014 01/01/2014

31/12/2015 Retraité Retraité

(en milliers d'euros) (1) (D
Caisse, banques centrales 6.1 24 809 26 780 21 136

Actifs financiers à la juste valeur par résultat 6.2-6.8 271 416 287 178 241 175

Instruments dérivés de couverture 3.2-3.4 1757 427 5192

Actifs financiers disponibles à la vente 6.4-6.6-6.7-6.8 787 401 717 322 772 748

Prêts et créances sur les établissements de crédit 3.1-3.3-6.5-6.7-

6.8
726 520 717 284 830 950

Prêts et créances sur la clientèle 3.1-3.3-6.5-6.7-

6.8
6 456 517 6 416 055 6 404 088

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en 81427 95 708 42 723

taux

Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 6.7-6.8-6.10 325 961 334 985 382 104

Actifs d'impôts courants et différés 6.13 36 251 77 732 33 578

Comptes de régularisation et actifs divers 6.14 135 641 109 397 146 500

Actifs non courants destinés à être cédés 6.15

Participation aux bénéfices différée 6.20

Participations dans les entreprises mises en
équivalence

6.16

Immeubles de placement 6.17 156 46 49

Immobilisations corporelles 6.18 67 471 70182 70 577

Immobilisations incorporelles 6.18 81 48 21

Ecarts d'acquisition 6.19

TOTAL DE L'ACTIF 8 915 408 8 853 144 8 950 841

(1) Montants retraités parrapport aux états financiers publiés en 2014, suite à l'entréeen vigueurd'IFRIC 21, présentés
note 11.
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BILAN PASSIF

(en milliers d'euros)

Notes
31/12/2015

31/12/2014

Retraité (1)
01/01/2014

Retraité (1)

Banques centrales 6.1

Passifs financiers à la juste valeur par résultat 6.2 267 235 280 686 231 498

Instruments dérivés de couverture 3.2-3.4 97 862 109 492 59 014

Dettes envers les établissements de crédit 3.3-6.9 4 319 363 3 999 478 4 428 850

Dettes envers la clientèle 3.1-3.3-6.9 1 998 182 1 961 891 1911 341

Dettes représentées par un titre 3.2-3.3-6.11 621 523 923 984 842 086

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

Passifs d'impôts courants et différés 6.13 522 40 615 4 875

Comptes de régularisation et passifs divers 6.14 132116 125 481 122 910

Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 6.15

Provisions techniques des contrats d'assurance 6.20

Provisions 6.21 36 012 37 381 34 791

Dettes subordonnées 3.2-3.3-6.11

TOTAL DETTES 7 472 815 7 479 008 7 635 365

CAPITAUX PROPRES 1 442 593 1 374 136 1315 477

Capitaux propres - part du Groupe 1 442 572 1 374 125 1 315 467

Capital et réserves liées 332 091 341561 348 228

Réserves consolidées 1 007 195 940 228 884 968

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 13 790 16 542 17 355

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

Résultat de l'exercice 89 496 75 795 64 916

Participations ne donnant pas le contrôle 21 11 10

TOTAL DU PASSIF 8 915 408 8 853 144 8 950 841

(1) Montants retraités par rapport aux états financiers publiés en 2014, suite à l'entrée en vigueur d'IFRIC 21, présentés
note 11.
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
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(1) réserves consolidées avant élimination des titres d'auto-contrôle.
(2) Montants retraités par rapportaux états financiers publiésen 2014, suite à l'entrée en vigueur d'IFRIC 21, présentés
note 11.

La variation des capitaux propres 2015 de la Caisse Régionale des Côtes d'Armor s'analyse
essentiellement comme suit :

> Diminution du capital des caisses Locales de 9470 milliers d'euros.
L'encours des parts sociales Caisses Locales représente 213 millions d'euros fin 2015.

> Une distribution du dividende pour 8827 milliers d'euros
o Par les Caisses locales à leurs sociétaires : 4237 milliers d'euros
o Par la Caisse Régionale des Côtes d'Armor pour la rémunération des certificats

d'association souscrits par le Crédit Agricole SA : 4590 milliers d'euros

> Une variation des gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur des actifs
disponibles à la vente pour -3372 milliers d'euros

> Une variation des gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur des dérivés
pour + 1 milliers d'euros

> Une variation des gains/pertes actuariels liés aux avantages postérieurs à l'emploi pour
+619 milliers d'euros
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Le tableau de flux de trésorerie est présenté selon le modèle de la méthode indirecte.

Les activités opérationnelles sont représentatives des activités génératrices de produits de la
Caisse Régionale du Crédit Agricole des Côtes d'Armor y compris les actifs recensés dans le
portefeuille de placements détenus jusqu'à l'échéance.
Les flux d'impôts sont présentés en totalité avec les activités opérationnelles.

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

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

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

(en milliers d'euros)

31/12/2015

31/12/2014

Retraité

(5)

Résultat avant impôt 136 485 113 264

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations
corporelles et incorporelles

Dépréciations des écarts d'acquisition et des autres immobilisations

Dotations nettes aux dépréciations et aux provisions
Quote-part de résultat liée aux entreprises mises en équivalence
Résultat net des activités d'investissement

Résultat net des activités de financement

Autres mouvements

Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôt
et des autres ajustements

Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit
Flux liés aux opérations avec la clientèle
Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers
Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers
Dividendes reçus des entreprises mises en équivalence (1)
Impôts versés
Variation nette des actifs et passifs provenant des activités opérationnelles
Flux provenant des activités abandonnées

6182

9 389

-378

-25 895

-10 702

6 461

13 774

-90

-9 612

10 533

506 405

-203 309

-345 813

-18 352

-42 404

-103 473

-313 612

19 698

203 036

40 758

-44 382

-94 502

TOTAL Flux nets de trésorerie générés par l'activité OPERATIONNELLE (A) 22 310 29 295

Flux liés aux participations (2)
Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles
Flux provenant des activités abandonnées

-377

-3 632

-1 039

-6 075

TOTAL Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'INVESTISSEMENT (B) -4 009 -7114

Fluxde trésorerie provenant ou à destination des actionnaires (3)
Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement (4)
Flux provenant des activités abandonnées

-18 287 -76328
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TOTAL Flux nets de trésorerie liés aux opérations de FINANCEMENT (C ) -18 287 -16 328

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de
trésorerie (D)

Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie (A + B + C + D)

14 5 853

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture

Solde net des comptes de caisse et banques centrales *
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de
crédit**

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

Solde net des comptes de caisse et banques centrales *
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de
crédit**

122 882 117 029

26 779

96103

122 896

21 132

95 897

122 882

24 808

98 088

26 779

96 103

VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE ET DES EQUIVALENTS DE
TRESORERIE 14 5 853

(* Composé du solde net des postes "Caisses et banques centrales", hors intérêts courus (y compris trésorerie des
entités reclassées en activités destinées à être cédées).
** Composé du solde des postes "comptes ordinaires débiteurs sains" et "comptes et prêts au jour le jour sains" tels
que détaillés en note 6.5 et des postes "comptes ordinaires créditeurs" et "compteset emprunts au jour le jour" tels que
détaillés en note 6.10 (hors intérêts courus et y comprisopérations internes au CréditAgricole) ;

(1) Pour l'année 2015, la Caisse Régionale de CréditAgricole Mutuel des Côtes d'Armorn'est pas concernée.

(2) Cette ligne recense les effets nets sur la trésorerie des acquisitions et des cessions de titres de participation. Ces
opérations externes sont décrites dans la note 2 Principales opérations de structure et événements significatifs de la
période Au cours de l'année 2015, l'impact net des acquisitions sur la trésorerie de l'entité s'élève à -377 milliers
d'euros, portant notamment sur les opérations suivantes :

SAS Delta : souscription capital
Sacam assurance caution : souscription capital
SNC Courcelles : liquidation
C2MS : cession

Sacam Machinisme : cession

TOTAL

1323

7

1

943

9

377

(3) Le flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires comprend le paiement des dividendes versés par
la Caisse Régionale de CréditAgricole Mutuel des Côtes d'Armor à ses actionnaires, à hauteur de 8827 milliers d'euros
pour l'année 2015, les remboursements de parts sociales pour 9470 milliers d'euros .

(4) Pourl'année 2015, la CaisseRégionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor n'est pas concernée.

(5) Montants retraités parrapport aux étatsfinanciers publiés en2014, suite à l'entrée en vigueur d'IFRIC 21, présentés
note 11.
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NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS

1 Principes et Méthodes applicables dans le Groupe, jugements et
estimations utilisés.

1.1 Normes applicables et comparabilité

En application du règlement CE n° 1606/2002, les comptes consolidés ont été établis
conformément aux normes lAS/IFRS et aux interprétations IFRIC applicables au 31 décembre
2015 et telles qu'adoptées par l'Union européenne (version dite carve out), en utilisant donc
certaines dérogations dans l'application de la norme IAS 39 pour la comptabilité de macro
couverture.

Ce référentiel est disponible sur le site de la Commission européenne, à l'adresse suivante :
http://ec.europa.eu/internal market/accountinq/ias/index fr.htm .

Les normes et interprétations sont identiques à celles utilisées et décrites dans les états
financiers du Groupe au 31 décembre 2014.
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