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Présentation du groupe

ORGANIGRAMME GROUPE
CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS

ACTIVITÉ CMP
objets sont mis à la disposition de la clientèle dans des
salons privatifs pour y être exposés, expertisés ou photographiés. Munigarde propose également des services
complémentaires : l’agrément « entrepôt européen sous
douane », la tiers-détention, la restauration et l’expertise d’oeuvres d’art.

Le Groupe Crédit Municipal de Paris forme un
ensemble cohérent dont la vocation est de
répondre socialement à sa clientèle.

Muniexpertise
l’expertise d’objets d’art
Évaluer précisément la valeur des biens est indispensable pour
les assurer et éventuellement les transmettre. Les commissaires-priseurs et les experts spécialisés estiment tous types
d’objets précieux et délivrent un certificat d’expertise en valeur
de réalisation en vente aux enchères ou en valeur d’assurance.

Prêt sur gage
Cette forme de crédit astucieuse consiste à déposer en gage
un objet de valeur (bijou, argenterie, tableau, sculpture,
tapisserie, verrerie, instrument de musique…) contre un prêt
immédiat d’une durée d’un an représentant 50 à 70 % de la
valeur de l’objet sur le marché des enchères publiques, après
estimation par des commissaires-priseurs. Le déposant reste
propriétaire de son bien qu’il peut récupérer contre remboursement du capital et des intérêts, calculés en fonction de la
durée du dépôt.
L’activité de prêts sur gage représente un encours de plus de
166 millions d’euros pour 145.000 contrats, concerne 68.000
clients et génère le stockage d’environ 1.100.000 objets dans
nos espaces sécurisés.
Cette activité a connu une croissance de plus de 30 % sur
l’exercice 2012. Chaque mois plus de 1 000 nouveaux clients
ont adopté cette formule de financement.
L’indice de fréquentation de l’institution aura parallèlement
augmenté de 11 % sur la même période et a motivé la mise en
place progressive de solutions de communication et de
paiement à distance de même que la modernisation des
conditions d’accueil de nos clients.

Munipoinçons
Le Crédit Municipal de Paris propose un service de contrôle et
de poinçonnage de métaux précieux autorisé par délégation
des Douanes. Cette activité s’exerce aussi bien dans le cadre
des ventes aux enchères publiques de l’établissement que
pour le compte de clients extérieurs.

Service microcrédit
personnel
Paris Île-de-France :
un miniprêt pour rebondir !
Depuis octobre 2008, le Crédit Municipal de Paris, à la demande du Maire de Paris dans le cadre de sa politique de lutte
contre l’exclusion, a développé un dispositif de microcrédit
personnel. Ce dispositif permet aux Franciliens aux ressources
modestes, ne disposant pas d’objets de valeur à mettre en
gage, de bénéficier de microcrédits personnels. L’objectif de
ces microcrédits est de financer un projet favorisant une meilleure insertion sociale ou un mieux-être physique ou moral
(formation professionnelle, permis de conduire, bien de première nécessité, reste à charge de frais de santé, évènement
familial important, déménagement, etc). Les microcrédits
sont des prêts à taux réduits (4 %) d’un montant de 300 à
3 000 ¤.
Ce dispositif est tout particulièrement destiné aux personnes
n’ayant pas accès à un prêt bancaire classique (faibles
ressources, précarité de leur situation professionnelle, fichage
à la Banque de France, etc.).
Depuis sa création plus de 2 000 microcrédits ont été
accordés.

Hôtel des ventes
les enchères publiques
Moderne et spécialement conçu pour la vente d’objets de
valeur (bijoux, montres, oeuvres d’art…), l’Hôtel des ventes du
Crédit Municipal de Paris organise chaque année une centaine
de ventes aux enchères publiques réalisées par des commissaires-priseurs spécialement agréés.
A cette occasion, 5 849 305 ¤ 90 de bonis ont pu être remis
aux emprunteurs.

Munigarde
La conservation sécurisée d’objets d’art
Tableaux, sculptures, meubles, bijoux… sont placés en lieu sûr
pour une durée allant de la journée à l’année.
Un personnel qualifié se charge du transport. Conservés dans
des chambres fortes ou dans un espace collectif sécurisé, les
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Epargne Solidarité
Et si, en gagnant de l’argent, j’aidais
les autres ?

En 2012, le dispositif a connu un développement particulièrement important dans le Val-de-Marne.
Un accompagnement personnalisé est toujours dispensé aux
microemprunteurs. De plus, les réunions d’information sur la
banque et le budget animées par l’association Finances et
Pédagogie ont été étoffées par des sessions spécifiques sur
les sujets du crédit, de l’assurance et de l’épargne.
Dans un objectif de consolidation, développement et
pérennisation du dispositif de microcrédit personnel en
Ile-de-France, une réflexion a été entamée en 2012 sur une
nouvelle stratégie de communication.

Le Crédit Municipal de Paris propose depuis juin 2012 des
produits d’épargne à vocation solidaire pour conforter le
refinancement de son activité historique et sociale, le prêt sur
gage. Cette offre d’épargne s’adresse à tous les particuliers et
se décline sous forme de deux produits simples, bien rémunérés
et sans risque : le compte sur livret et le compte à terme.
L’établissement a fait le choix d’une gestion à distance de l’offre,
s’appuyant sur un site internet dédié www.epargne-solidarite.fr.

Point Solutions Surendettement

Les sept premiers mois d’activité ont été marqués par un
accueil enthousiaste du public, puisque la collecte totale
approchait les 60 M¤ à fin décembre 2012 pour plus d’un millier de clients.

Le Crédit Municipal propose depuis avril 2012 un soutien à
tous les Parisiens surendettés: le Point Solutions Surendettement (P2S). Mis en place avec le concours de la Banque de
France, ce nouveau service constitue une première de cette
envergure : il intervient en toute fin de procédure pour
accompagner les personnes vers une sortie durable du
surendettement.
Ce soutien est assuré par une équipe composée de bénévoles,
épaulés par des salariés - dont une conseillère en économie
sociale et familiale - et les compétences de partenaires
spécialisés que le P2S s’est adjoint. Le processus est très
simple. Une fois la décision définitive de la Commission de
surendettement rendue, tous les débiteurs sont invités à
reprendre contact avec la structure qui les a aidés à déposer
leur dossier et, s’ils l’ont constitué seuls, à appeler le P2S : un
service confidentiel, gratuit et indépendant de toute activité
commerciale.
La nature de l’accompagnement dépend de la décision de la
Commission et de la demande du débiteur : une aide

Environ 65 % de la collecte s’est faite sur les comptes à terme
d’une durée de 24 mois, le produit le plus rémunérateur de la
gamme. Le dépôt moyen par client est d’environ 60 000 euros.
La clientèle est composée à 35 % d’agents publics, auxquels
une rémunération bonifiée est proposée sur le compte sur
livret.
Plusieurs actions d’information ont été menées avec le soutien
de la Ville de Paris depuis le lancement des produits d’épargne
solidarité. Ces campagnes, menées aussi bien auprès des
agents publics que du grand public parisien, ont permis un
démarrage très encourageant de l’activité auprès des Franciliens
qui composaient 62 % de la clientèle à fin décembre 2012.

La plateforme téléphonique du Microcrédit
personnel et ses bénévoles.
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administrative et/ou bancaire pour la mise en place du plan, un
suivi social et/ou budgétaire pour les personnes dont les
dettes ont été effacées et, dans presque tous les cas, un
soutien moral.
Le dispositif du Point Solutions Surendettement a été mis en
place pour une durée de trois ans, au terme de laquelle son
efficacité sera évaluée. S’il apportait une réelle plus-value pour
prévenir les échecs des plans, il serait pérennisé voire
généralisé à d’autres départements.
Depuis sa création, les premiers résultats confirment l’intérêt
du public : 675 appels reçus, qui ont donné lieu à 520
entretiens et à une centaine d’orientation vers des partenaires
plus spécifiques ou en charge initialement du suivi de dossiers
de surendettement.

Afin que l’ensemble des Franciliens éligibles au dispositif
puisse facilement faire une demande de microcrédit, le Crédit
Municipal de Paris coordonne des partenariats locaux avec des
collectivités territoriales (Conseils départementaux et villes
d’Ile-de-France), des services sociaux, des associations et cinq
établissements financiers.
Voici quelques chiffres marquants de l’année écoulée :
• 7 794 appels téléphoniques ont été traités par la plateforme :
informations, orientations, prises de rendez-vous.
• 1 553 rendez-vous ont été donnés : études de la demande et
du projet de microcrédit en fonction des conditions
d’éligibilité et de la situation financière des personnes.
• 985 dossiers ont été instruits : certaines demandes n’ont pu
être présentées en commission mais ont pu bénéficier d’aides
sociales spécifiques, d’autres demandes ont été annulées par
les demandeurs ou ajournées faute de pièces justificatives.
• 589 dossiers ont fait l’objet d’un accord en commission
(78 % des dossiers présentés en comité sont accordés).

ACTIVITÉ CMP - BANQUE
La banque du Crédit Municipal de
Paris intervient dans le cadre de la
prévention du surendettement, dans
le traitement du malendettement et
propose diverses offres de crédits.

Prêts sociaux
CMP - Banque intervient dans le domaine des prêts sociaux
auprès des grandes administrations, des collectivités territoriales, des grandes entreprises du service public, des mutuelles
et des associations grâce à sa connaissance ancienne de leurs
organisations et de leurs agents. En mettant en place avec eux
des partenariats dans la durée, CMP - Banque répond ainsi à
l’ensemble de leurs besoins en créant ou en adaptant sa
gamme de prêts et de services à l’accompagnement de la
politique sociale de chaque partenaire.
CMP - Banque propose les modes d’intervention suivants :
• Mise en place d’une gamme de prêts sociaux selon les
critères de l’aide financière que le partenaire souhaite
apporter à l’ensemble de ses agents. CMP - Banque
accompagne la politique sociale de ses partenaires.
• Mise à disposition de la gamme complète de ses crédits grâce
à une convention de partenariat avec ses partenaires. C’est le
rôle des conseillers d’expliquer et de trouver, pour toute
situation, une réponse permettant à chacun de conserver un
budget équilibré. Dans tous les cas, CMP - Banque, soucieuse
de la situation de ses clients, ne propose que des crédits
adaptés à chacun ; c’est l’approche responsable du crédit qui
guide constamment sa démarche.

Prêts personnels et immobiliers
MuniPERSO
C’est la possibilité d’emprunter en toute liberté sans avoir à
justifier de l’utilisation du prêt, avec un financement adapté au
projet et qui respecte l’équilibre du budget. Les formules
proposées sont exclusivement des crédits à taux fixes.

MuniAVANCE
Cette formule permet aux propriétaires désireux de vendre leur
bien de disposer immédiatement de leur capital tout en
prenant le temps de bien vendre. Les offres de prêts de
CMP - Banque permettent d’emprunter jusqu’à 80 ans.

Prêt jeunes fonctionnaires
Les jeunes fonctionnaires peuvent emprunter dès leur
embauche à des conditions préférentielles. Les produits
proposés sont sécurisés.

Les prêts de restructuration

MuniSOCIAL

CMP - Banque constitue un élément important du dispositif
social du Groupe Crédit Municipal de Paris en intervenant
notamment dans le cadre de la prévention du surendettement
et du traitement du malendettement du fait de son mode
d’intervention spécifique sur le marché de la restructuration de
crédits et de dettes.

Cette formule de crédit permet aux partenaires de
CMP - Banque de proposer à leurs agents des prêts pour les
accompagner dans leur vie professionnelle et personnelle en
intervenant dans le cadre de la mobilité, du handicap et des
projets de vie.

MuniRACHAT
Pour ceux qui ont un projet à financer, mais qui ont déjà
souscrit un prêt et ne veulent pas déséquilibrer leur budget,
CMP - Banque rachète le crédit en cours tout en octroyant une
trésorerie complémentaire.
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A l’agence siège CMP - Banque

REDUCTO
Crédits et dettes (crédits à la consommation, réserves
permanentes d'argent, crédits auto, découverts bancaires,
retards d'impôts ou de loyers…) sont regroupés en un prêt
unique à taux fixe qui permet de rééquilibrer durablement le
budget grâce à des mensualités réduites.

Offre aux associations
Du fait de sa proximité avec les collectivités, CMP - Banque
propose aux associations des avances de trésorerie dans
l’attente de la perception de subventions. Ces avances sont des
solutions originales pour améliorer la gestion de la trésorerie
des associations en plus de la gestion de compte, des moyens
de paiement et des produits d’épargne.

SuperREDUCTO
Ce prêt consiste à apporter un bien immobilier en garantie
pour disposer de trésorerie, que ce soit pour financer un
projet ou reprendre des crédits et des dettes.
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ÎLE-DE-FRANCE

LES AGENCES

Antony
38, avenue Aristide-Briand
92160 Antony
01 40 96 00 77

Chartres
6, rue Serpente
28000 Chartres
02 37 36 05 60

PARIS

Evry / Courcouronnes
12, allée des Champs-Elysées
91080 Courcouronnes
01 64 96 30 60

Paris 4e

Melun

Agence Siège
16, rue des Blancs-Manteaux
01 44 61 63 10

14, boulevard Gambetta
77000 Melun

Agence Centrale
16, rue des Blancs-Manteaux
01 44 61 65 58

Saint-Denis
28, rue Jean-Jaurès
93200 Saint-Denis
01 48 09 15 17

Agence Bancaire
55, rue des Francs-Bourgeois
01 44 61 65 25

Versailles

Paris 6e

45, rue du Maréchal Foch
78000 Versailles
01 30 21 52 51

Agence Montparnasse
129, boulevard du Montparnasse
01 53 63 03 80

Paris 9e
Agence Drouot
20, rue Drouot
01 53 24 62 20

Paris 12e
Agence Gare de Lyon
34, avenue Daumesnil
01 44 74 85 50

Paris 13e
Agence Place d’Italie
68, avenue des Gobelins
01 55 43 10 90

Paris 18e
Agence Marcadet
57, boulevard Barbès
01 53 41 83 90

Paris 20e
Agence Gambetta
8, rue Belgrand
01 58 70 00 80
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GROUPE CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS
Le mot du Vice-Président

L’orientation sociale a été renforcée durant l’année 2012
avec l’expérimentation d’un pôle d’accompagnement aux
personnes en surendettement. Elle vient compléter la
mission historique du prêt sur gage, créé pour lutter contre
toutes les formes d’usure, la création d’une plate-forme de
microcrédit personnel en 2008, et s’inscrit dans la volonté
de développer l’accompagnement des particuliers dans la
gestion de leur budget à des moments plus difficiles de leur
vie ou mener à bien des projets personnels structurants.
Les excédents de l’année, résultats de la gestion rigoureuse
et dynamique menée ces dernières années, permet de
consolider la situation du groupe et d’assurer les conditions
de son développement à venir.
Ils permettent aussi d’apporter le soutien nécessaire à sa
filiale CMP - Banque qui évolue dans un contexte de
marché défavorable du prêt personnel.

Claude Dargent
Vice-Président
du Conseil d’Orientation
et de Surveillance
du Crédit Municipal de Paris

Suite à l’intégration de la loi de juillet 2010 portant réforme
du crédit à la consommation dans le traitement de ses
créances, une refonte de la méthodologie de provisionnement a été réalisée afin de sécuriser l’évolution future des
crédits octroyés. La mobilisation et la structuration du
travail du réseau commercial sont également renforcées
afin d’assurer le développement de la production de prêts
personnels et de restructuration. Ils participent d'une offre
de crédit diversifiée du groupe, avec une dimension sociale,
fondée sur une approche personnalisée des clients, visant
à permettre de restaurer des capacités budgétaires aux
familles.

Bernard Candiard
Directeur Général
du Crédit Municipal de Paris

Le Groupe Crédit Municipal de Paris se prépare à relever
les défis des mutations économiques et prudentielles en
cours, et continuera d’apporter un soutien aux Parisiens et
Franciliens.

Claude Dargent
Vice-Président du Conseil d’Orientation et de Surveillance
du Crédit Municipal de Paris

Pierre Vajda
Président
du Conseil d’Administration
de CMP - Banque

Jean-Pierre Rochette
Directeur Général
de CMP - Banque
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Rapport de gestion

Au cours de l’année 2012, le prêt sur gage a de nouveau
permis à un nombre croissant de familles de trouver une
réponse rapide et efficace à leurs besoins de financement.
Cette croissance de l’activité témoigne de la modernité du
modèle social de cette forme de microfinance après plus
de 235 années d’existence. L’évolution des conditions
d’accueil du public et les travaux pour moderniser la
gestion des prêts à distance contribueront à ancrer ce modèle
dans un environnement économique et social en mutation.

CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS
Rapport de gestion
s’élèvent à 6,2 M¤. Le paiement de ces fournisseurs a été effectué pour 88 % en moins de 30 jours, pour 9 % entre 30 et 60
jours et pour 3 % en plus de 60 jours.

Durant l’année 2012, l’activité de Prêt sur gage a poursuivi, de
façon encore accrue, sa croissance entamée au printemps 2008.
La situation encore difficile des ménages et la hausse des cours
de l’or ont une nouvelle fois contribuées à cette augmentation.
L’encours de prêt s’est accru de 35 % en 2012 pour atteindre 167
millions d’euros correspondant à 145 000 contrats détenus par
68 000 clients et 1 143 000 objets en dépôt.

Par ailleurs, le coût du refinancement et des frais financiers
annexes (frais de courtage, commissions sur moyens de
paiement, intérêts du legs Zadkine, intérêts courus non échus)
s’élèvent à 14,5 M¤ pour 2012, contre 12,5 M¤ en 2011. Cette
enveloppe comprend les charges de refinancement de l’activité
de prêt sur gage pour 6,6 M¤ et 7,9 M¤ pour le refinancement
des activités de crédit de CMP - Banque.

La production sur 2012 (184 M¤ d’engagements et renouvellements) a augmenté de 30 % en valeur, par rapport à celle de
l’année 2011. Cette accélération de l’activité en 2012 repose ainsi
non seulement sur une valeur de l’or toujours en augmentation
mais également sur un contexte économique, bancaire et social
difficile et amenant une clientèle plus nombreuse à se tourner
vers le prêt sur gage pour répondre à ses difficultés.

Cette hausse est notamment due à la distribution depuis juin
2012 de produits d’épargne (comptes sur livret et comptes à
terme) à des particuliers, permettant à l’établissement de
diversifier ses sources de refinancement. Mais le coût moyen du
refinancement de la position au 31/12/2012, hors épargne, est en
baisse, puisqu’il était de 1,81 % contre 2,59 % à fin 2011.

La production des prêts demeure en effet fortement liée au
dépôt de bijoux, très majoritairement par des femmes vivant en
région parisienne. La valeur moyenne des contrats est en hausse
et s’élève à 1 200 ¤ contre 990 ¤ un an plus tôt. Et, malgré un
contexte économique peu favorable en 2012, les clients ont continué de récupérer à plus de 90 % leurs objets, mais tendent à
renouveler davantage leurs prêts. Cela se traduit par une hausse
de la durée moyenne des prêts sur gage qui atteint 25 mois en
2012.

Malgré un contexte économique et financier contraint et
perturbé, le refinancement de l’activité de prêt sur gage a donc
pu être assuré sans difficulté ni accroissement des taux. Toutefois
le refinancement interbancaire et les BMTN qui avaient permis
depuis 2008 d’allonger les durées de refinancement recherchées
ont connu une période défavorable en 2012. Cela a entraîné une
diminution de la durée moyenne des produits de refinancement
du prêt sur gage, soit 17 mois au 31/12/2012 contre 22 mois au
31/12/2011. Mais si la part des produits de refinancement d’une
durée supérieure à 12 mois a significativement décru (32 %), elle
est compensée par le succès de la nouvelle collecte auprès des
particuliers sous forme de comptes sur livret (7 484 K¤) et
surtout de comptes à termes (51 867 K¤), dont 64 % sont souscrits pour une durée de 24 mois.

Les taux à la clientèle ont été maintenus de façon stable à leur niveau de 2011, compris entre 4 % pour les prêts inférieurs à 300 ¤
et 9,90 % pour les prêts supérieurs à 2 000 ¤. Le produit des
opérations de prêts sur gage s’élève ainsi globalement à 12,2 M¤
en 2012 contre 9,53 M¤ en 2011 et 9,72 M¤ en 2010, soit une
augmentation de 28 % sur 2012.

Ainsi, le coefficient d’exploitation s’élève à 76 % en 2012.
L’importance des frais fixes nécessaires à la réalisation des prêts
sur gage avec une relation clientèle importante et dans des
conditions de sécurité et conformité satisfaisantes implique un
coefficient d’exploitation structurellement significatif. Les axes de
gestion de l’établissement visent à maintenir un coefficient
compatible avec une vigilance nécessaire sur le coût du risque et
avec des taux d’intérêts correspondant à sa vocation sociale.

L’activité de vente aux enchères est restée relativement stable
sur 2012 avec près de 14 millions d’euros d’adjudications, malgré
un nombre d’objets mis en vente en repli, sous l’effet de la valeur
de l’or. Elle a généré pour le Crédit Municipal de Paris un chiffre
d’affaires de 2,7 M¤, en baisse de 3 %.
Le revenu locatif en hausse du fait de l’augmentation des surfaces mises à la location, les produits financiers provenant des
refinancements excédentaires pour le prêt sur gage ayant été replacés et la cession en décembre 2012 des parts détenues dans
la SEMIDEP, SEM de la Ville de Paris, sont venus consolidés sur
l’exercice 2012 les revenus à hauteur de 7,8 M¤.

Le coût du risque se monte à – 14 K¤ en 2012 contre 391 K¤ en
2011 qui avait comptabilisé une provision exceptionnelle
constituée dans le cadre de l’opération de dégagement gratuit.

Le produit net bancaire à hauteur de 19,28 M¤ (contre 14,72 M¤
en 2011) est en forte augmentation (+ 30 %), traduisant ainsi
directement la hausse des revenus du prêt sur gage et les faibles
taux d’emprunt sur les marchés financiers.

Cette situation financière permet à l’établissement de poursuivre son programme d'investissement, pour 2,2 M¤ en 2012,
portant en partie sur des travaux d’amélioration des conditions
de travail et de mise en conformité, notamment la rénovation des
locaux d’accueil du prêt sur gage et du système d’information. La
valeur nette des immobilisations corporelles et incorporelles à la
clôture de l’exercice s’élève ainsi à 34,3 M¤.

Le résultat brut d’exploitation est également en forte augmentation (+ 189 %) du fait d’un PNB très haut et d’une hausse des
charges de gestion proportionnellement moins importantes.

L’augmentation de l’encours de crédit se traduit par ailleurs par
un ratio de solvabilité en léger repli, mais qui reste, avec fonds
propres complémentaires, au niveau élevé de 28 % à fin 2012.

Les charges d’exploitation sont globalement en hausse de 16 %
par rapport à l'exercice 2011.
L’augmentation de la masse salariale de 7 % est liée d’une part à
la création de nouveaux services (Epargne Solidarité, Point
Solutions Surendettement), et d’autre part au renforcement des
effectifs dédiés à la sécurité des locaux.

Le résultat net à la clôture des comptes s’établit ainsi à 4,99 M¤
après impôt sur les sociétés. Ce résultat a été affecté principalement à la consolidation des fonds propres de l’établissement et
dans une moindre mesure permet de poursuivre l’implication de
l’établissement dans la politique culturelle des musées de la Ville
de Paris notamment en vue d’y faciliter l’accès de jeunes publics.

Une partie importante des charges d’exploitation demeure
stable en 2012, mais le volume global est en hausse sous l’effet de
quelques postes significatifs :

Le Crédit Municipal de Paris a ainsi conforté en 2012 son rôle
social en poursuivant le développement de son offre de microcrédit personnel et en expérimentant un dispositif d’accompagnement pour les personnes en surendettement à Paris, en
partenariat avec la Banque de France.

- frais d’audit et de conseil (+ 197 K¤), liés notamment aux
missions d’accompagnement à la mise en place de l’offre
d’épargne et de diagnostic du réseau de CMP - Banque) ;
- rémunération des commissaires-priseurs (droits de prisée)
(+ 154 K¤) découlant de l’augmentation de l’activité sur 2012 ;
- augmentation de l’assurance globale de banques liée à la forte
activité du prêt sur gage ;

Les actions menées et les résultats de 2012 permettent aussi de
préparer l’établissement à poursuivre son action particulière
d’aide sociale dans le cadre des évolutions sociétales,
réglementaires et prudentielles des prochaines années.

Les charges d’exploitation qui sont essentiellement constituées
des achats et prestations de services auprès de fournisseurs
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La Banque a enregistré en 2012 des pertes significatives
dues, pour l’essentiel, à une augmentation du coût du
risque qui résulte, non d’une dégradation de la qualité de
ses engagements, mais d’une refonte complète de la
méthodologie de provisionnement statistique et des effets
induits par la mise en œuvre de la Loi Lagarde sur le
recouvrement des dossiers en surendettement.
L’élaboration d’un nouveau modèle de provisionnement
statistique selon les meilleures pratiques de la profession,
point d’orgue des travaux de mise en conformité menés
depuis plusieurs années, a permis de mieux cerner les
risques de perte inhérents à la production des générations
de prêts antérieures à 2007.
Les effets de cette révision méthodologique s’ajoutant à
ceux des modifications légales relatives au traitement des
dossiers en surendettement, ont eu un impact négatif
d’autant plus fort sur le résultat net de l’exercice que les
réformes engagées en 2011 pour accroître l’efficacité de
l’appareil commercial n’ont pas produit les résultats
escomptés et n’ont, de ce fait, pas permis une croissance
suffisante de l’encours et du produit net bancaire.
La mise en conformité de l’Etablissement étant pratiquement achevée, il reste maintenant, sous l’égide d’une
nouvelle Direction Générale, à prendre les mesures de
redressement financier et de relance de l’activité commerciale qui s’imposent afin de traduire dans les faits, les
orientations arrêtées par le Conseil d’Administration de la
Banque, en conformité avec les choix de son actionnaire
public.

Pierre Vajda
Président de CMP - Banque

13
Rapport annuel 2012

Rapport de gestion

Le mot du Président

CMP - BANQUE

Rapport de gestion
du Conseil d'Administration
Le contexte économique et financier général, qui
s’était dégradé en 2011, ne s’est pas amélioré en
2012, l’absence de reprise économique entraînant
une aggravation de ses conséquences sociales ; le
ralentissement de la consommation en France et les
effets de la réforme du crédit à la consommation
ont entraîné un net recul de cette activité en 2012.
réintégration de la décote et des commissions des
produits sur assurances) ;
- les charges d’exploitation sont en diminution
de 1,9 % par rapport à 2011, malgré des charges
exceptionnelles liées aux retards dans la mise en
place du Plan d’Action 2011 ;
- le coût du risque s’élève à 7.652 K¤ en progression
importante et très supérieure aux prévisions ; outre
les effets confirmés de la mise en place de la Loi
Lagarde sur le recouvrement des créances en
surendettement, le développement d’une nouvelle
méthodologie de provisionnement statistique des
créances douteuses a eu un impact exceptionnel de
3.126 K¤.

Malgré les vigoureuses interventions de la Banque
Centrale, qui ont permis le maintien des taux de
marché à des taux historiquement bas, les
conditions de refinancement sont restées difficiles
avec la confirmation de la contraction des prêts
interbancaires et le maintien à un niveau élevé des
marges versées par les établissements emprunteurs.
Dans ce contexte peu favorable, CMP - Banque a pu,
comme les années précédentes, faire face à ses
besoins de refinancement en s’appuyant sur sa
maison-mère, le Crédit Municipal de Paris et en
développant de façon significative sa collecte
d’épargne financière.

Aboutissement du travail de mise en conformité
dans ce domaine entrepris par la Banque depuis
plusieurs années, le nouveau modèle de provisionnement intègre désormais l’ancienneté des créances
et tient compte des évolutions récentes du
recouvrement, notamment celles induites par
l’entrée en vigueur de la Loi Lagarde. S’appuyant sur
les meilleures techniques en vigueur dans la
profession, il renforce la stabilité et la solidité des
taux de provisionnement.

En revanche, les objectifs financiers et commerciaux
du Plan 2012 n’ont pas été atteints malgré d’importantes réformes structurelles engagées en 2011 et
des résultats prometteurs sur certains créneaux :
- en ce qui concerne les moyens commerciaux, la
reconfiguration des agences (regroupement
d’agences parisiennes, renforcement des agences
hors Paris et généralisation de la mise en place des
postes de chargés de développement) a été
réalisée ; en revanche, la modernisation des outils
de démarche commerciale a connu de nouveaux
retards dans la mise en œuvre de l’Infocentre et
de la nouvelle application de gestion de la relation
client, malgré l’achèvement de l’application
d’instruction des crédits ;
- le repositionnement de l’agence bancaire sur
la collecte d’épargne auprès de la clientèle des
associations s’est effectué avec succès, entraînant
un développement significatif de la collecte nette
(+ 65 M¤), essentiellement d’épargne financière ;
- la consolidation des canaux de distribution
privilégiés par le plan stratégique, entamée en 2011
(clientèle des agents de la fonction publique et
clientèle des banques de réseau), a entraîné
une augmentation de la part de ceux-ci dans la
production totale ; la distribution de crédits aux
agents publics issue du partenariat avec le CNAS a
notamment connu un développement conforme aux
objectifs ;
- la production nouvelle de crédits, à 12.558 dossiers
et 141,3 M¤, a progressé de 41 % en nombre et 18 %
en montant, essentiellement du fait de la montée en
régime du partenariat avec le CNAS ; cette
évolution n’a pas été suffisante pour enrayer la
baisse du produit net bancaire qui, malgré
une progression de la marge sur intérêts, subit les
effets d’éléments exceptionnels (diminution de la

Le résultat net s’établit à -7.062 K¤, contre – 850 K¤
en 2011.
Le coefficient net d’exploitation se dégrade à
97,06 %, le ratio de solvabilité est de 12,47 %.
Les difficultés constatées dans la réalisation du volet
commercial du plan stratégique de 2011, malgré les
mesures de restructuration du Réseau et les moyens
qui lui ont été alloués, ont conduit à demander à un
cabinet extérieur, un diagnostic sur l’efficacité
commerciale du réseau.
Après examen des diverses voies d’action possibles,
le Conseil d’Administration a adopté une double
orientation : faire croître la production par la mise
en œuvre d’un plan de relance commerciale et
restaurer la rentabilité de la banque par l’adoption
d’un plan d’économies permettant de rétablir les
équilibres financiers reflétés par le coefficient
d’exploitation.
La conduite de ces opérations en 2013 sous la
houlette d’une nouvelle direction générale, doit
permettre à la Banque de continuer à exercer sa
mission de banque à vocation sociale.
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Informations
réglementaires

Liste des fonctions et mandats
exercés par les mandataires
sociaux de CMP - Banque

Activité de la société

M. Bernard Candiard
• SEMIDEP : administrateur
• SIEMP : administrateur
• La Parisienne de photographie : administrateur
• Eau de Paris : administrateur
• Crédit Municipal de Paris : Directeur Général

L’offre de CMP - Banque
L’activité principale de la société est la distribution
de crédit à la consommation.
La société a souhaité consolider sa position en
confortant sa production directe et en développant
le crédit hypothécaire.
La production de crédit est à 92 % une production
directe et provient pour 8 % de prescripteurs
rémunérés.
Elle est constituée de 29 % de prêts de substitution,
4 % de prêts de trésorerie, 38 % de prêts sociaux et
bonifiés, de 2 % de prêts de trésorerie avec rachat,
de 9 % de prêts de rachats hypothécaires et
immobiliers, et de 18 % d’ouvertures de crédits
hypothécaires.

M. Pierre Vajda
• Vauban Mobilisations Garanties (VMG) :
administrateur
• ADIE : administrateur
M. Jean-Paul Escande
• CIC- Sud-Ouest : administrateur
• Schröder et Schÿler SA : administrateur
M. Olivier Pastré
• IM. Bank (Tunis) : Président du Conseil et
administrateur
• Financière Vivéris : administrateur
• Mandel Partners : administrateur
• Associés en Finance : administrateur
M. Lucas Pairaud
• Néant
Mme Vauléon-Blot
• Néant
M. Jean-Pierre Rochette
Éditions JP Migne : gérant
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Informations sur les risques

> 48 675 ¤

31 décembre 2012
1. Fonds propres de base
Capital

60 037

+/- Réserves et report à nouveau

-2 921

Fonds pour risques bancaires généraux

1 068

+/- Résultat intermédiaire

-7 063

- Immobilisations incorporelles

-2 446

1. Total des fonds propres de base

48 675

2. Exigences de fonds propres

> 31 222 ¤

2.1 Approche standard du risque de crédit
Total exigences
brutes

Total exigences
nettes

Total
pondéré

Exigences
Fonds Propres

2.1.1 Adm. centrales & banques centrales

27 978

27 978

0

0

2.1.2 Etablissements de crédit

22 823

22 823

4 565

365

2.1.3 Entreprises
2.1.4 Clientèle de détail
2.1.5 Actions
2.1.6 Autres actifs
Sous-total 1

Hors bilan
Sous-total 2

0

0

0

0

456 618

411 112

333 309

26 665

0

0

0

0

9 911

9 911

9 741

779

517 330

471 824

347 615

27 809

6 020

2 973

2 973

238

523 350

474 797

350 588

28 047

2.2 Approche de base du risque opérationnel

3 175

2. Total des exigences de fonds propres

31 222

3. Ratio de solvabilité

12,47 %
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Présentation des comptes

baissent de 17,3 M¤ en raison du tirage en
2012 de la ligne de crédit confirmé pour
20 M¤ et d’une ligne de trésorerie accordée
par la BCE pour un montant de 2,6 M¤.
Les engagements de garantie reçus enregistrent une hausse de 74,4 M¤ correspondant à
la comptabilisation en hors bilan de cautions
et hypothèques.

Bilan
Le total du bilan est en hausse de 16,7 M¤ à 474 270
439,97 ¤ au 31 décembre 2012 par rapport au 31
décembre 2011. A l’actif, le poste Caisse, Banque
Centrale, CCP augmente de 26,8 M¤ du fait d’un
refinancement fin d’année 2012 auprès de la BCE
pour 27 M¤. Les créances sur les établissements de
crédits baissent de 16,5 M¤ et les opérations avec la
clientèle progressent de 5,4 M¤ d’une année sur
l’autre. Du fait de la mise en production en cours
d’année de nouvelles applications informatiques, les
immobilisations incorporelles augmentent de 0,4
M¤ et en raison de la rénovation des agences, les
immobilisations corporelles augmentent de 0,6 M¤.

Le produit net bancaire baisse de 1,2 M¤ en 2012.
Les frais généraux et dotations aux amortissements
diminuent de 0,4 M¤ entre 2012 et 2011. Le Résultat
brut d’exploitation passe de 1,3 M¤ en 2011 à 0,5 M¤
en 2012. Le coût du risque est de 7,6 M¤ fin 2012
contre 2,1 M¤ fin 2011. Cette hausse intègre les effets
de la refonte de la méthode de calcul des taux
statistiques sur les encours douteux et douteux
compromis.
Le résultat net 2012 est de – 7 M¤.
Le coefficient d’exploitation passe de 93,65 % fin
2011 à 97,06 % fin 2012.

Au passif les dettes envers les établissements de
crédits augmentent de 32,7 M¤, les opérations avec
la clientèle progressent de 44,2 M¤ sur l’année. Les
dettes représentées par un titre, qui atteignaient
55,1 M¤ fin 2011, ont été remboursées intégralement
et non renouvelées.
Les capitaux propres (hors FRBG) baissent de 7 M¤
au 31 décembre 2012 du fait d’un résultat négatif sur
l’exercice de 7 M¤.

Affectation du résultat
- L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil
d’Administration, décide d’affecter le résultat de
l’exercice, soit – 7.062.559,52 ¤ en report à nouveau.
- Il est rappelé que 0 ¤ de dividende a été versé au
Crédit Municipal de Paris au titre de l’exercice 2008,
3,40 centimes d’euros par action au titre de l’année
2009, 0 ¤ au titre de l’exercice 2010 et 0 ¤ au titre
de l’exercice 2011.

Hors bilan
Les engagements donnés augmentent de 65 M¤,
dont 3,2 M¤ sur les engagements de financement
donnés et 61,8 M¤ sur les engagements de garantie
donnés liés au refinancement auprès de la BCE.
Les engagements reçus progressent globalement
de 57,1 M¤. Les engagements de financement reçus

Méthode comptable
Il n’y a pas eu de changement de méthodes comptables ni de présentation par rapport aux comptes
établis, approuvés et publiés au 31 décembre 2011.

Informations sur les délais de paiements des fournisseurs

Dettes fournisseurs
au 31/12/2012

Répartition (en %)

Dettes fournisseurs
au 31/12/2011

Répartition (en %)

478

100 %

647

100 %

De 0 à 30 jours

311

65 %

431

67 %

De 30 à 60 jours

132

28 %

65

10 %

Plus de 60 jours

35

7%

151

23 %

Montant inscrit au bilan (en K¤)
Répartition par échéance
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Compte d’exploitation

Résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices

Nature des indications (en euros)

31/12/08

31/12/09

31/12/10

31/12/11

31/12/12

60 037 000,00

60 037 000,00

60 037 000,00

60 037 000,00

60 037 000,00

6 003 700

6 003 700

6 003 700

6 003 700

6 003 700

Nombre d'actions à dividende prioritaire
(sans droit de vote) existantes

0

0

0

0

0

Nombre maximal d'actions futures à créer

0

0

0

0

0

Par conversion d'obligations

0

0

0

0

0

Par exercice de souscription

0

0

0

0

0

22 826 020,61

22 814 778,89

22 659 898,20

21 039 822,32

19 804 857,33

4 310 928,74

4 659 999,44

4 515 995,01

2 781 430,63

1 892 434,58

-43 935,00

0,00

6 928,00

16 228,00

9 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

655 845,41

682 579,08

360 318,18

-849 838,68

-7 062 559,52

0,00

204 125.80

0,00

0,00

0,00

Résultat après impôt, participation des salariés
mais avant dotations aux amort. et provisions

0,71

0,78

0,75

0,47

0,32

Résultat après impôts, participation des salariés
et dotations aux amortissements et provisions

0,11

0,11

0,06

-0,14

-1,18

0,00

0,034

0,00

0,00

0,00

174

174

159

172

167

6 611 032,19

6 277 460,45

6 255 945,75

6 263 905,69

6 137 333,76

3 037 774,13

3 099 805,40

3 156 768,67

3 134 734,98

3 129 675,39

CAPITAL EN FIN D'EXERCICE
Capital social
Nombre d'actions ordinaires existantes

OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE
Chiffres d'affaires hors taxes (PNB)

Résultat avant impôts, participation et
dotations aux amortissements et provisions
Impôts sur les bénéfices
Participation des salariés due au titre de
l'exercice

Résultat après impôts, participation des salariés
et dotations aux amortissements et provisions
Résultat distribué

RESULTAT PAR ACTION

Dividende attribué à chaque action

PERSONNEL
Effectif moyen des salariés employés
pdt l'exercice
Montant de la masse salariale de l'exercice
Montant des sommes versées au titre des
avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres
sociales)
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GROUPE CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS
CREDIT MUNICIPAL DE PARIS
Etablissement Public Administratif (E.P.A) - 55, rue des Francs Bourgeois - 75004 PARIS

Comptes consolidés annuels du groupe
« Exercice clos le 31 décembre 2012 ». Les rapports annuels sont consultables sur le site www.creditmunicipal.fr.

ETATS FINANCIERS PUBLIABLES
Crédit Municipal de Paris - Bilan actif
Bilan actif (en ¤)
Caisse, Banques centrales, C.C.P.

> 953 482 111,58 ¤

31.12.2012

31.12.2011

31 236 954,21

2 081 054,99
-

Effets publics et valeurs assimilées
Créances sur les établissements de crédit

286 703 076,80

71 458 917,53

Opérations avec la clientèle

589 644 538,40

538 556 800,00

Crédits-bail et location avec option d'achat

-

-

Obligations et autres titres de revenu fixe

-

-

Obligations et autres titres de revenu variable

-

-

105 020,82

155 329,00

-

-

Immobilisations incorporelles

3 028 377,85

2 489 006,84

Immobilisations corporelles

36 451 931,15

35 702 543,65

Capital souscrit non versé

-

-

Actions propres

-

-

1 644 175,36

3 291 582,44

4 668 036,99

4 089 241,55

953 482 111,58

657 824 476,43

Participations et activité de portefeuille
Parts dans les entreprises liées

Autres actifs
Comptes de régularisation
Total

Munigarde conserve vos objets d’art au cœur de Paris
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> 953 482 111,58 ¤

Bilan passif (en ¤)

31.12.2012

31.12.2011

-

-

402 788 842,97

334 852 446,36

Opérations avec la clientèle

125 889 599,74

21 405 286,46

Dettes représentées par un titre

321 791 478,59

198 316 961,10

8 026 945,80

8 383 394,43

Comptes de régularisations

12 119 205,22

9 381 976,51

Provisions pour risques et charges

2 184 280,69

2 471 581,09

-

-

1 067 676,75

1 067 676,75

Intérêts & résultat minoritaires

50,02

56,24

Capitaux propres hors F.R.B.G.

79 614 031,80

81 945 097,49

Capital souscrit

5 000 000,00

5 000 000,00

-

-

Réserves

42 136 061,80

40 949 953,91

Ecart de réévaluation

40 118 976,95

40 118 976,95

-

-

Report à nouveau (+ / - )

-3 050 892,35

-2 201 053,67

Report à nouveau (+ / - ) (impôts différés)

-2 658 489,00

-2 067 425,00

-1 931 625,60

144 645,30

953 482 111,58

657 824 476,43

Caisse, Banques centrales, C.C.P.
Dettes envers les établissements de crédit

Autres passifs

Dettes subordonnées
Fonds pour risques bancaires généraux

Primes d'émission

Provisions réglementées et subventions d'investissement

Résultat de l'exercice ( + / - )
Total

Crédit Municipal de Paris - Hors bilan
Hors bilan (en ¤)
Engagements donnés
Engagements de financement
Engagements de garantie
Engagements sur titres
Engagements reçus
Engagements de financement
Engagements de garantie
Engagements sur titres
Total
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> 537 160 224,32 ¤
31.12.2012

31.12.2011

68 349 786,97

23 292 267,02

4 476 391,14

1 286 416,69

63 873 395,83

22 005 850,33

-

-

468 810 437,35

366 557 234,84

2 664 927,00

20 000 000,00

466 145 510,35

346 557 234,84

-

-

537 160 224,32

389 849 501,86

Les comptes

Crédit Municipal de Paris - Bilan passif

GROUPE CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS

Crédit Municipal de Paris
Compte de résultat

> -1 931 625,60 ¤

Compte de résultat (en ¤)

31.12.2012

31.12.2011

+ Intérêts et produits assimilés

46 048 460,16

40 855 610,43

- Intérêts et charges assimilées

-19 526 728,56

-17 922 787,12

+ / - Produits sur opérations de crédit-bail et assimilés

-

-

+ Revenus des titres à revenu variable

-

-

+ Commissions

7 580 506,71

6 614 585,05

- Commissions

-1 801 295,76

-939 270,53

+ / - Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles
de négociation

-

-

+ / - Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles
de placement et assimilés

-

-40 055,56

5 085 836,39

5 431 374,03

+ Autres produits d'exploitation

-153 952,05

-139 216,08

Produit Net Bancaire

37 232 826,89

33 860 240,22

- Charges générales d'exploitation

-28 715 084,64

-27 388 295,49

-3 311 888,15

-3 537 419,53

Résultat brut d'exploitation

5 205 854,10

2 934 525,20

+ / - Coût du risque

-7 638 501,63

-2 589 862,09

Résultat d'exploitation

-2 432 647,53

344 663,11

- Autres charges d'exploitation

- Dotations aux amortissements et provisions
sur immobilisations

597 060,63

-3 423,23

-1 835 586,90

341 239,88

+ / - Résultat exceptionnel

128 074,43

-24 135,79

- Impôt sur les bénéfices

-224 120,15

-172 459,63

-

-

7,02

0,84

-1 931 625,60

144 645,30

+ / - Gains ou pertes sur actifs immobilisés
Résultat courant avant impôt

+ / - Dotations / Reprises de F.R.B.G. et provisions
réglementées
- Intérêts minoritaires
Résultat net de l'exercice
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été identifiées, de même que les impôts afférents aux
écritures de consolidation.
Les impôts différés, calculés selon la méthode du report
variable, correspondent à l'ensemble des différences futures
entre les résultats comptable et fiscal apparaissant lorsque la
valeur comptable d'un actif ou d'un passif est différente de sa
valeur fiscale. Ces différences génèrent des actifs et passifs
d'impôts qualifiés de différés.

1 - PRINCIPES D’ELABORATION DES
COMPTES CONSOLIDES DU GROUPE
CREDIT MUNICIPAL DE PARIS

Le taux d’impôt et les règles fiscales retenus pour le calcul
des impôts différés sont ceux résultant des textes fiscaux en
vigueur et qui seront applicables lorsque l’impôt deviendra
récupérable ou exigible.

1.1 Périmètre et modalités de consolidation
Le Crédit Municipal de Paris contrôle exclusivement sa
filiale CMP - Banque dont il détient 99,9 % du capital.

c) Réserve de réévaluation
Conformément au règlement 99-07, la réserve de réévaluation de l’immeuble détenu par le Crédit Municipal de Paris a
été maintenue dans les capitaux propres consolidés.

La méthode de consolidation appliquée est l’intégration
globale, visant à reprendre les comptes des entreprises
consolidées après retraitements éventuels et éliminations
des opérations réciproques.

2 - INFORMATION SUR LES REGLES ET
PRINCIPES COMPTABLES

Les comptes consolidés regroupent les comptes
du Crédit Municipal de Paris et de sa filiale CMP - Banque.
Ils sont dénommés « Comptes consolidés du Groupe Crédit Municipal de Paris ». Ils sont établis conformément :
• aux règles prévues dans le règlement 99-07 modifié du
Comité de la Réglementation Comptable ;

Les opérations sont comptabilisées en respectant le principe
de séparation des exercices.

• aux méthodes définies par le Groupe pour sa consolidation et conformément aux principes comptables généraux
applicables en France aux établissements de crédit et aux
entreprises d’investissement.

Les intérêts et commissions assimilées sont calculés au
prorata temporis jusqu’à la date d’arrêté et sont comptabilisés
dans le compte de résultat.
Les prêts à la clientèle sont tous, sans exception, réescomptés.

Les comptes des sociétés entrant dans le périmètre de
consolidation sont arrêtés au 31 décembre.

Les intérêts des comptes à terme à la clientèle sont
réescomptés.

1.2 Retraitements et éliminations

Les autres commissions sont enregistrées selon le critère de
la date d’exigibilité, de la date d’encaissement ou de
paiement.

a) Elimination des opérations internes au Groupe
L’effet sur le bilan et le compte de résultat consolidés des
opérations internes au Groupe a été éliminé. Il s’agit
principalement d’opérations de refinancement et de
refacturation de services communs.

2.2 Immobilisations
Les immobilisations figurent au bilan pour leur valeur
historique. Les amortissements pour dépréciation sont
calculés selon le mode linéaire en fonction des durées
probables d’utlisation.

b) Impôts différés
Toutes les différences temporaires résultant de différences
entre la valeur comptable et la valeur fiscale d’un actif ont
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2.1 Séparation des exercices

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES 2012
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2.3 Opérations sur titres

2.5 Opérations avec la clientèle : traitement
du risque de crédit

Conformément au règlement 90.01 modifié du Comité de la
Réglementation bancaire :

Les opérations avec la clientèle sont composées :

• Sont considérées comme titres de transaction, les interventions sur titres effectuées dès l'origine avec l'intention de les
vendre au plus tard au terme d'une durée de détention de six
mois. Le Groupe Crédit Municipal de Paris ne détient aucun
actif de cette catégorie au 31 décembre 2012.

- A l’actif, des crédits à la clientèle présentés à leur valeur de
capital restant dû et des comptes ordinaires débiteurs
inscrits à leur valeur nominale, majorés le cas échéant des
intérêts courus calculés à la date de clôture, et net des
décotes et des dépréciations constituées au titre du risque
de crédit.

• Sont considérés comme titres de placement, les titres
(actions ou obligations) acquis en vue d’en tirer un revenu
direct ou une plus-value. A la clôture de l’exercice, il est
procédé à une évaluation des titres en cours sur la base de
leur valeur de marché au 31 décembre ; les moins-values sont
constatées par voie de provision pour dépréciation. Les
plus-values latentes ne sont pas comptabilisées.

- Au passif, des encours de comptes créditeurs à vue et à
terme, ainsi que des comptes d’épargne réglementée inscrits
à leur valeur nominale et majorés, le cas échéant, des intérêts
courus calculés à la date de clôture.
Pour le traitement du risque de crédit, le Groupe Crédit
Municipal de Paris applique le règlement du Comité de la
réglementation comptable n° 2002-03 du 12 décembre 2002
modifié par le règlement CRC 2005-03 et par le
règlement CRC 2007-06, ainsi que les différents communiqués et avis du Comité d'urgence du CNC y afférent, à savoir :

• Sont considérés comme titres d’investissement, les titres à
revenu fixe acquis avec l’intention de les détenir de façon
durable et couverts par des contrats d’échange de taux d’intérêts. Le Groupe Crédit Municipal de Paris ne détient aucun
actif de cette catégorie au 31 décembre 2012.

- le communiqué du CNC du 21 novembre 2003 concernant
le traitement comptable des crédits restructurés à des
conditions hors marché

• Au 31 décembre 2012 le Groupe Crédit Municipal de Paris
ne détenait aucun actif financier présentant un risque souverain.

- l’avis du Comité d’urgence du CNC n° 2003-G du 18
décembre 2003 portant sur les modalités de passage des
encours douteux en encours douteux compromis figurant
dans le règlement du CRC n° 2002-03.

2.4 Titres de participation non consolidés
Les titres de participation non consolidés sont enregistrés au
coût historique. A la clôture de l’exercice, il est procédé à une
évaluation de la valeur d’usage de ces titres, et si nécessaire,
des provisions sont constatées en déduction de l’actif.
Ces titres détenus à long terme sont des titres acquis afin de
favoriser le développement de relations professionnelles
durables, en créant un lien privilégié avec l’entreprise
émettrice mais sans influence dans la gestion de l’entreprise
dont les titres sont détenus, en raison du faible pourcentage
de droits de vote qu’ils représentent.
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L’exercice 2012 a été marqué par la révision des modalités de
calcul des taux statistiques de provisionnement des créances
douteuses portées par la filiale CMP - Banque. Cette révision
a été mise en œuvre grâce à une meilleure connaissance de
l’ancienneté des créances dans leur statut de gestion. Les
impacts chiffrés des changements d’estimation des
provisions, suite à cette révision, sont présentés dans la note
6D « coût du risque ».

Règle générale de déclassement applicable pour les
encours hors moratoire

a) Classification des encours de crédits à la vente
Le déclassement en encours douteux s’opère systématiquement lorsqu’il existe un ou plusieurs impayés depuis trois
mois au moins, pour les crédits de trésorerie et depuis six
mois au moins pour les crédits à l’habitat. Il est effectué dès
le premier impayé pour les créances restructurées dans le
cadre d’une première restructuration.

Les encours de crédit sont classés en encours sains, encours
douteux et encours douteux compromis. Les créances
restructurées du fait de la situation financière d’un débiteur et
présentant des conditions hors marché sont isolées dans des
comptes d’encours spécifiques.
Les créances douteuses sont constituées de l’ensemble des
encours dus par les débiteurs dont un engagement au moins,
présente un risque de crédit avéré. Un risque est avéré dès
lors qu’il est probable que l’établissement ne percevra pas
tout ou partie des sommes dues au titre des engagements
souscrits par la contrepartie, indépendamment de l’existence
de garantie ou de caution.

Règles particulières de déclassement pour les moratoires
totaux ou partiels

Les créances douteuses compromises sont les créances pour
lesquelles aucun reclassement en encours sain n’est prévisible. L’identification intervient à la déchéance du terme et dans
le cas de créances à durée indéterminée, au plus tard un an
après la classification en encours douteux, sauf si ces
créances sont couvertes par des garanties jugées suffisantes.

Les créances restructurées dans le cadre d’une première
restructuration, sous moratoire partiel, avec ou sans impayé,
sont déclassées en encours douteux pour la totalité de
l’encours restant dû.

b) Segmentation des encours

Règles particulières de déclassement pour les créances
restructurées dans le cadre d’une seconde restructuration
ou plus

Compte tenu de la spécialisation du Groupe Crédit Municipal
de Paris dans la distribution de crédits de trésorerie aux
particuliers, il est procédé à une segmentation de ces encours
fondés sur la nature des prêts distribués.
Il n’est pas fait usage de systèmes de notation interne.

A partir de la seconde restructuration, les créances restructurées, sous moratoire total ou partiel, sont systématiquement déclassées en encours douteux compromis, et dès le
premier impayé pour les créances restructurées hors
moratoire.

c) Déclassement des créances douteuses

Autres règles (contagion, retour en sains, intérêts de retard,
passage en pertes).

Les règles d’identification des créances douteuses et
restructurées au bilan et de déclassement en créances
douteuses ont été précisées par des normes internes,
notamment en ce qui concerne le traitement des créances
restructurées sous moratoire partiel ou total.

En application du principe de contagion, l’ensemble des
concours accordés à une même contrepartie ayant au moins
un prêt déclaré douteux ou douteux compromis, est déclassé
en encours douteux.

Les définitions des créances restructurées sous moratoire
partiel ou total sont les suivantes :
- Le moratoire est total dès lors que le montant sous
moratoire est équivalent à la créance restant due.
- Le moratoire est partiel lorsque le montant sous moratoire
est inférieur à la créance restant due.

Les créances douteuses sont réinscrites en encours sain
quand les règlements reprennent de façon régulière pour les
montants correspondant aux échéances contractuelles
d’origine, et lorsque la contrepartie ne présente plus de
risque de défaillance.
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Les créances restructurées dans le cadre d’une première
restructuration, sous moratoire total, par définition sans
impayé, sont déclassées en encours douteux pour la totalité
de l’encours restant dû.
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A compter du 31 décembre 2012, les intérêts de retard sur
créances douteuses sont intégralement dépréciés hormis
pour les créances douteuses faisant l’objet d’un provisionnement individualisé pour lesquelles il est procédé à une
évaluation de chaque créance tenant compte des garanties
associées. Ces dépréciations sont enregistrées en neutralisation des intérêts au niveau du produit net bancaire.

Les taux de dépréciation s’appliquent sur l’encours total des
créances restructurées sans moratoire ou sous moratoire
partiel, dès l’apparition du premier impayé, et des créances
sous moratoire total.
Pour les moratoires partiels ne présentant pas d’impayé, les
taux de dépréciation s’appliquent dans les conditions
suivantes :
- dossiers avec échéanciers de remboursement démarrés :
la base dépréciée est constituée du montant de la dernière
échéance,
- dossiers avec échéanciers de remboursement non démarrés : la base dépréciée comprend l’ensemble de l’encours, à
l’exception des plans issus des commissions de surendettement assortis d’un différé de paiement d’une durée inférieure
à 10 mois et dont le plan d’amortissement n’a pas démarré,
pour lequel CMP - Banque considère que le risque de nonrecouvrement n’est pas avéré.

Lorsque les perspectives de recouvrement des créances
sont définitivement compromises, l’établissement sort les
encours concernés de ses actifs par la contrepartie d’un
compte de perte.
d) Dépréciation des encours douteux et douteux compromis
La méthode de dépréciation appliquée par le Groupe
Crédit Municipal de Paris distingue cinq types d’encours :
• Les prêts sur gage

Un complément de taux correspondant à l’impact de
l’actualisation est calculé, incluant à compter du 31.12.2012, la
population des moratoires totaux.

Les prêts sur gage répondent aux mêmes règles de déclassement en encours douteux ou douteux compromis. Les
intérêts sont provisionnés à 100 % et le capital fait l’objet
d’une dépréciation forfaitaire, dès le troisième mois de retard.

- A compter d’une seconde restructuration : dépréciation
des prêts déclassés en douteux compromis par application
d’un taux statistique de dépréciation reflétant la probabilité
de perte

Toutefois, conformément à l’article 2084 du Code Civil, ces
crédits sont soumis à une réglementation spécifique, le
Crédit Municipal de Paris pouvant faire procéder à la vente
aux enchères publiques des objets déposés en gage afin de
recouvrer ses créances.

• Les crédits immobiliers, hypothécaires et OCH :
détermination d’une dépréciation individuelle par dossier

En conséquence, les prêts sur gage ne font pas l’objet de restructuration.

Les crédits à l’habitat, hypothécaires et OCH (ouvertures de
crédits hypothécaires) assortis ou non d’une garantie, sont
analysés individuellement afin de déterminer le taux de
dépréciation de chaque dossier.

• Les crédits de trésorerie hors surendettement douteux et
douteux compromis : application d’un taux statistique de
dépréciation reflétant la probabilité de perte

• Les comptes ordinaires débiteurs : détermination d’une
dépréciation individuelle par dossier

Les taux statistiques de dépréciation sont fondés sur l’espérance mathématique de perte, calculée sur la base des
montants recouvrés pour chaque créance.
Pour les encours résiduels de plus d’un an à courir, un
complément de taux correspondant à l’impact de l’actualisation est calculé.

Les comptes ordinaires débiteurs contentieux sont dépréciés
pour la totalité de la créance ; les comptes ordinaires
déclassés en encours douteux sont analysés et le cas échéant
dépréciés individuellement.
e) Présentation dans le compte de résultat

• Les crédits de trésorerie restructurés
La charge nette de l’exercice au titre des risques, hors
dépréciations sur intérêts, figure au compte de résultat sous
la rubrique « Coût du risque » ; elle est constituée par les
dotations et par la part des créances irrécupérables non
couvertes par des dépréciations, diminuées des reprises aux
comptes de dépréciations.

- Dans le cadre d’une première restructuration :
dépréciation des prêts déclassés en douteux par
application de taux statistiques de dépréciation
reflétant la probabilité de perte et calcul d’une décote
Au moment de la restructuration, les prêts restructurés font
l'objet d'une décote d'un montant égal à l'écart entre l'actualisation des flux contractuels initialement attendus et
l'actualisation des flux futurs attendus de capital et d'intérêts
issus de la restructuration.
De plus, des dépréciations sur créances restructurées sont
calculées indépendamment de la décote.

Le Groupe Crédit Municipal de Paris enregistre les dépréciations correspondant, en valeur actualisée, à l’ensemble de
ses pertes prévisionnelles au titre des encours douteux ou
douteux compromis.
La décote des nouvelles créances restructurées est inscrite
au résultat en coût du risque et au bilan en diminution de
l’encours correspondant. En cas d’interruption du plan de
surendettement (dénonciation du plan en cas de non-respect
ou dépôt d’un nouveau plan de surendettement), une reprise
de décote est effectuée en coût du risque.
L’amortissement de la décote du fait du passage du temps
est comptabilisé dans la marge d’intérêt.

Les taux de dépréciation sont déterminés à partir de calculs
d’espérance mathématique de perte calculée sur la base de
l’observation historique des montants recouvrés pour chaque
créance et sont calculés par catégorie de moratoire.

2.6 Provisions pour risques et charges
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2.6 Provision pour risques et charges
Ce poste recouvre :
• Les provisions destinées à couvrir des risques et des
charges liés à des opérations bancaires, que des évènements
survenus ou en cours rendent probables, nettement précisés
quant à leur objet mais dont la réalisation est incertaine ;
• Les provisions destinées à couvrir des risques et des
charges non directement liés à des opérations bancaires,
nettement précisés quant à leur objet, et dont le montant
et/ou l’échéance ne peuvent être fixés de façon précise.

2.7 Engagements sociaux
2.8 Traitement des bonis prescrits
Le Crédit Municipal de Paris, Établissement Public
Administratif, n’a pas obligation à mettre en œuvre un régime
de participation ou d’intéressement. En outre, l’octroi
d’indemnités de départ à la retraite ne s’applique pas à
l’établissement.

Conformément à l’article D514-21 du Code monétaire et
financier, les bonis prescrits ont été comptabilisés directement dans les capitaux propres consolidés pour un montant
net de 481 K¤ au titre de l’exercice 2012.

La prise des congés payés au Crédit Municipal de Paris se
faisant du 1er janvier au 31 mars de l’année suivante, une
provision constituée des soldes des congés du personnel non
titulaire restant à prendre au 31 décembre 2012 est comptabilisée, dans les charges générales d’exploitation par variation
entre deux exercices.
CMP - Banque a institué un régime de participation des
salariés aux bénéfices conformément aux dispositions
légales. La participation est liée aux résultats de la société ;
elle existe en conséquence dans la mesure où les résultats de
l’exercice permettent de dégager une réserve de participation positive. Un accord de participation, formalisé avec les
instances représentatives du personnel, est applicable à
compter du 1er janvier 2012.
L’entreprise n’a pas formalisé d’accord avec les instances
représentatives du personnel pour les plans de participation
et d’intéressement. Dans le cadre de l’accord sur la réduction
du temps de travail, l’établissement autorise la création d’un
compte épargne-temps, qui permet aux salariés qui le
souhaitent d’accumuler des jours de congés rémunérés ou de
développer une épargne monétisée pour indemniser des
congés spécifiques de fin de carrière, des congés pour
convenance personnelle, un passage à temps partiel ou des
congés légaux non rémunérés. Les comptes épargne-temps
(CET) sont comptabilisés en dettes de personnel.

2.9 Réévaluation
L’immeuble d’exploitation a fait l’objet d’une réévaluation
calculée en 1988, comptabilisée en écart de réévaluation
pour un montant de 40 M¤, avec un différé d’impôt étalé sur
une durée de 44 ans.

En application du règlement de l'ANC 2010-04, l'ensemble
des opérations entre les parties liées ont été conclues à des
conditions normales de marché.

2.11 Garantie à première demande
Le Crédit Municipal de Paris a accordé à sa filiale
CMP - Banque deux garanties à première demande sur les
emprunts directement souscrits par cette dernière auprès de
l’établissement de crédit Dexia pour un montant total de
75 M¤ au 31 décembre 2012.

La prise des congés se faisant du 1er janvier au 30 avril de
l’année suivante, une provision constituée des soldes des
congés restant à prendre au 31 décembre est comptabilisée
dans les charges générales d’exploitation.

3 - CHANGEMENT DE METHODES ET DE
PRESENTATION DES COMPTES

Les indemnités de fin de carrière font l’objet d’une provision,
ainsi que les licenciements sur la base des litiges prévisibles
ou avérés à la date d’arrêté.

Il n’y a pas eu de changement de méthodes comptables ni de
présentation par rapport aux comptes
établis, approuvés et publiés au 31 décembre 2011.

Il n’a pas été constitué de provision spécifique concernant les
médailles du travail.
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2.10 Informations sur les transactions entre
les parties liées
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4 - NOTES SUR LE BILAN
(Les montants sont indiqués en milliers d’euros à l’arrondi prés).

A - Emplois de la clientèle

>

Inventaire (montants nets de provisions et de décote)
Nature des encours (en K¤)

589 645 ¤
31.12.2012

31.12.2011

309 924

292 102

Crédits de trésorerie - Créances restructurées

6 387

8 891

Crédits à l'habitat

4 358

5 800

50

65

Prêts sur gage

163 061

120 396

Comptes ordinaires débiteurs

40 650

50 553

1 253

1 741

Créances douteuses

54 193

51 519

Créances rattachées

9 769

7 490

589 645

538 557

Crédits de trésorerie

Crédits à l'habitat - Créances restructurées

Valeurs non imputées

Total

Répartition des encours douteux et douteux compromis
Encours douteux et douteux compromis (en K¤)

31.12.2012

31.12.2011

Encours

Décote et
dépréciations

Encours

Décote et
dépréciations

28 633

8 111

29 051

9 190

-

-

-

-

Crédits de trésorerie

7 662

1 266

8 783

2 674

Crédits restructurés

18 067

6 845

17 463

6 514

2 160

-

2 223

-

-

-

2

2

744

-

580

-

62 703

29 591

56 245

24 588

Prêts sur gage

3 846

1 225

3 336

1 237

Crédits de trésorerie

47 651

27 520

47 601

22 953

Crédits hypothécaires et à l'habitat

3 204

439

2 398

240

Comptes ordinaires et OCH

8 001

407

2 909

158

1

-

1

-

13 802

13 242

12 851

12 851

105 138

50 944

98 147

46 629

Encours douteux
Prêts sur gage

Crédits hypothécaires et à l'habitat
Comptes ordinaires et OCH
Encours déclassés - principe de contagion

Encours douteux compromis

Comptes débiteurs

Intérêts de retard

Total
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> 54 194 ¤

Etats des créances douteuses nettes de dépréciations et décote

Encours brut sur créances
douteuses

Décote et
dépréciations

Encours net sur créances
douteuses

Crédits de trésorerie

74 124

35 631

38 493

Prêts sur gage

3 846

1 225

2 621

Crédits à l'habitat

5 364

439

4 925

Comptes débiteurs

8 001

407

7 594

Comptes débiteurs

1

-

1

13 802

13 242

560

105 138

50 944

54 194

Nature des encours (en K¤)

Intérêts de retard /pénalités CTX
Total

Répartition des crédits sains selon la durée restant à courir

D <= 1 mois

1 mois < D
<= 3 mois

3 mois < D
<= 6 mois

6 mois < D
<= 1 an

1 an < D
<=5 ans

D > 5 ans

<= 1 an

12 991

21 564

37 582

91 754

-

-

> 1 an

5 771

11 593

17 313

33 345

162 005

89 862

Durée restant à courir (en K¤)

Crédits dont la durée initiale est :

B - Titres de participation

Provisions sur
Valeur nette 2012
dépréciation

Valeur brute 2012

Valeur nette 2011

SEMIDEP

-

-

-

50

SIEMP

5

-

5

5

La Parisienne de photographie

50

-

50

50

ABC Microfinance

25

-

25

25

Microfinance solidaire

25

-

25

25

105

-

105

155

Total

Les titres de participation dans la SEMIDEP ont fait l’objet d’une cession par acte du 19 décembre 2012.
La vente a généré une plus-value de 620 569,02 ¤.
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Titres de participation (en K¤)

> 105 ¤

GROUPE CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES 2012

C - Immobilisations

> 92 060 ¤
Valeur brute
2011

Acquisitions
de l'exercice

Virements de
poste à poste

Cession de
l'exercice

Valeur brute
2012

10 195

111

1 003

-

11 309

40 945

-

-

-

40 945

-

-

-

-

-

33 213

660

2 177

-701

35 349

Immobilisations en locations

623

-

-

-

623

Immobilisations incorporelles en cours

443

1 444

-1 003

-

884

2 646

2 481

-2 177

-

2 950

88 065

4 696

-

-701

92 060

Nature des immobilisations (en K¤)

Immobilisations incorporelles
Terrains et constructions
Immobilisations hors exploitation
Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours
Total

D - Amortissements

> 52 580 ¤
Valeur
brute 2011

Nature des immobilisations (en K¤)

Immobilisations incorporelles
Terrains et constructions
Immobilisations hors exploitation
Autres immobilisations corporelles

Valeur
brute 2012

8 146

-

1 017

9 163

16 030

-

679

16 709

620

-

2

622

25 076

-603

1 613

26 086

-

-

-

-

49 872

-603

3 311

52 580

Immobilisations en locations
Total

Cessions de Amortissement
l'exercice
de l'exercice

Méthodes d'amortissement et durées d'utilisation estimées
Non amorti

Droit au bail
Frais de développement et d'acquisition des logiciels

Linéaire

1 à 3 ans

Frais de développement et d'acquisition des progiciels

Linéaire

5 ans

Matériel et mobilier de bureau

Linéaire

3 à 5 ans

Agencements et installations

Linéaire

5 à 10 ans

Immeubles d'exploitation

Linéaire

80 ans

Réévaluation de l'immeuble d'exploitation

Linéaire

44 et 50 ans

Le Groupe Crédit Municipal de Paris ne détient aucun contrat de crédit-bail au 31 décembre 2012.
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E - Comptes de régularisation et divers actifs

Les débiteurs divers représentent principalement les créances sur
les commissaires-priseurs.

> 6 312 ¤

Nature des comptes (en K¤)

31.12.2012

31.12.2011

1 644

3 291

Comptes de réglements relatifs aux opérations sur titres

-

-

Titres de développement industriel (CODEVI)

-

-

1 644

3 291

-

-

Comptes de régularisation

4 668

4 089

Comptes de régularisation

2 587

1 920

Impôts différés actifs

2 081

2 169

Total

6 312

7 380

Autres actifs

Débiteurs divers
Créances rattachées

F - Comptes créditeurs de la clientèle et autres dépôts de la clientèle

> 125 889 ¤
Nature des comptes (en K¤)

31.12.2012

31.12.2011

Comptes ordinaires créditeurs

2 437

3 422

Comptes d'épargne à régime spécial

8 193

2 224

7 484

-

100 868

10 252

40

40

5 927

5 410

940

57

125 889

21 405

Comptes sur livret
Comptes à terme
Bons de caisse
Autres sommes dues
Dettes rattachées
Total

Le Crédit Municipal de Paris distribue depuis juin 2012 des produits d’épargne aux particuliers pour diversifier ses sources de
refinancements. Au 31 décembre 2012, 51 867 K¤ de comptes à terme et 7 484 K¤ de comptes sur livret sont liés à cette nouvelle
activité.

Répartition des comptes à termes selon la durée restant à courir

Durée restant à courir
Comptes créditeurs à terme (en K¤)

D <= 1 mois

1 mois < D
<= 3 mois

3 mois < D
<= 6 mois

6 mois < D
<= 1 an

1 an < D
<=5 ans

D > 5 ans

442

569

2 549

14 989

82 319

-
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G - Titres du marché interbancaire et créances négociables

> 321 791 ¤
Inventaire
Nature des comptes (en K¤)

31.12.2012

31.12.2011

C.D.N.

259 862

97 282

B.M.T.N.

60 000

100 000

-

-

319 862

197 282

1 929

1 036

321 791

198 318

Titres donnés en pension
Sous-total
Dettes rattachées
Total

Répartition des ressources selon la durée restant à courir

Durée restant à courir
Montant des titres (en K¤)

D <= 1 mois

1 mois < D
<= 3 mois

3 mois < D
<= 6 mois

6 mois < D
<= 1 an

1 an < D
<=5 ans

D > 5 ans

71 554

32 718

110 111

75 479

30 000

-

H - Comptes de régularisation et autres passifs

> 20 146 ¤
Nature des comptes (en K¤)
Créditeurs divers
Comptes de régularisation
Retraitement impôts différés passifs

31.12.2012

31.12.2011

8 027

8 383

7 513

4 555

4 606

4 827

12 119

9 382

20 146

17 765

Retraitement impôts sur le résultat
Sous-total comptes de régularisation
Total
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I - Provisions pour risques et charges

> 2 184 ¤
Valeur nette
2011

Dotations
de l'exercice

Reprises
de l'exercice

Valeur nette
2012

-

-

-

-

1 784

1

108

1 676

Provisions pour litiges

-

-

-

-

Provisions pour risques et charges
ayant supportées l'IS

-

-

-

-

Provisions pour gage douteux

2

-

1

1

Provisions pour licenciement

123

-

82

41

Provisions exceptionnelles PSG
Provisions pour indemnités de fin de
carrière

175

-

175

-

388

80

3

466

2 473

81

369

2 184

Nature des provisions (en K¤)
Provisions pour retraites
Provisions pour pertes et charges

Total

J - Fonds pour risques bancaires généraux

Le fonds pour risques bancaires généraux reste inchangé au 31 décembre 2012 et s’établit à 1 068 K¤.

K - Tableau de variation des capitaux propres

Variation des capitaux propres (en ¤)

Groupe

Minoritaires

TOTAL

82 164 401

60

82 164 461

Bonis capitalisés

346 051

-

346 051

Dividendes versés

-710 000

-

-710 000

Dividendes reçus

-

-

-

Variation du % d'intérêts

-

-4

-4

144 645

-

144 645

81 945 097

56

81 945 153

480 559

-

480 559

-880 000

-

-880 000

-

-

-

-7

-7

-

-

-

-1 931 626

-

-1 931 626

79 614 030

49

79 614 078

Capitaux propres au 31.12.2010

Résultat de l'exercice 2011
Capitaux propres au 31.12.2011
Bonis capitalisés
Dividendes versés
Dividendes reçus
Variation du % d'intérêts
Impôts différés
Résultat de l'exercice 2012
Capitaux propres au 31.12.2012
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5 - NOTES SUR LE HORS BILAN
(Les montants sont indiqués en milliers d’euros à l’arrondi près)

A - Instruments financiers à terme
Au 31 décembre 2012, le Groupe Crédit Municipal de Paris ne
détient aucun instrument financier à terme et n’a aucune
exposition directe ou indirecte sur des instruments de dérivés
de crédit type CDO, CMBS ou autres expositions de type
« subprime » telles que les RMBS. En outre, le Groupe Crédit
Municipal de Paris n’est pas exposé aux opérations de dette
à effet de levier.

B - Engagements donnés et reçus

> 537 160 ¤
Engagements (en K¤)

31.12.2012

31.12.2011

Engagements donnés

68 349

23 292

4 476

1 286

Crédits confirmés en attente de déblocage / Partie
non utilisée OCH et autorisations de découverts

63 873

2 006

Contrats LOCAPARIS / LACACDC / LACADIE

Engagements de financement
Engagements de garantie
Garantie à première demande
Engagements reçus
Engagements de refinancement
Garanties reçues de la clientèle
Prêts sur gage
Total

-

Nature des garanties

20 000 Garantie données à des établissements de crédits

468 811

366 557

2 665

20 000

Lignes de trésorerie accordées par des
établissements de crédits

304 871

230 430

Crédits - Cautions et hypothèques

161 275

116 127

Estimation des biens gagés

537 160

389 849

85 % des objets déposés en gage sont des bijoux
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6 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT
( Les montants sont indiqués en milliers d’euros à l’arrondi près).

A - Produit Net Bancaire

> 37 233 ¤
Produit net bancaire (en K¤)

31.12.2012

31.12.2011

12 038

9 449

-

-

+ Produits des opérations avec la clientèle

46 771

43 615

Intérêts

39 216

37 123

7 555

6 492

-

-

5 331

5 839

-21 580

-23 052

-5 788

-3 542

-1 168

-96

-95

-40

-919

-947

2 712

2 701

-69

-67

37 233

33 860

+ Produits des opérations de trésorerie et interbancaires
+ Produits des opérations sur titres

Commissions
+ Produits des opérations du hors bilan
+ Autres produits d'exploitation bancaire
- Charges sur opérations interbancaires
- Charges sur opérations financières
- Charges sur opérations avec la clientèle
- Charges sur opérations du hors bilan
- Autres charges d'exploitation bancaire
+ Autres produits d'exploitation
- Autres charges d'exploitation
Produit net bancaire

B - Autres produits d’exploitation non bancaire

31.12.2012

31.12.2011

Revenus des immeubles

1 191

1 021

Produits divers d'exploitation (charges refacturées)

288

248

Autres produits divers d'exploitation

1 233

1 432

Total

2 712

2 701

Autres produits d'exploitation (en K¤)
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C - Charges générales d’exploitation

> 28 715 ¤
Charges générales d'exploitation (en K¤)

31.12.2012

31.12.2011

Charges de personnel

16 183

15 823

Rémunération du personnel

9 962

9 745

Charges sociales

4 948

4 868

Charges fiscales

1 161

1 101

112

109

652

530

Services extérieurs

1 323

1 357

Location

1 196

1 203

127

154

10 557

9 678

2 250

2 075

3 721

3 552

4 586

4 051

28 715

27 388

Autres charges de personnel
Impôts et taxes

Transports et déplacements
Autres services extérieurs
Entretien-Réparation-Fournitures
Honoraires extérieurs
Autres services extérieurs
Total

D - Coût du risque

> -7 639 ¤
Coût du risque (en K¤)

31.12.2012

31.12.2011

-8 045

-2 872

-4 142

-432

-43

-100

-2 280

-2 549

-341

-316

-

-175

-1 239

700

Dotations nettes sur provisions pour moratoires sur créances restructurées

-

-

Récupérations sur créances amorties

-

-

406

282

Dotations nettes sur créances douteuses d'exploitation - Tiers

-

-

Dotation nettes sur FRBG

-

-

406

282

-7 639

-2 590

Opérations avec la clientèle
Dotations nettes sur créances douteuses
Moins-values sur ventes
Pertes sur créances irrecouvrables couvertes par provisions
Pertes sur créances irrecouvrables non couvertes par provisions
Pertes exceptionnelles couvertes par provisions
Dotations nettes sur provisions pour décote sur créances restructurées

Autres opérations

Autres reprises de provisions
Total

Par convention les postes du coût du risque en charges sont présentés en signe négatif.

Le coût du risque consolidé de - 7 639 K¤ est composé à hauteur de - 7 652 K¤ par le coût du risque de la filiale
CMP - Banque. En 2012 , l’impact avant IS du changement
d’estimation des provisions sur créances douteuses portées
par la filiale est estimé à une charge supplémentaire nette de
3 127 K¤ , incluant l’effet d’actualisation.
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E - Synthèse des provisions

> 50 951 ¤
Provisions
2011

Dotations de
l'exercice

Reprises de
l'exercice

Provisions
2012

300

-

-

300

44 254

17 837

13 665

48 426

Provisions sur titres de placement

-

-

-

-

Provisions sur titres de participation

-

-

-

-

Provisions pour dépréciations d'actifs immobilisés

-

-

-

-

67

3

11

59

2 473

80

368

2 186

47 075

17 920

14 044

50 951

Synthèse des provisions (en K¤)
Provisions établissement de crédit
Provisions clients

Provisions débiteurs divers
Provisions pour risques et charges
Total

F - Régime fiscal

Le Groupe Crédit Municipal de Paris a opté pour le régime de
l’intégration fiscale. L’option a été renouvelée à la fin de
l’exercice 2008 pour une nouvelle période de 5 ans.

Les impôts différés passifs concernent la réévaluation de
l’immeuble d’exploitation du Crédit Municipal de Paris restant
à amortir. Celle-ci bénéficie d’une fiscalisation différée.

L'impôt sur les sociétés a été calculé au taux de 33 1/3 % ; le
poste inclut également la contribution sociale sur les
bénéfices à 3,30 %, après abattement de 763 K¤.

Les impôts différés actifs concernent principalement les
provisions traitées en non déductibles au plan fiscal.

Taux impôt

Capitaux
propres

Impôt Résultat net

-1 931 632

Impôt Sociétés

358 120

358 120

Impôts différés

-134 000

-134 000

-1 707 512

224 120

Base

-1 931 632

Taux impôt

Capitaux
propres Résultat brut

Résultat à 33,33 % 2012

33,33%

8 676 928

2 892 309

5 784 619

Résultat à 33,33 % 2011

33,33 %

-7 975 468

-2 658 489

-5 316 979

-

-

-

-2 408 972

-9 700

9 700

224 120

-1 931 632

Contribution sociale 3,3 % 2012

3,30 %

Résultat non fiscalisé

-2 408 972

Crédit d'impôt taxe d'apprentissage
Total

-
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G - Eléments exceptionnels

> 129 ¤
Nature des comptes (en K¤)

31.12.2012

31.12.2011

45

29

Moins-values sur cessions actifs

-

-

Moins-values sur réalisation de gage

-

-

21

1

8

17

16

11

Produits exceptionnels

174

5

Mandats annulés sur exercices antérieurs

147

2

-

-

27

3

129

-24

Charges exceptionnelles

Titres annulés sur exercices antérieurs
Indemnités pour gage détériorés
Autres pertes exceptionnelles

Recouvrements après admission non valeur
Produits exceptionnels divers
Résultat exceptionnel

7 - AUTRES INFORMATIONS
A - Effectifs

des Commissaires aux comptes pour le Groupe Crédit
Municipal de Paris s’élève à 176 K¤ H.T pour les travaux de
contrôle légal des comptes sociaux et comptes consolidés.
De plus, il y a eu un montant d’honoraires facturés de 160 K¤
H.T au titre de conseils et prestations de service liés à la
mission de contrôle légal.

L'effectif en équivalent temps plein au 31 décembre 2012 est
de 288 personnes.

B - Rémunérations
Le montant des jetons de présence distribués aux administrateurs au titre de l’exercice 2012 n’excède pas 40 K¤.

D - Evènements postérieurs à la clôture

La rémunération des dirigeants n’est pas mentionnée, cela revenant à fournir l’information concernant leur rémunération
individuelle.

Aucun évènement notable ayant une incidence significative
sur la situation financière du groupe n’est intervenu après la
clôture des comptes 2012.

C - Honoraires des Commissaires aux comptes
Conformément aux dispositions de l’article R.123-198 du Code
de commerce, il est précisé que le montant des honoraires
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GROUPE CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS
Rapport des Commissaires aux comptes
sur les comptes consolidés
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,

reclassements d'encours. Nous nous sommes assurés de la
justification de ces définitions, de leur adéquation aux
évolutions économiques constatées et de la correcte transcription dans le système d'information des encours de crédit.

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre
Conseil d'Orientation et de Surveillance, nous vous présentons
notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012 sur :
• le contrôle des comptes consolidés du Crédit Municipal de
Paris (E.P.A.), 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 l'agent comptable.
Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une
opinion sur ces comptes.

Estimations comptables :
Comme indiqué aux notes 2.5 d) et e) de l'annexe aux
comptes consolidés, votre groupe comptabilise des
dépréciations pour couvrir les risques de crédits inhérents à
ses activités. Dans le cadre de notre appréciation de ces
estimations, nous avons examiné le dispositif de contrôle
relatif à l'identification et au suivi des risques de crédit, à
l'appréciation des risques de non-recouvrement et à leur
couverture par des dépréciations. Nous avons procédé à
l'appréciation du caractère raisonnable de ces estimations.

1 - 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 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 personnes et entités comprises
dans la consolidation.
Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous
attirons votre attention sur le point exposé dans la note
2.5 « Opérations avec la clientèle : traitement du risque de
crédit » de l'annexe concernant la révision des modalités de
calcul des taux statistiques de provisionnement des créances
douteuses d'une entité intégrée au périmètre de
consolidation, impactant ainsi les comptes consolidés pris
dans leur ensemble.

3 - 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.
Paris La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 7 mai 2013

2 - Justification
des appréciations

KPMG Audit
Département de KPMG S.A

Constantin Associés

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code
de commerce relatives à la justification de nos appréciations,
nous portons à votre connaissance les éléments suivants.
Règles et principes comptables :
La note 2.5 c) de l'annexe aux comptes consolidés expose les
différentes méthodes de déclassement des créances
douteuses et précise les définitions de gestion entraînant des

Valéry Foussé
Associé
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Notamment, une société intégrée dans les comptes consolidés a révisé, en 2012, les modalités de calcul des taux
statistiques de provisionnement des créances douteuses. Ce
changement d'estimation a été décrit en annexe 2.5
« Opérations avec la clientèle : traitement du risque de crédit»
et les impacts sont précisés en note 6D de l'annexe aux
comptes consolidés. Nous nous sommes assurés de la
pertinence des méthodes de provisionnement, des
hypothèses retenues, de l'exhaustivité des populations de
créances auxquelles ils ont été appliqués et de la correcte
présentation qui est faite dans les comptes consolidés.
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.

CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS

ETATS FINANCIERS PUBLIABLES
DU CREDIT MUNICIPAL DE PARIS
Crédit Municipal de Paris - Bilan actif
Bilan actif (en ¤)

> 719 601 030,03 ¤
31.12.2012

31.12.2011

3 704 333,80

1 412 541,16

-

-

Créances sur les établissements de crédit

445 398 195,47

228 440 169,62

Opérations avec la clientèle

173 808 104,26

128 156 071,98

Crédits-bail et location avec option d'achat

-

-

Obligations et autres titres de revenu fixe

-

-

Obligations et autres titres de revenu variable

-

-

105 020,82

155 329,00

60 036 940,00

60 036 940,00

403 972,41

333 451,28

33 866 873,85

33 738 066,23

Capital souscrit non versé

-

-

Actions propres

-

-

1 629 484,93

3 134 415,86

648 104,49

127 167,15

719 601 030,03

455 534 152,28

Caisse, banques centrales, C.C.P.
Effets publics et valeurs assimilées

Participations et activités de portefeuille
Parts dans les entreprises liées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

Autres actifs
Comptes de régularisation
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Bilan passif (en ¤)

> 719 601 030,03 ¤
31.12.2012

31.12.2011

-

-

237 346 889,82

217 020 406,66

Opérations avec la clientèle

63 783 323,74

3 506 490,27

Dettes représentées par un titre

321 791 478,59

143 150 725,11

Autres passifs

1 631 946,39

2 180 319,72

Comptes de régularisations

1 205 794,69

149 533,93

1 719 339,55

2 001 905,95

Dettes subordonnées

-

-

Fonds pour risques bancaires généraux

-

-

92 122 257,25

87 524 770,64

5 000 000,00

5 000 000,00

-

-

42 006 353,40

40 820 245,55

40 118 976,95

40 118 976,95

Provisions réglementées et subventions d'investissement

-

-

Report à nouveau (+ / - )

-

-

4 996 926,90

1 585 548,14

719 601 030,03

455 534 152,28

Caisse, banques centrales, C.C.P.
Dettes envers les établissements de crédit

Provisions pour risques et charges

Capitaux propres hors F.R.B.G.
Capital souscrit
Primes d'émission
Réserves
Ecart de réévaluation

Résultat de l'exercice ( + / - )
Total

Crédit Municipal de Paris - Hors bilan
Hors bilan (en ¤)

> 236 275 269,07 ¤
31.12.2012

31.12.2011

75 000 000,00

20 000 000,00

-

-

75 000 000,00

20 000 000,00

-

-

161 275 269,07

116 126 768,32

Engagements en faveur de la clientèle

-

-

Engagements de financement reçus

-

-

161 275 269,07

116 126 768,32

236 275 269,07

136 126 768,32

Engagements donnés
Engagements de financement
Engagements de garantie
Engagements sur titres
Engagements reçus

Engagements de garanties reçus de la clientèle
Total
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Crédit Municipal de Paris - Bilan passif

CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2012

Crédit Municipal de Paris Compte de résultat
Compte de résultat (en ¤)

> 4 996 926,90 ¤
31.12.2012

31.12.2011

+ Intérêts et produits assimilés

26 326 081,24

20 948 793,96

- Intérêts et charges assimilées

-14 096 985,38

-12 530 958,19

+ / - Produits sur opérations de crédit-bail et assimilés

-

-

+ Revenus des titres à revenu variable

-

-

+ Commissions

3 401 189,87

2 274 950,62

- Commissions

-469 697,05

-17 733,11

+ / - Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation

-

-

+ / - Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés

-

-

4 134 845,00

4 156 781,83

-48 176,59

-34 117,55

19 247 257,09

14 797 717,56

-12 623 824,44

-11 110 626,69

-1 999 212,27

-2 088 709,43

4 624 220,38

1 598 381,44

13 516,59

-391 074,88

4 637 736,97

1 207 306,56

598 935,65

-

5 236 672,62

1 207 306,56

128 074,43

-24 135,79

-367 820,15

402 377,37

-

-

4 996 926,90

1 585 548,14

+ Autres produits d'exploitation
- Autres charges d'exploitation
Produit net bancaire
- Charges générales d'exploitation
- Dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations
Résultat brut d'exploitation
+ / - Coût du risque
Résultat d'exploitation
+ / - Gains ou pertes sur actifs immobilisés
Résultat courant avant impôts
+ / - Résultat exceptionnel
- Impôt sur les bénéfices
+ / - Dotations / Reprises de F.R.B.G. et provisions réglementées
Résultat net de l'exercice
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risque de crédit avéré. Un risque est avéré dès lors qu’il est
probable que l’établissement ne percevra pas tout ou
partie des sommes dues au titre des engagements
souscrits par la contrepartie, indépendamment de
l’existence de garantie ou de caution.

1 - PRINCIPES ET METHODES
COMPTABLES
Les comptes du Crédit Municipal de Paris ont été
établis conformément aux principes de la profession
bancaire et présentés conformément au CRC 91-01 du 16
janvier 1991 modifié.
Les principales méthodes comptables adoptées par
l’établissement sont les suivantes :

Les intérêts des prêts sur gage sont provisionnés à 100 %,
dès le troisième mois de retard. Le capital est provisionné
selon un taux forfaitaire dont la pertinence est vérifiée et
ajustée si besoin est chaque semestre au regard des pertes
subies sur les trois dernières années glissantes.

1.1 Généralités : la séparation des exercices

1.2.3 - Comptes épargne souscrits par des
particuliers

Les opérations sont comptabilisées en respectant le principe de séparation des exercices.

Les intérêts des comptes sur livret sont versés en fin
d’année, sauf lors de la clôture du compte où ils sont
versés au prorata temporis de l’année en cours.
Les intérêts des comptes à terme sont versés à l’échéance,
sauf en cas de clôture anticipée où ils sont versés au
prorata temporis de la durée du contrat.

Les intérêts et commissions assimilées sont calculés au
prorata temporis jusqu’à la date d’arrêté et sont comptabilisés dans le compte de résultat.

Les intérêts courus non échus des comptes sur livret et
comptes à terme sont réescomptés mensuellement, ils sont
calculés au prorata temporis jusqu’à la date d’arrêté, et
comptabilisés dans le compte de résultat.

1.2 Principes par catégories
1.2.1 - Réescompte des prêts

1.2.4 - Opérations sur titres

Les intérêts courus non échus des prêts sur gage sont
réescomptés mensuellement, ils sont calculés au prorata
temporis jusqu’à la date d’arrêté, et comptabilisés dans le
compte de résultat.

Sont considérés comme titres de transaction, les interventions sur titres effectuées dès l'origine avec l'intention de
les vendre au plus tard au terme d'une durée de détention
de six mois.
Au 31 décembre 2012 le Crédit Municipal de Paris ne
détenait aucun actif relevant de cette catégorie.

Les droits de garde de l’activité Munigarde sont également
réescomptés mensuellement, ils sont calculés au prorata
temporis jusqu’à la date d’arrêté, et comptabilisés dans le
compte de résultat.

Sont considérés comme titres de placement, les titres
(actions ou obligations) acquis en vue d’en tirer un revenu
direct ou une plus-value.
Au 31 décembre 2012 le Crédit Municipal de Paris ne
détenait aucun actif relevant de cette catégorie.

1.2.2 - Comptabilisation des créances douteuses
et provisionnement
Le règlement n° 2002-03 du comité de la réglementation
comptable modifié par le CRC n° 2005-03 du 03 novembre
2005 définit les critères du classement des créances
douteuses au bilan.

Sont considérés comme titres d’investissement, les titres à
revenu fixe acquis avec l’intention de les détenir de façon
durable et couverts par des contrats d’échange de taux
d’intérêts.
Au 31 décembre 2012 le Crédit Municipal de Paris ne
détenait aucun actif relevant de cette catégorie.

Les créances douteuses sont constituées de l’ensemble des
encours échus et non échus, garantis ou non, dus par les
débiteurs dont un engagement au moins présente un
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Le déclassement en encours douteux s’opère systématiquement, de façon forfaitaire, lorsqu’il existe un ou
plusieurs impayés depuis trois mois au moins.
La comptabilisation des créances douteuses des prêts sur
gage répond aux normes réglementaires et bancaires.
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Sont considérés comme titres de participation, tous les
titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité
de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer
une influence sur la société émettrice des titres, ou d’en
assurer le contrôle.
A la clôture de l’exercice, le Crédit Municipal de Paris
détenait 99,99 % des parts de CMP - Banque, dont le
capital est de 60 037 K¤.

1.2.7 - Provisions pour risques et charges
Ce poste recouvre :
- les provisions destinées à couvrir des risques et
des charges liés à des opérations bancaires que des
évènements survenus ou en cours rendent probables, nettement précisés quant à leur objet mais dont la réalisation
est incertaine ;

Au 31 décembre 2012 le Crédit Municipal de Paris ne détenait
aucun actif financier présentant un risque souverain.

- les provisions destinées à couvrir des risques et
des charges non directement liés à des opérations
bancaires, nettement précisés quant à leur objet, et dont
le montant ou l’échéance ne peuvent être fixés de façon
précise.

1.2.5 - Congés payés
La prise des congés payés au Crédit Municipal de Paris se
faisant du 1er janvier au 31 mars de l’année suivante, une
provision constituée des soldes des congés du personnel
non titulaire restant à prendre au 31 décembre 2012 est
comptabilisée, dans les charges générales d’exploitation par
variation entre deux exercices.

1.2.8 - Engagements sociaux
Le Crédit Municipal de Paris n’a aucun régime de
participation des salariés aux bénéfices. Il n’existe pas
d’accord sur l’intéressement, ni aucune indemnité de fin de
carrière au sein du Crédit Municipal de Paris.
Les primes de médailles du travail ne font pas l’objet de
provisions, l’établissement adhérant au C.N.A.S.

1.2.6 - Immobilisations incorporelles et
corporelles
En application du CRC 2002-10, la méthode choisie pour
évaluer les actifs a consisté à calculer la juste valeur d’un
actif à la date de première application, et de la ventiler par
composants.

1.2.9 - Réévaluation
La réévaluation a été calculée en 1988 sur les immeubles
pour une valeur de 40 M¤, avec un différé d’impôts sur une
durée de 44 ans.

Sur la base des éléments d’actif analysés, seul l’immeuble a
été identifié et valorisé par composants. Les acquisitions de
l’exercice liées à cet immeuble sont ventilées selon les
mêmes composants.

1.2.10 - Informations sur les transactions entre les
parties liées
En application du règlement de l'ANC 2010-04, l'ensemble
des opérations avec les parties liées ont été conclues à des
conditions normales de marché.

2 - CHANGEMENT DE METHODES
COMPTABLES
Il n’y a pas eu de changement de méthodes comptables ou
de présentation des états financiers au cours de l’exercice
écoulé.

3 - NOTES SUR LE BILAN
A - Emplois de la clientèle

> 173 808 ¤

Inventaire (montants nets de provisions)
Nature des encours (en K¤)

31.12.2012

31.12.2011

163 061

120 396

Créances douteuses

2 621

2 100

Créances rattachées

8 126

5 661

173 808

128 156

Prêts sur gage
Valeurs non imputées

Total
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> 2 621 ¤
Etats de provisions sur créances douteuses
Encours brut sur créances
douteuses

Provisions

Encours net sur créances
douteuses

Prêts sur gage

3 846

1 225

2 621

Déclassement par contagion

1 594

Créances de plus de trois mois

1 092

66

1 026

1 159

1 159

-

1

-

1

1 186

1 186

-

5 032

2 411

2 621

Nature des encours (en K¤)

Gage douteux
Comptes débiteurs
Créances rattachées
Total

1 594

Répartition des crédits sains (hors créances rattachées) selon la durée restant à courir

Durée restant à courir
Montant (en K¤)

D <= 1 mois

1 mois < D
<= 3 mois

3 mois < D
<= 6 mois

6 mois < D
<= 1 an

1 an < D
<=5 ans

D > 5 ans

12 179

21 559

37 576

91 747

-

-

B - Titres de participation
Ils se décomposent de la manière suivante :

Valeur brute 2012

Provisions sur
dépréciation

Valeur nette 2012

Valeur nette 2011

60 037

-

60 037

60 037

SEMIDEP

-

-

-

50

SIEMP

5

-

5

5

La Parisienne de photographie

50

-

50

50

ABC Microfinance

25

-

25

25

Microfinance solidaire

25

-

25

25

60 142

-

60 142

60 192

Titres de participation (en K¤)
CMP - Banque

Total

Les titres de participation dans la SEMIDEP ont fait l’objet d’une cession par acte du 19 décembre 2012.
La vente a généré une plus-value de 620 569,02 ¤.
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C - Immobilisations

> 74 365 ¤

Nature des immobilisations (en K¤)
Immobilisations incorporelles

Valeur brute Acquisitions de Virements de
2011
l'exercice poste à poste

Cession de
l'exercice

Valeur brute
2012

2 185

45

-

-

2 230

40 945

-

-

-

40 945

-

-

-

-

-

26 404

557

668

-243

27 386

623

-

-

-

623

91

211

-

-

302

Immobilisations corporelles en cours

2 065

1 482

-668

-

2 879

Total

72 313

2 295

-

-243

74 365

Terrains et constructions
Immobilisations hors exploitation
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en locations
Immobilisations incorporelles en cours

Par convention les cessions de l’exercice sont présentées en signe négatif.
Les immobilisations figure au bilan pour leur prix d’acquisition.

D - Amortissements

> 40 095 ¤

Nature des immobilisations (en K¤)
Immobilisations incorporelles
Terrains et constructions
Immobilisations hors exploitation
Autres immobilisations corporelles

Valeur brute
2011

Cessions de
l'exercice

Amortissement
de l'exercice

Valeur brute
2012

1 943

-

185

2 128

16 030

-

679

16 710

620

-

2

622

19 648

-146

1 132

20 635

-

-

-

-

38 242

-146

1 999

40 095

Immobilisations en locations
Total
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Les méthodes d’amortissement et les durées de vie estimées sont les suivantes :

> 1 864 ¤
Nature des travaux (en K¤)

Valeur d'achat Valeur nette 2011 Valeur nette 2012

Rénovation du bâtiment

10 ans

853

66

60

Travaux de sécurité

10 ans

1 237

538

623

Rénovation de la toiture

10 ans

1 387

1 055

989

Motorisation des accès

5 ans

74

3

2

Chauffage, climatisation, électricité

5 ans

438

242

190

-

3 989

1 904

1 864

Total

Nature des immobilisations
Frais de développement et logiciels

Linéaire

3 ou 5 ans

Matériel et mobilier de bureau

Linéaire

3 et 5 ans

Agencements et installations

Linéaire

5 et 10 ans

Réévaluation de l'immeuble

Linéaire

44 et 50 ans

E - Comptes de régularisation et divers actifs

Nature des comptes (en K¤)

31.12.2012

31.12.2011

-

-

1 629

3 134

648

127

-

-

2 277

3 261

Comptes de réglements relatifs aux opérations sur titres
Débiteurs divers
Comptes de régularisation
Créances rattachées
Total

Le compte « débiteurs divers » est composé pour l’essentiel des versements attendus des commissaires-priseurs.
Au titre de l’année 2012, l’ensemble des prestations de service a été refacturé à CMP - Banque.
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F - Comptes créditeurs de la clientèle et autres dépôts de la clientèle

> 63 783 ¤
Inventaire
Nature des comptes (en K¤)

31.12.2012

31.12.2011

40

40

Comptes à terme

52 963

1 096

Comptes sur livret

7 484

Autres sommes dues

2 835

2 365

461

5

63 783

3 506

Bons de caisse

Dettes rattachées
Total

Le Crédit Municipal de Paris reste dépositaire en ses comptes
d’un compte rémunéré que la Ville de Paris a ouvert à la
liquidation de la succession de la veuve du sculpteur Zadkine.

modifiée par avenants.
Le Crédit Municipal de Paris distribue depuis juin 2012 des
produits d’épargne aux particuliers pour diversifier ses
sources de refinancements. Au 31 décembre 2012, ces dépôts
sont constitués de comptes sur livret pour 7 484 K¤ et de
comptes à terme pour 51 867 K¤. Les comptes à terme sont
d’une durée de 6 à 24 mois renouvelables.

Ce dépôt revêt la forme d’un compte à terme renouvelable
de 1 096 K¤ dont les intérêts sont versés semestriellement
aux services de la Ville de Paris selon les termes de la convention signée en 1985 avec la Direction des Affaires Culturelles,

Durée restant à courir

D <= 1 mois

1 mois < D
<= 3 mois

3 mois < D
<= 6 mois

6 mois < D
<= 1 an

1 an < D
<=5 ans

D > 5 ans

392

569

2 549

9 985

39 468

-

Comptes créditeurs à terme (en K¤)

G - Titres du marché interbancaire et créances négociables

> 321 791 ¤
Inventaire
Nature des comptes (en K¤)

31.12.2012

31.12.2011

C.D.N.

259 862

62 362

B.M.T.N.

60 000

80 000

-

-

319 862

142 362

1 929

789

321 791

143 151

Titres donnés en pension
Sous-total
Dettes rattachées
Total

Au 31 décembre 2012 un montant total de 20 M¤ de B.M.T.N ont été émis pour octroyer des prêts à CMP - Banque et 40 M¤ pour
le refinancement de l’activité prêts sur gage.
Répartitions des ressources selon la durée restant à courir

Durée restant à courir
Montant en K¤

D <= 1 mois

1 mois < D
<= 3 mois

3 mois < D
<= 6 mois

6 mois < D
<= 1 an

1 an < D
<=5 ans

D > 5 ans

71 554

32 718

110 111

75 479

30 000

-
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H -Comptes de régularisation et autres passifs

> 2 838 ¤
Nature des comptes (en K¤)

31.12.2012

31.12.2011

Créditeurs divers

1 632

2 180

Comptes de régularisation

1 206

150

Total

2 838

2 329

I - Provisions pour risques et charges

Valeur nette
2011

Dotations
de l'exercice

Reprises
de l'exercice

Valeur nette
2012

-

-

-

-

1 784

-

108

1 676

Provisions pour risques et
charges ayant supportées l'IS

-

-

-

-

Provisions pour licenciement

41

-

-

41

175

-

175

-

2

-

-

2

2 002

-

283

1 719

Nature des provisions (en K¤)
Provisions pour retraites
Provisions pour pertes et charges

Provisions exceptionnelles PSG
Provisions pour gage douteux
Total
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J - Capitaux propres

Le résultat de l’exercice 2011 de 1 585 548,14 ¤ a été distribué à hauteur de 500 000 ¤ au C.A.S. de la Ville de Paris, 180 000 ¤ à
la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris et 200 000¤ à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris. 705 548,14 ¤ ont
été affectés aux réserves.

> 92 122 ¤

Capitaux propres (en K¤)
Dotation initiale

40 820

Excédents capitalisés

Ecart de réévaluation
Report à nouveau
Sous-total
Résultat de l'exercice
Total

Dividendes
distribués

Capitalisation
des bonis

5 000

Réserves

Bonis capitalisés

31.12.2011

-

481

32 106

Affectation
du résultat

31.12.2012

-

5 000

706

42 006

706

32 812

8 714

481

9 195

40 119

-

-

40 119

-

-

-

-

-

85 939

-

481

706

87 125

1 586

-880

-706

4 997

87 525

-880

-

92 122

Nouveau :
le Service Epargne Solidarité du
Crédit Municipal de Paris a été créé
en juin 2012

50
Rapport annuel 2012

481

4 - NOTES SUR LE HORS BILAN
A - Opérations sur swap
Concernant le règlement 92-04, le CREDIT MUNICIPAL DE PARIS ne détient au 31.12.2012
aucun portefeuille de swap de spéculation.

B - Engagements donnés et reçus

Hors bilan (en ¤)

31.12.2012

31.12.2011

75 000 000,00

20 000 000,00

-

-

75 000 000,00

20 000 000,00

-

-

161 275 269,07

116 126 768,32

Engagements en faveur de la clientèle

-

-

Engagements de financement reçus

-

-

Engagements donnés
Engagements de financement
Engagements de garantie
Engagements sur titres
Engagements reçus

Engagements de garanties reçus de la clientèle
Total

161 275 269,07

116 126 768,32

236 275 269,07

136 126 768,32

Le Crédit Municipal de Paris a accordé à sa filiale CMP - Banque deux garanties à première demande sur les emprunts directement
souscrits par cette dernière auprès de l’établissement de crédit Dexia.
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> 236 275 269,07 ¤

CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2012

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

A - Produit net bancaire

> 19 247 ¤
Produit net bancaire (en K¤)

31.12.2012

31.12.2011

12 011

9 259

-

-

+ Produits des opérations avec la clientèle

14 785

10 965

Intérêts

11 384

8 690

Commissions

3 401

2 275

-

-

2 931

2 999

- Charges sur opérations interbancaires

-8 597

-9 725

- Charges sur opérations financières

-5 438

-2 806

-533

-17

-

-

-44

-34

2 703

2 536

-3

-0

17 815

13 177

1 432

1 621

19 247

14 798

+ Produits des opérations de trésorerie et interbancaires
+ Produits des opérations sur titres

+ Produits des opérations du hors bilan
+ Autres produits d'exploitation bancaire

- Charges sur opérations avec la clientèle
- Charges sur opérations du hors bilan
- Autres charges d'exploitation bancaire
+ Autres produits d'exploitation
- Autres charges d'exploitation
Produit net bancaire (avant charges refacturées)
+ Charges refacturées intra-groupe
Produit net bancaire avec charges refacturées

B - Produits accessoires

> 4 135 ¤
Produits accessoires (en K¤)

31.12.2012

31.12.2011

Revenus des immeubles

1 191

1 021

Produits divers d'exploitation (charges refacturées)

287

248

1 225

1 267

Refacturation intra-groupe

646

748

Loyer perçu de CMP - Banque

786

873

4 135

4 157

Autres produits divers d'exploitation

Total
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C - Charges générales d’exploitation
> 12 624 ¤
Charges générales d'exploitation (en K¤)

31.12.2012

31.12.2011

Charges de personnel

6 080

5 616

Rémunération du personnel

3 826

3 481

Charges sociales

1 884

1 800

Charges fiscales

370

335

Impôts et taxes

295

213

Services extérieurs

85

74

Location

76

61

Rémunération d'intermédiaires

-

-

Transports et déplacements

9

13

5 777

4 852

Entretien-Réparation-Fournitures

1 051

1 012

Honoraires extérieurs

1 530

1 142

Autres services extérieurs

3 196

2 698

387

356

12 624

11 111

Autres services extérieurs

Refacturation intra-groupe
Total

D - Coût du risque

Coût du risque (en K¤)

31.12.2012

31.12.2011

Opérations avec la clientèle

-563

-673

Dotation nette sur créances douteuses

-349

-394

-43

-100

-

-175

-171

-

-

-

-1

-4

577

282

Dotations nettes sur créances douteuses d'exploitation - Tiers

-

-

Dotation nette sur FRNG

-

-

577

282

14

-391

Moins-values sur ventes
Dotations exceptionnelles
Pertes exceptionnelles
Pertes sur créances irrecouvrables couvertes par provisions
Pertes sur créances irrecouvrables non couvertes par provisions
Autres opérations

Reprises de provisions
Total

Par convention les postes du coût du risque en charges sont présentés en signe négatif.
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> 14 ¤

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2012

CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS

E - Synthèse des provisions

> 4 488 ¤

Provisions 2011

Dotations de
l'exercice

300

-

-

300

2 348

347

284

2 411

Provisions sur titres de placement

-

-

-

-

Provisions sur titres de participation

-

-

-

-

Provisions pour dépréciations d'actifs immobilisés

-

-

-

-

66

3

11

58

Provisions pour risques et charges

2 002

-

283

1 719

Total

4 716

350

578

4 488

Synthèse des provisions (en K¤)
Provisions établissement de crédit
Provisions clients

Provisions débiteurs divers

Reprises de
l'exercice Provisions 2012

F - Eléments exceptionnels

> 128 ¤
Nature des comptes (en K¤)

31.12.2012

31.12.2011

45

29

-

-

21

1

8

17

16

11

Produits exceptionnels

173

5

Mandats annulés sur exercices antérieurs

147

2

-

-

27

3

128

-24

Charges exceptionnelles
Moins-values sur cessions d’actifs
Titres annulés sur exercices antérieurs
Indemnités pour gage détériorés
Autres pertes exceptionnelles

Recouvrements après admission non valeur
Produits exceptionnels divers
Résultat exceptionnel
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G - Régime fiscal

L'impôt sur les sociétés a été calculé au taux de 33 1/3 % ;
le poste inclut également la contribution sociale sur les
bénéfices à 3,30 %, après abattement de 763 K¤.
Le Crédit Municipal de Paris est la société consolidante du
Groupe Crédit Municipal de Paris. A ce titre, l’établissement
fait partie d’un périmètre d’intégration fiscale auquel
participe sa filiale CMP - Banque.
L’ajustement d’impôt sur les sociétés, après calcul de
l’intégration fiscale, est conservé par la société mère. Une
convention a été signée entre le Crédit Municipal de Paris et
CMP - Banque pour formaliser cette intégration fiscale.
L’option a été renouvelée à la fin de l’exercice 2008 pour une
nouvelle période de 5 ans.

6 - AUTRES INFORMATIONS
A - Effectifs
L'effectif en équivalent temps plein au 31 décembre 2012
est de 121 personnes.

B - Rémunérations
Aucun jeton de présence n’est alloué aux membres du Conseil
d’Orientation et de Surveillance.
La rémunération des dirigeants n’est pas mentionnée, cela
revenant à fournir l’information concernant leur rémunération
individuelle.

C - Evènements postérieurs à la clôture

Les comptes

Aucun évènement notable n’est intervenu après la clôture des
comptes 2012.
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7 - FILIALES ET PARTICIPATIONS
Informations financières

Informations financières

Renseignements détaillés sur chaque filiale et
participation dont la valeur excède 1% du
capital astreinte à la publication

Capital
(en K¤)

Filiales détenues à plus de 50 %
CMP - Banque

Capitaux
propres
autres que
le capital

Quote-part
du capital
détenue
(en %)

Résultats
(bénéfices ou
pertes du
dernier exercice
clos en K¤)

99,99

-7 063

60 037

55, rue des Francs Bourgeois 75004 Paris
SIREN n° B 451 309 728
Code CIB : 50140 A
Participations détenues entre 10 et 50%
Néant

Renseignements globaux sur toutes les
filiales et participations (en K¤)

Filiales

Participations

Françaises

Etrangères

Françaises

Etrangères

Brute

60 037

-

-

-

Nette

60 037

-

-

-

105 000

-

-

-

75 000

-

-

-

-

-

-

-

Valeur comptable des titres détenus :

Montant des prêts et avances accordés
Montant des engagements et avals donnés
Montant des dividendes encaissés

Emprunts blancs liés à la filialisation
Lors de la filialisation, des emprunts blancs ainsi que des B.M.T.N. ont été apportés à CMP - Banque pour un montant de 287 M¤.
Le Crédit Municipal de Paris, tout en restant titulaire des emprunts auprès de ses correspondants extérieurs, a octroyé des prêts
« miroirs » à CMP - Banque avec des conditions similaires (montant, durée, taux d’intérêt).
Le portefeuille issu de la filialisation, actuellement de 66 M¤, est composé uniquement d’emprunts blancs.
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CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS

Rapport des Commissaires aux comptes
sur les comptes annuels
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

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 exprimée dans la première partie de ce rapport.

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre
Conseil d'Orientation et de Surveillance, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012,
sur :
• le contrôle des comptes annuels de l'Établissement Public
Administratif Crédit Municipal de Paris, tels qu'ils sont joints
au présent rapport ;
• la justification de nos appréciations ;
• les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par l'agent comptable.
Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une
opinion sur ces comptes

3 - Vérifications et
informations spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes
d'exercice professionnel 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 de la Direction Générale
et dans les documents adressés aux membres du Conseil
d'Orientation et de Surveillance sur la situation financière et
les comptes annuels.

1 - Opinion sur les
comptes annuels
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 annuels 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 annuels. 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 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 l'établissement à la fin de cet exercice.

Paris-La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 7 mai 2013
Les Commissaires aux comptes.

Constantin Associés

Les
comptes

KMPG Audit
Département de KPMG S.A.

2 - Justification
des appréciations

Valéry Foussé
Associé

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code
de commerce relatives à la justification de nos appréciations,
nous portons à votre connaissance les éléments suivants :
Estimations comptables
Dépréciation et provision pour risque de crédit
Comme indiqué dans les notes 1.2.2 et 3-A de l'annexe, votre
établissement constitue des dépréciations et des provisions
pour couvrir les risques de crédit inhérents à ses activités.
Dans le cadre de notre appréciation des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, nous avons
examiné le dispositif de contrôle relatif à l'identification et au
suivi des risques de crédit, à l'appréciation des risques de
non-recouvrement et à leur couverture par des dépréciations.
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Pascal Colin
Associé

CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS

Rapport spécial des Commisaires aux comptes
sur les conventions réglementées
• Modalités :

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,

En l’absence de mise en œuvre de la garantie, cette
convention n’a pas eu d’effet sur le compte de résultat au
titre de l’exercice 2012

En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre
établissement, nous vous présentons notre rapport sur les
conventions réglementées.

• Personnes concernées :
II nous appartient de vous communiquer, sur la base des
informations qui nous ont été données, les caractéristiques
et les modalités essentielles des conventions dont nous
avons été avisés ou que nous aurions découvertes à
l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer
sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence
d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes
de l’article R. 225-31 du Code de commerce, d’apprécier
l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions
en vue de leur approbation.

Bernard Candiard, en tant que Directeur Général du Crédit
Municipal de Paris et administrateur de CMP - Banque à la
date de l’autorisation de cette convention.
Crédit Municipal de Paris en tant qu’actionnaire à plus de 10 %.

Convention avec CMP - Banque : avenants n°1 et n°2 à la
convention d’occupation précaire du domaine public
• Nature et objet :

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous
communiquer les informations prévues à l’article R. 225-31
du code de commerce relatives à l’exécution, au cours de
l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par le
Conseil d’Orientation et de Surveillance.

Les conventions d’occupation précaire du domaine public
du Crédit Municipal de Paris ont été renouvelées en date
du 14 octobre 2010 pour une durée de 3 ans, modifiées par
l’avenant n°1 du 16 mars 2012 et par l’avenant n°2 du 29
novembre 2012, aux conditions suivantes :
Paris : 3 301,80 m2, dont 2 104 m2 à un prix de 337,31 ¤/m2
par an pour les surfaces de bureaux et 1 197,80 m2 à un prix
de 108,81 ¤/m2 par an pour la zone destinée aux archives;
Corbeil : 201 m2 à un prix de 165,39 ¤/m2 par an.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle
de la Compagnie nationale des Commissaires aux comptes
relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à
vérifier la concordance des informations qui nous ont été
données avec les documents de base dont elles sont issues.

• Modalités :
Au titre de la mise en œuvre des avenants à ces conventions,
le Crédit Municipal de Paris a enregistré un produit de
785 812,25¤ sur l’exercice 2012.

CONVENTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DU
CONSEIL D’ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE

• Personnes concernées :
En application de l’article L. 225-40 du code de commerce,
nous avons été avisés des conventions suivantes qui ont
fait l’objet de l’autorisation préalable de votre Conseil
d’Orientation et de Surveillance.

Bernard Candiard, en tant que Directeur Général du Crédit
Municipal de Paris et administrateur de CMP - Banque à la
date de l’autorisation du premier avenant.
Nicolas Candoni, en tant que Directeur Général du Crédit
Municipal de Paris et administrateur de CMP - Banque à la
date de l’autorisation du deuxième avenant.
Crédit Municipal de Paris en tant qu’actionnaire à plus de 10 %.

Garantie d’emprunt accordée à CMP - Banque
• Nature et objet :

Convention-cadre de mission avec le Crédit Municipal de
Paris

Votre Conseil d’Orientation et de Surveillance du 14 mars
2011 a autorisé une garantie à première demande à hauteur
de 100 %, au titre du contrat de prêt contracté par
CMP - Banque auprès de Dexia Crédit Local, en date du 1er
mai 2011 et d’un montant de 20 M¤. Ce montant a été porté
à 75 M¤ par délibération de votre Conseil d’Orientation et
de Surveillance en date du 27 janvier 2012.

• Nature et objet :
Cette convention-cadre a pour objet de régler les modalités
de fonctionnement du groupement de moyens constitué
entre le Crédit Municipal de Paris et CMP - Banque pour les
missions assurées par chacune des entités pour le compte
du groupement.
Un avenant à cette convention a été signé et autorisé au
cours du Conseils d’Orientation et de Surveillance du
30 novembre 2012 (avenant n°6).
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Convention d’intégration fiscale avec la filiale
CMP - Banque

• Modalités :
Au titre de cette convention sur l’exercice 2012 :
• les services dont le fonctionnement est assuré par
CMP - Banque pour le compte du Crédit Municipal de Paris
ont représenté une charge de 387 441 ¤;
• les services dont le fonctionnement est assuré par le
Crédit Municipal de Paris pour le compte de CMP - Banque
ont représenté un produit de 646 034 ¤.

• Nature et objet :
Une convention d’intégration fiscale a été signée le 20
février 2008 avec la filiale CMP - Banque, et reconduite
pour une nouvelle période de cinq exercices à compter de
2008, suite au renouvellement par la société mère de son
option pour l’intégration fiscale de son accord pour appartenir au groupe intégré.

• Personnes concernées :

Cette convention met à la charge de la filiale le montant
des impôts que celle-ci aurait dû supporter si elle n’avait
pas été membre du groupe. Les économies d’impôts
réalisées par le groupe intégré grâce aux déficits de la
filiale sont conservées par la société mère et considérées
comme un gain immédiat de l’exercice; sur l’exercice où la
filiale reviendra bénéficiaire, la société mère supportera une
charge d’impôts.

Nicolas Candoni, en tant que Directeur Général du Crédit
Municipal de Paris et administrateur de CMP - Banque à la
date de l’autorisation de cet avenant.
Crédit Municipal de Paris en tant qu’actionnaire à plus de 10 %.

CONVENTIONS SOUMISES À L’APPROBATION
CONSEIL D’ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE

DU

En cas de sortie de la filiale du groupe intégré, la convention prévoit une indemnisation par la société mère si la
filiale a subi des surcoûts du fait de son appartenance au
groupe fiscal.

En application de l’article R. 225-30 du code du commerce,
nous avons été informés que l’éxécution des conventions
suivantes, déjà approuvées par le Conseil d’Orientation et
de Surveillance au cours d’exercices antérieurs, s’est
poursuivie au cours de l’exercice écoulé.

• Modalités :
Au titre de l’exercice 2012, en tant que tête du groupe
d’intégration fiscale, votre établissement a enregistré une
charge d’impôts sur les sociétés de 367 820 ¤.

Convention de prêts avec CMP - Banque
• Nature et objet :
Votre Conseil d’Orientation et de Surveillance du 7 avril
2010 a autorisé une convention de prêt avec la filiale
CMP - Banque portant sur 40 M¤, refinancé auprès de la
BCME.

Paris La Défence et Neuilly-sur-Seine, le 7 mai 2013.

KMPG Audit
Département de KPMG S.A.

• Modalités :

Constantin Associés

Les modalités d’octroi de ce prêt sont fixées dans les
conditions strictement similaires à celles contractées entre
le Crédit Municipal de Paris et la BCME.
Les produits financiers de ce prêt au titre de l’exercice
écoulé s’élèvent à 1, 4 M¤.

Votre Conseil d’Orientation et de Surveillance du 7 octobre
2010 a autorisé une convention de prêt avec la filiale
CMP - Banque portant sur 20 M¤, refinancé sur six ans par
une émission d’un Bon moyen terme négociable, au taux
fixe de 2,92% avec la Landesbank Saar.

Valéry Foussé
Associé

• Modalités :
Les modalités d’octroi de ce prêt sont adossées à celles
supportées par le Crédit Municipal de Paris au titre du
BMTN émis le 11 août 2010.
Les produits financiers de ce prêt au titre de l’exercice
écoulé s’élèvent à 593 733 ¤.
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Pascal Colin
Associé

Les comptes

• Nature et objet :

CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS

Conférence Permanente
des Caisses de Crédit Municipal (CPCCM)

Lutter contre l’usure et l’exclusion financière, inventer une
nouvelle forme de crédits sociaux, aider ceux qui passent
un cap financier difficile, tels sont les objectifs communs
qui gouvernèrent, il y a déjà quatre siècles, la création
partout en France des Monts de Piété, ancêtres des 18
caisses de crédit municipal françaises actuelles.

trouvent dans la CPCCM une structure professionnelle
commune.
Œuvrant à la défense des intérêts collectifs des caisses, la
CPCCM veille également à la reconnaissance des crédits
municipaux en tant qu’instruments sociaux légitimes au
service des particuliers. Elle participe ainsi au renforcement
d’un réseau essentiel.

En 1928, la Conférence Permanente des Caisses de Crédit
Municipal (CPCCM) est créée.

La mutualisation de moyens et la mise en commun des
compétences des Caisses ont déjà permis d’accomplir des
progrès collectifs importants, avec en filigrane un travail de
fond sur leur connaissance d’elles-mêmes, de leur public et
de leur perspective d’avenir au service de l’intérêt général.

Elle constitue le lieu d’échange adapté pour ces Caisses,
qui sont confrontées aux mêmes réalités : augmentation de
la clientèle en difficulté, hausse du montant des dépôts des
prêts sur gage, accompagnement de publics de plus en
plus fragilisés. Les crédits Municipaux, en prise directe avec
les aspirations et les inquiétudes des populations urbaines,

> 15,46 %
2011

2010

Évolution

Encours des Prêts sur gage en montants (K¤)

302 262

261 778

15,46 %

Encours total clientèle

656 356

580 991

12,97 %

Produit net bancaire

67 784

68 025

-0,35 %

Résultat brut d’exploitation

12 452

15 052

-17,27 %

658

666

-1,20 %

En cours

Indicateurs financiers (K¤)

Nombre de salariés
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CMP - Banque

CMP - BANQUE

BILAN PUBLIABLE

CMP - Banque - Bilan actif

> 474 270 439,97 ¤

( au 31 décembre 2012 en euros)
ACTIF

31.12.2012

31.12.2011

27 532 620,41

668 513,83

0,00

0,00

23 471 609,30

40 069 794,60

415 836 434,14

410 400 728,45

Obligations et autres titres à revenu fixe

0,00

0,00

Obligations et autres titres à revenu variable

0,00

0,00

Participations et activité de portefeuille

0,00

0,00

Parts dans les entreprises liées

0,00

0,00

Crédit-bail et location avec option d'achat

0,00

0,00

Immobilisations incorporelles

2 624 405,44

2 155 555,56

Immobilisations corporelles

2 585 057,30

1 964 477,42

Capital souscrit non versé

0,00

0,00

Actions propres

0,00

0,00

281 578,88

472 836,70

1 938 734,50

1 793 245,40

474 270 439,97

457 525 151,96

Caisse, banques centrales, C.C.P.
Effets publics et valeurs assimilées
Créances sur les établissements de crédit
Opérations avec la clientèle

Autres actifs
Comptes de régularisation
Total
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CMP - BANQUE

CMP - Banque - Bilan passif (en euros)

> 474 270 439,97 ¤

PASSIF

31.12.2012

31.12.2011

0,00

0,00

Dettes envers les établissements de crédit

347 608 681,12

314 883 086,39

Opérations avec la clientèle

62 106 276,00

17 898 796,19

0,00

55 166 235,99

6 567 128,04

6 419 701,68

6 402 483,35

4 504 166,73

464 941,14

469 675,14

0,00

0,00

1 067 676,75

1 067 676,75

50 053 253,57

57 115 813,09

60 037 000,00

60 037 000,00

0,00

0,00

129 705,44

129 705,44

Ecarts de réévaluation

0,00

0,00

Provisions réglementées et subv. d'investissement

0,00

0,00

Report à nouveau (+ / -)

-3 050 892,35

-2 201 053,67

Résultat de l'exercice (+ / -)

-7 062 559,52

-849 838,68

474 270 439,97

457 525 151,96

Banques centrales, C.C.P.

Dettes représentées par un titre
Autres passifs
Comptes de régularisations
Provisions pour risques et charges
Dettes subordonnées
Fonds pour risques bancaires généraux
Capitaux Propres hors F.R.B.G.
Capital souscrit
Primes d'émission
Réserves

CMP - Banque - Hors bilan

Les comptes

Total

(en euros)

HORS BILAN
ENGAGEMENTS DONNES
Engagements de financement donnés
Engagements de garantie donnés
ENGAGEMENTS REÇUS
Engagements de financement reçus
Engagements de garantie reçus
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31.12.2012

31.12.2011

68 349 786,97

3 292 267,02

4 476 391,14

1 224 158,37

63 873 395,83

2 068 108,65

307 535 168,28

250 430 466,52

2 664 927,00

20 000 000,00

304 870 241,28

230 430 466,52

CMP - BANQUE

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2012

CMP - Banque Compte de résultat

> -7 062 559,52 ¤

Publiable au 31 décembre
PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE

31.12.2012

31.12.2011

+ Intérêts et produits assimilés

27 859 012,20

28 622 547,69

- Intérêts et charges assimilées

-13 566 376,46

-14 107 560,15

+ / - Produits sur opérations de crédit-bail & assimilés

0,00

0,00

+ Revenus des titres à revenu variable

0,00

0,00

+ Commissions (produits)

4 179 316,84

4 339 634,43

- Commissions (charges)

-1 331 598,71

-921 537,42

+ / - Gains ou pertes sur op. des portefeuilles de négociation

0,00

0,00

+ / - Gains ou pertes sur op. des portef. de placement et ass.

0,00

-40 055,56

+ Autres produits d'exploitation

2 770 278,92

3 251 891,86

- Autres charges d'exploitation

-105 775,46

-105 098,53

PRODUIT NET BANCAIRE

19 804 857,33

21 039 822,32

- Charges générales d'exploitation

-17 910 547,73

-18 254 968,46

-1 312 675,88

-1 448 710,10

581 633,72

1 336 143,76

-7 652 018,22

-2 198 787,21

-7 070 384,50

-862 643,45

-1 875,02

-3 423,23

-7 072 259,52

-866 066,68

0,00

0,00

9 700,00

16 228,00

0,00

0,00

-7 062 559,52

-849 838,68

- Dotations aux amortissements et prov. sur immobilisations
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION
+ / - Coût du risque
RESULTAT D'EXPLOITATION
+ / - Gains ou pertes sur actifs immobilisés
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT
+ / - Résultat exceptionnel
- Impôt sur les bénéfices
+ / - Dotations / Reprises de F.R.B.G. et prov. réglementées
RESULTAT NET DE L'EXERCICE
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CMP - BANQUE
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2012
net des décotes et des dépréciations constituées au titre
du risque de crédit.
- Au passif, des encours de comptes créditeurs à vue et à
terme, ainsi que des comptes d’épargne réglementée
inscrits à leur valeur nominale et majorés, le cas échéant,
des intérêts courus calculés à la date de clôture.

1 - PRINCIPES ET METHODES
COMPTABLES

Pour le traitement du risque de crédit, CMP - Banque
applique le règlement du Comité de la réglementation
comptable n° 2002-03 du 12 décembre 2002 modifié
par le règlement CRC 2005-03 et par le règlement CRC
2007-06, ainsi que les différents communiqués et avis du
Comité d'urgence du CNC y afférent, à savoir :

Les comptes annuels de CMP - Banque sont établis conformément aux principes comptables généralement admis en
France et selon les dispositions applicables aux banques,
telles que définies par le Comité de la réglementation
bancaire et financière, notamment le règlement n° 91-01 du
16 janvier 1991 modifié, relatif à l’établissement et à la
publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit.

- le communiqué du CNC du 21 novembre 2003 concernant
le traitement comptable des crédits restructurés à des
conditions hors marché ;
- l'avis du Comité d'urgence du CNC n°2003-G du 18
décembre 2003 portant sur les modalités de passage des
encours douteux en encours douteux compromis figurant
dans le règlement du CRC n°2002-03.

Les opérations sont enregistrées dans le respect du
principe de prudence, conformément aux hypothèses de
base, à savoir la continuité d’exploitation, la permanence
des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, et
l’indépendance des exercices. La méthode retenue pour
l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la
méthode du coût historique et tous les postes du bilan sont
présentés, le cas échéant, nets d’amortissements, de
provisions et de corrections de valeur.

1.3.1 - Classification des encours de crédits à
la clientèle
Les encours de crédit sont classés en encours sains,
encours douteux et encours douteux compromis. Les
créances restructurées du fait de la situation financière d’un
débiteur et présentant des conditions hors marché sont
isolées dans des comptes d’encours spécifiques.

1.1 Faits caractéristiques et évènements
significatifs
L’exercice 2012 a été marqué par la révision des modalités
de calcul des taux statistiques de provisionnement des
créances douteuses. Cette révision a été mise en œuvre
grâce à une meilleure connaissance de l’ancienneté des
créances dans leur statut de gestion. Les impacts chiffrés
des changements d’estimation des provisions, suite à cette
révision, sont présentés en note A de l’annexe pour le bilan
et en note D pour le compte de résultat.

Les créances douteuses compromises sont les créances
pour lesquelles aucun reclassement en encours sain n’est
prévisible. L’identification intervient à la déchéance du
terme et dans le cas de créances à durée indéterminée, au
plus tard un an après la classification en encours douteux,
sauf si ces créances sont couvertes par des garanties
jugées suffisantes.

Par ailleurs, CMP - Banque a engagé une démarche de
diversification de ses ressources par le développement
d’une activité de collecte, principalement auprès d’une
clientèle d’associations, qui a débouché sur une augmentation significative des encours d’épargne et de comptes à
terme (l’évolution de ces comptes créditeurs de la clientèle
est présentée en note H de l’annexe).

1.3.2 - Segmentation des encours
Compte tenu de la spécialisation de CMP - Banque dans la
distribution de crédits de trésorerie aux particuliers,
l’établissement procède à une segmentation de ces
encours fondée sur la nature des prêts distribués.

1.2 Changements de méthodes comptables
Il n’y a pas eu de changement de méthodes comptables ni
de présentation par rapport aux comptes établis, approuvés
et publiés au 31 décembre 2011.

Il n’est pas fait usage de systèmes de notation interne.

1.3 Opérations avec la clientèle :
traitement du risque de crédit

1.3.3 - Déclassement des créances douteuses
Les règles d’identification des créances douteuses et
restructurées au bilan et de déclassement en créances
douteuses ont été précisées par des normes internes,
notamment en ce qui concerne le traitement des créances
restructurées sous moratoire partiel ou total.

Les opérations avec la clientèle sont composées :
À l’actif, des crédits à la clientèle présentés à leur
valeur de capital restant dû et des comptes ordinaires
débiteurs inscrits à leur valeur nominale, majorés le cas
échéant des intérêts courus calculés à la date de clôture, et

Les définitions des créances restructurées sous moratoire
partiel ou total sont les suivantes :
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Les créances douteuses sont constituées de l’ensemble des
encours dus par les débiteurs dont un engagement au
moins, présente un risque de crédit avéré. Un risque est
avéré dès lors qu’il est probable que l’établissement ne
percevra pas tout ou partie des sommes dues au titre des
engagements souscrits par la contrepartie, indépendamment de l’existence de garantie ou de caution.

CMP - BANQUE

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2012
- Le moratoire est total dès lors que le montant sous
moratoire est équivalent à la créance restant due.
- Le moratoire est partiel lorsque le montant sous moratoire
est inférieur à la créance restant due.

dépréciation reflétant la probabilité de perte
Les taux statistiques de dépréciation sont fondés sur
l’espérance mathématique de perte, calculée sur la base de
l’observation historique des montants recouvrés pour
chaque créance.
Pour les encours résiduels de plus d’un an à courir, un
complément de taux correspondant à l’impact de l’actualisation est calculé.

Règle générale de déclassement applicable pour les
encours hors moratoire
Le déclassement en encours douteux s’opère systématiquement lorsqu’il existe un ou plusieurs impayés depuis
trois mois au moins, pour les crédits de trésorerie et depuis
six mois au moins pour les crédits à l’habitat. Il est effectué
dès le premier impayé pour les créances restructurées dans
le cadre d’une première restructuration.

- crédits de trésorerie restructurés :
a) Dans le cadre d’une première restructuration :
dépréciation des prêts déclassés en douteux par
application de taux statistiques de dépréciation reflétant
la probabilité de perte et calcul d’une décote

Règles particulières de déclassement pour les moratoires
totaux ou partiels

Au moment de la restructuration, les prêts restructurés font
l'objet d'une décote d'un montant égal à l'écart entre
l'actualisation des flux contractuels initialement attendus
et l'actualisation des flux futurs attendus de capital et
d'intérêts issus de la restructuration.
De plus, des dépréciations sur créances restructurées sont
calculées indépendamment de la décote.

Les créances restructurées dans le cadre d’une première
restructuration, sous moratoire total, par définition sans
impayé, sont déclassées en encours douteux pour la totalité
de l’encours restant dû.
Les créances restructurées dans le cadre d’une première
restructuration, sous moratoire partiel, avec ou sans
impayé, sont déclassées en encours douteux pour la totalité
de l’encours restant dû.

Les taux de dépréciation sont déterminés à partir de
calculs d’espérance mathématique de perte calculée sur la
base de l’observation historique des montants recouvrés
pour chaque créance et sont calculés par catégorie de
moratoire.

Règles particulières de déclassement pour les créances
restructurées dans le cadre d’une seconde restructuration
ou plus

Les taux de dépréciation s’appliquent sur l’encours total
des créances restructurées sans moratoire ou sous
moratoire partiel, dès l’apparition du premier impayé, et
des créances sous moratoire total.

A partir de la seconde restructuration, les créances restructurées, sous moratoire total ou partiel, sont systématiquement déclassées en encours douteux compromis, et dès le
premier impayé pour les créances restructurées hors
moratoire.

Pour les moratoires partiels ne présentant pas d’impayé,
les taux de dépréciation s’appliquent dans les conditions
suivantes :
- dossiers avec échéanciers de remboursement démarrés :
la base dépréciée est constituée du montant de la dernière
échéance,
- dossiers avec échéanciers de remboursement non
démarrés : la base dépréciée comprend l’ensemble de
l’encours, à l’exception des plans issus des commissions de
surendettement assortis d’un différé de paiement d’une
durée inférieure à 10 mois et dont le plan d’amortissement
n’a pas démarré, pour lequel CMP - Banque considère que
le risque de non-recouvrement n’est pas avéré.

Autres règles (contagion, retour en sains, intérêts de
retard, passage en pertes)
En application du principe de contagion, l’ensemble des
concours accordés à une même contrepartie ayant au
moins un prêt déclaré douteux ou douteux compromis, est
déclassé en encours douteux.
Les créances douteuses sont réinscrites en encours sain
quand les règlements reprennent de façon régulière pour
les montants correspondant aux échéances contractuelles
d’origine, et lorsque la contrepartie ne présente plus de
risque de défaillance.

Un complément de taux correspondant à l’impact de
l’actualisation est calculé, incluant à compter du 31
décembre 2012, la population des moratoires totaux.

A compter du 31 décembre 2012, les intérêts de retard sur
créances douteuses sont intégralement dépréciés hormis
pour les créances douteuses faisant l’objet d’un provisionnement individualisé pour lesquelles il est procédé à une
évaluation de chaque créance tenant compte des garanties
associées. Ces dépréciations sont enregistrées en neutralisation des intérêts au niveau du Produit Net Bancaire.

b) A compter d’une seconde restructuration :
dépréciation des prêts déclassés en douteux compromis
par application d’un taux statistique de dépréciation
reflétant la probabilité de perte
Dans le cadre d’une seconde restructuration ou plus, les
prêts restructurés sont déclassés en douteux compromis
et dépréciés aux taux statistiques des douteux compromis.

Lorsque les perspectives de recouvrement des créances
sont définitivement compromises, l’établissement sort les
encours concernés de ses actifs par la contrepartie d’un
compte de perte.

- crédits immobiliers, hypothécaires et OCH :
détermination d’une dépréciation individuelle par dossier
1.3.4 - Prise en compte des instruments de
réduction des risques

Les crédits à l’habitat, hypothécaires et OCH (ouvertures
de crédits hypothécaires) assortis ou non d’une garantie,
sont analysés individuellement afin de déterminer le taux
de dépréciation de chaque dossier.

CMP -Banque ne fait pas usage de dérivés de crédits ou de
sûretés financières.
1.3.5 - Dépréciation des encours douteux et
douteux compromis

- comptes ordinaires débiteurs : détermination d’une
dépréciation individuelle par dossier

La méthode de dépréciation appliquée par CMP - Banque
distingue différents types d’encours :

Les comptes ordinaires débiteurs contentieux sont
dépréciés pour la totalité de la créance ; les comptes
ordinaires déclassés en encours douteux sont analysés et le
cas échéant dépréciés individuellement.

- crédits de trésorerie hors surendettement douteux et
douteux compromis : application de taux statistiques de
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directe ou indirecte sur des instruments de dérivés de
crédit type CDO, CMBS ou autres expositions de type
« subprime » telles que les RMBS. En outre, CMP - Banque
n’est pas exposé aux opérations de dette à effet de levier.

1.3.6. Présentation dans le compte de résultat
La charge nette de l’exercice au titre des risques, hors
dépréciations sur intérêts, figure au compte de résultat
sous la rubrique « Coût du risque » ; elle est constituée par
les dotations et par la part des créances irrécupérables non
couvertes par des dépréciations, diminuées des reprises
aux comptes de dépréciations.

1.7 Immobilisations et amortissements
L’établissement applique le règlement 2002-10 relatif à
l’amortissement et à la dépréciation des actifs.

CMP - Banque enregistre les dépréciations correspondantes,
en valeur actualisée, à l’ensemble de ses pertes prévisionnelles au titre des encours douteux ou douteux compromis.

1.8 Provisions pour risques et charges

La décote des nouvelles créances restructurées est inscrite
au résultat en coût du risque et au bilan en diminution de
l’encours correspondant. En cas d’interruption du plan de
surendettement (dénonciation du plan en cas de nonrespect ou dépôt d’un nouveau plan de surendettement),
une reprise de décote est effectuée en coût du risque.

Ce poste recouvre :
- les provisions destinées à couvrir des risques et des
charges liés à des opérations bancaires, que des
évènements survenus ou en cours rendent probables,
nettement précisés quant à leur objet mais dont la
réalisation est incertaine.

L’amortissement de la décote du fait du passage du temps
est comptabilisé dans la marge d’intérêt.

- les provisions destinées à couvrir des risques et des
charges non directement liés à des opérations bancaires,
nettement précisés quant à leur objet, et dont le montant
et/ou l’échéance ne peuvent être fixés de façon précise.

1.4 Traitement comptable des commissions
et frais liés à l’octroi ou à l’acquisition
d’un concours

1.9 Informations sur les transactions entre
parties liées

CMP - Banque applique depuis le 1er janvier 2010 le règlement
CRC n° 2009-03 relatif au traitement comptable des commissions et frais liés à l’octroi ou à l’acquisition d’un concours.

En application du règlement de l’ANC 2010-04, l’ensemble
des opérations avec les parties liées ont été conclues à des
conditions normales de marché.

Les commissions et coûts relevant du périmètre d’application
du règlement font l’objet d’un étalement sur la durée de vie
effective du crédit.

1.10 Engagements sociaux

CMP - Banque a opté pour la méthode alternative d’étalement
au prorata du capital restant dû.

Un régime de participation des salariés aux bénéfices a été
institué conformément aux dispositions légales. La
participation est liée aux résultats de la société ; elle existe
en conséquence dans la mesure où les résultats de
l’exercice permettent de dégager une réserve de
participation positive.
Un accord de participation, formalisé avec les instances
représentatives du personnel, est applicable à compter du
1er janvier 2012.

1.5 Opérations sur titres
Sont considérés comme titres de transaction, les interventions
sur titres effectuées dès l'origine avec l'intention de les vendre
au plus tard au terme d'une durée de détention de six mois.
Au 31 décembre 2012, CMP - Banque ne détenait aucun
actif entrant dans cette catégorie.

L’entreprise n’a pas formalisé d’accord avec les instances
représentatives du personnel pour la mise en œuvre d’un
plan d’intéressement.

Sont considérés comme titres de placement, les titres
(actions ou obligations) acquis en vue d’en tirer un revenu
direct ou une plus-value. A la clôture de l’exercice, il est
procédé à une évaluation des titres en cours au 31
décembre ; les moins-values sont constatées par voie de
provision pour dépréciation ; Les plus-values latentes ne
sont pas comptabilisées.
Au 31 décembre 2012, CMP - Banque ne détenait aucun
actif entrant dans cette catégorie.

Dans le cadre de l’accord sur la réduction du temps de
travail, l’établissement autorise la création d’un compte
épargne-temps, qui permet aux salariés qui le souhaitent
d’accumuler des jours de congés rémunérés ou de
développer une épargne monétisée pour indemniser des
congés spécifiques de fin de carrière, des congés pour
convenance personnelle, un passage à temps partiel ou des
congés légaux non rémunérés. Les comptes épargnetemps (CET) sont comptabilisés en dettes de personnel.

Sont considérés comme titres d’investissement, les titres à
revenu fixe acquis avec l’intention de les détenir de façon
durable et couverts par des contrats d’échange de taux
d’intérêts.
Au 31 décembre 2012, CMP - Banque ne détenait aucun
actif entrant dans cette catégorie.
Sont considérés comme titres de participation, tous les
titres dont la possession durable est estimée utile à
l’activité de l’entreprise.
Au 31 décembre 2012, CMP - Banque ne détenait aucun
actif entrant dans cette catégorie.
Au 31 décembre 2012, CMP - Banque ne détenait pas
d’actifs financiers présentant un risque souverain.

Les droits acquis par le personnel au titre des indemnités
de fin de carrière ont été valorisés à la clôture, compte tenu
d'un taux de charges sociales et fiscales de 60 % ; ce
passif est intégralement couvert par une provision.
Les pensions et retraites du personnel de CMP - Banque sont
prises en charge par des organismes interprofessionnels
auxquels sont versées périodiquement des cotisations.
Celles-ci sont prises en charge dans l'exercice de leur appel.
CMP - Banque n'a pas d'engagement au titre de personnels
en préretraite.

1.6 Opérations sur instruments financiers à
terme et autres expositions de dérivés de
crédit

CMP - Banque constitue des provisions pour licenciement sur
la base des litiges prévisibles ou avérés à la date d’arrêté.

Au 31 décembre 2012, CMP - Banque ne détenait aucun
intrument financier à terme et n’a aucune exposition

Les primes de médailles du travail ne font pas l’objet de
provisions.
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La prise des congés se faisant du 1er janvier au 30 avril de
l’année suivante, la dette représentative des congés restant
à prendre au 31 décembre est comptabilisée en dettes de
personnel.
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2 - EVENEMENTS POSTERIEURS A L’ARRETE DU 31 DECEMBRE 2012
Il n’y a pas eu d’évènements significatifs postérieurs à la date d’arrêté du 31 décembre 2012.

3. - NOTES SUR LE BILAN

A - Emplois de la clientèle

Inventaire (montants nets de dépréciation)
31.12.2012

Nature des encours (en K¤)

Encours
bruts

Crédits de trésorerie

Encours
nets

Encours
Décote et
bruts Dépréciations

Encours
nets

309 924

309 924

292 102

292 102

6 387

9 946

4 358

5 800

50

67

40 650

40 650

50 553

50 553

1 253

1 253

1 741

1 741

51 572

93 699

1 643

1 829

415 836

455 737

Crédits de trésorerie
Créances restructurées

7 196

Crédits à l'habitat

4 358

Crédits à l'habitat
Créances restructurées
Comptes ordinaires débiteurs
(dont OCH*)
Valeurs non imputées

809

50

Créances douteuses

100 105

Créances rattachées

1 643

Total

Décote et
Dépréciations

31.12.2011

465 178

0

48 533

49 342

*(OCH : Ouverture de crédit hypothécaire)
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1 055

8 891
5 800

1

44 280

65

49 419
1 829

45 336

410 401

CMP - BANQUE
Répartition des encours douteux et douteux compromis :
31.12.2012
Encours douteux et douteux
compromis (en K¤)

31.12.2011

Encours
bruts

Décote et
Dépréciations

Encours
nets

Encours
bruts

Décote et
Dépréciations

Encours
nets

28 633

8 111

20 522

29 051

9 190

19 861

Crédits de trésorerie

7 662

1 400

6 263

8 783

2 674

6 109

Crédits restructurés

18 067

6 711

11 355

17 463

6 514

10 949

2 160

-

2 160

2 223

-

2 223

-

-

-

2

2

-

744

-

744

580

-

580

58 856

28 366

30 490

52 908

23 350

29 558

Crédits de trésorerie

47 651

27 520

20 131

47 601

22 953

24 648

Crédits hypothécaires et à
l'habitat

3 204

439

2 765

2 398

240

2 158

Comptes ordinaires et OCH

8 001

407

7 594

2 909

158

2 751

Intérêts de retard

12 616

12 056

560

11 740

11 740

-

100 105

48 533

51 572

93 699

44 280

49 419

Encours douteux

Crédits hypothécaires et à
l'habitat
Comptes ordinaires et OCH
Encours déclassés Principe de contagion

Encours douteux compromis

Total

L’impact non rétrospectif du changement d’estimation de calcul des dépréciations des créances douteuses est
chiffré comme suit (effet actualisation compris) :
- sur les encours douteux de crédits de trésorerie et créances restructurées (base de 24 987 K¤ sur un encours
brut de 25 729 K¤ au 31 décembre 2012) : dépréciation minorée de 2 996 K¤,
- sur les encours douteux compromis de crédits de trésorerie (base de 42 319 K¤ sur un encours brut de
47 651 K¤ au 31 décembre 2012) : dépréciation majorée de 6 123 K¤.

Répartition des crédits sains et restructurés, hors créances rattachées et comptes ordinaires à vue, selon la durée
restant à courir :
Durée restant à courir :

D <= 1m.

1 m. < D

3 m. < D

6 m. < D

1 an < D

<= 3 m.

<= 6 m.

<= 1 an

<= 5 ans

D > 5 ans

812

5

6

7

0

0

5 771

11 593

17 313

33 345

162 005

89 862

Crédits dont la durée initiale est :
<= 1 an

> 1 an
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Le taux de dépréciation moyen (provision et décote/ encours douteux global – incluant les intérêts de retard
dépréciés à 100 %) s’établit à 48,48 % à fin décembre 2012 ; il était de 47,26 % à fin 2011.

CMP - BANQUE

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2012
B - Opérations sur titres

Balance
au 31.12.2012 (en K¤)

Valeur

Dépréciations

brute

Valeur

Plus-value

nette

latente

0

Titres de placement
OPCVM / FCP

0

0

0

TOTAL

0

0

0

Valeur

Dépréciations

Valeur

Plus-value

nette

latente

0

Balance
au 31.12.2011 (en K¤)

brute

Titres de placement
OPCVM / FCP

0

0

0

TOTAL

0

0

0

C - Titres de Participation

CMP - Banque ne détient aucune participation dans le capital d’autres sociétés.

D - Immobilisations

Nature des immobilisations

> 17 694 ¤

Valeur brute

Acquisitions

Transferts

Cessions

Valeur brute

31.12.2011

de l'exercice

de l'exercice

de l'exercice

31.12.2012

8 009

66

1 003

0

9 078

6 810

103

1 509

-458

7 964

Immobilisations hors exploitation

0

0

0

0

0

Immobilisations en location

0

0

0

0

0

349

1 234

-1 003

0

581

581

1 000

-1 509

0

71

15 749

2 404

0

-458

17 694

(En K¤)
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours incorporelles
Immobilisations en cours corporelles
TOTAL

Les immobilisations figurent au bilan à leur prix d’acquisition. Les immobilisations incorporelles sont essentiellement constituées de logiciels.

E - Amortissements
> 12 485 ¤
Nature des immobilisations

Valeur brute

Amort. / Prov.

Cessions

Valeur brute

31.12.2011

de l'exercice

de l'exercice

31.12.2012

Immobilisations incorporelles

6 203

832

0

7 035

Immobilisations corporelles

5 426

481

-457

5 450

Immobilisations hors exploitation

0

0

0

0

Immobilisations en location

0

0

0

0

11 629

1 313

-457

12 485

(En K¤)

TOTAL
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Les immobilisations sont amorties linéairement en fonction de leur durée estimée d’utilisation.

Les méthodes d’amortissement et les durées de vie estimées sont les suivantes :

Non amorti

Droit au bail
Frais de développement et d'acquisition des logiciels

Linéaire

1 et 3 ans

Frais de développement et d'acquisition du progiciel bancaire

Linéaire

5 ans

Matériel informatique

Linéaire

3 ans

Matériel et mobilier de bureau

Linéaire

3 et 5 ans

Agencements et installations

Linéaire

5 et 10 ans

F - Comptes de régularisation et divers actifs
> 282 ¤
Valeurs à l'actif

Valeurs à l'actif

31.12.2012

31.12.2011

0

0

224

248

58

225

0

0

282

473

AUTRES ACTIFS (en K¤)

Titres de développement industriel (TDI)
Dépôts et cautionnements versés
Débiteurs divers
Créances rattachées
TOTAL

> 1 939 ¤
Valeurs à l'actif

Valeurs à l'actif

31.12.2012

31.12.2011

Comptes de réglements relatifs aux op. s/titres

0

0

Comptes d'encaissement

17

5

266

168

1 655

1 568

Charges constatées d'avance

Produits à recevoir
dont créances avec les entreprises liées

96

Autres comptes de régularisation

99

0

dont créances avec les entreprises liées

0

TOTAL

1

1 939
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COMPTES DE REGULARISATION (en K¤)

CMP - BANQUE

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2012
> 1 655 ¤

COMPTES DE REGULARISATION (en K¤)
31.12.2012

31.12.2011

22

39

254

365

839

584

0

130

86

47

358

303

96

99

1 655

1 568

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir - Divers
Prêts conventionnés (hors convention CNAS)
Frais de gestion et bonification d'intérêts à recevoir
Prêts conventionnés - Convention CNAS
Frais de gestion et bonification d'intérêts à recevoir

Vente droit au bail - Produit à percevoir
Commissions apporteurs à percevoir
Commissions s/assurances groupe à recevoir

Entreprise liée : refacturations T4 2012 à recevoir

TOTAL

Les produits à recevoir sont des produits acquis en contrepartie de prestations réalisées au cours de l'exercice
et dont le règlement intervient après la date de clôture de l'exercice.

G - Dettes envers les établissements de crédit

> 347 609 ¤

Inventaire

Nature des comptes (en K¤)

Valeur au passif
31.12.2012

Valeur au passif
31.12.2011

300

0

10 104

27

Emprunts et comptes à terme

134 500

115 000

Emprunts à terme - Part avec les entreprises liées

170 625

195 000

Valeurs données en pension

27 000

0

32

83

Dettes rattachées

3 610

2 748

Dettes rattachées - Part avec les entreprises liées

1 438

2 024

347 609

314 883

Comptes ordinaires créditeurs
Comptes ordinaires créditeurs - Part avec les entreprises liées

Autres sommes dues

TOTAL
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Répartition des ressources, hors comptes ordinaires à vue et dettes rattachées, selon la durée restant à courir :
Durée restant à courir :

D <= 1 m.

1 m. < D

3 m. < D

6 m. < D

1 an < D

<= 3 m.

<= 6 m.

<= 1 an

<= 5 ans

56 375

6 875

23 750

165 125

D > 5 ans

Emprunts et comptes à terme
et valeurs données en pension

0

80 000

H - Comptes créditeurs de la clientèle et autres dépots de la clientèle

> 62 106 ¤

Inventaire
Nature des comptes (en K¤)

Valeur au passif

Valeur au passif

31.12.2012

31.12.2011

Comptes ordinaires créditeurs

2 437

3 422

Comptes d'épargne à régime spécial

8 193

2 224

47 905

9 156

3 092

3 045

479

52

62 106

17 899

Comptes à terme
Autres sommes dues
Dettes rattachées
TOTAL

Répartition des comptes à terme, hors dettes rattachées, selon la durée restant à courir :
Durée restant à courir :

Comptes créditeurs à terme

D <= 1 m.

50

1 m. < D

3 m. < D

6 m. < D

1 an < D

<= 3 m.

<= 6 m.

<= 1 an

<= 5 ans

0

0

5 004

42 851

D > 5 ans

0

Nature des comptes (en K¤)

31.12.2012

31.12.2011

B.O.N. émis

-

-

C.D.N. émis

0

34 920

B.M.T.N. émis

0

20 000

Titres donnés en pension livrée

-

-

Bons de caisse

-

-

0

54 920

-

-

Dettes rattachées

0

247

TOTAL

0

55 166

Sous-total

Surcote/Décote sur C.D.N.
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I- Titres du marché interbancaire et créances négociables

CMP - BANQUE

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2012

J - Comptes de régularisation et autres passifs
> 6 567 ¤

CREDITEURS DIVERS (en K¤)

Valeurs au passif 31.12.2012

Valeurs au passif 31.12.2011

4 554

4 392

482

651

Dépôts de garantie et cautionnement perçus
Charges à payer fournisseurs
dont dettes avec les entreprises liées

4

4

Créditeurs divers fiscaux

27

1

Créditeurs divers sociaux

1 143

999

361

377

6 567

6 420

Autres créditeurs divers
TOTAL

> 6 402 ¤

Valeurs au passif 31.12.2012

Valeurs au passif 31.12.2011

-

-

Comptes d'encaissement

162

446

Produits perçus d'avance

4 129

2 199

COMPTES DE REGULARISATION (en K¤)

Compte de liaison inter-agences

dont intérêts bonifiés

3 961

2 011

169

188

dont fonds de roulement dispositifs "Loca"

Charges à payer

437

dont dettes avec les entreprises liées

167

Autres comptes de régularisation
TOTAL
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986
212

1 675

873

6 402

4 504

> 4 129 ¤

COMPTES DE REGULARISATION (en K¤)

31.12.2012

31.12.2011

247

262

3 713

1 748

169

188

4 129

2 199

Détail des produits perçus d'avance

Prêts conventionnés (hors convention CNAS)
Intérêts bonifiés perçus d'avance

Prêts conventionnés - convention CNAS
Intérêts bonifiés perçus d'avance

Fonds de roulement dispositifs "Loca"

TOTAL

Les produits perçus d'avance sont principalement constitués des bonifications d'intérêts versées par les
partenaires de CMP - Banque dans le cadre de la distribution de prêts bonifiés conventionnés.

COMPTES DE REGULARISATION (en K¤)
Détail des charges à payer

31.12.2012

31.12.2011

Charges à payer - partenaires

2

18

Charges à payer - personnel

0

118

Charges à payer - fournisseurs

267

638

Entreprise liée : refacturations T4 2012 à verser

167

212

437

986

TOTAL

Les charges à payer sont des charges générées au cours de l'exercice et dont le règlement intervient après la
date de clôture de l'exercice.

K - Provisions pour risques et charges
> 465 ¤
Nature des provisions

Valeur nette

Dotations

Reprises

Valeur nette

31.12.2011

2012

2012

31.12.2012

0

0

0

0

82

0

82

0

Provisions pour indemnités de fin de carrière

388

80

3

465

TOTAL

470

80

85

465

(en K¤)
Provisions pour litiges
Provisions pour licenciements
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> 437 ¤

CMP - BANQUE

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2012

L - Capitaux Propres et Fonds pour Risques Bancaires Généraux ( FRBG )
> 50 053 ¤

(en K¤)

Affectation
du résultat 2011

31.12.2011

Capital

31.12.2012

60 037

60 037

130

130

Réserves

0

0

Ecarts de réévaluation

0

0

Réserve légale

Report à nouveau
Résultat
TOTAL

-2 201

-850

-3 051

-850

850

-7 063

57 116

0

50 053

RESULTAT DE L'EXERCICE
Dont : affectation en capitaux propres

850

Le capital de CMP - Banque est constitué de 6 003 700 actions de 10 ¤ ; il est détenu à hauteur de 99,9 % par
le Crédit Municipal de Paris.
Les comptes de CMP - Banque sont consolidés par le Crédit Municipal de Paris.
Le Fonds pour Risques Bancaires Généraux est inchangé au 31 décembre 2012 et s’établit à 1 068 K¤.

4. - NOTE SUR LE HORS BILAN
ENGAGEMENTS DONNES ET REÇUS

> 375 885 ¤

Engagements donnés et reçus (en K¤)

31.12.2012

31.12.2011

Nature

-

-

Partie non utilisée

4 476

1 224

Partie non utilisée des OCH et autorisations

Engagements donnés
Engagements de financement en

Ligne de trésorerie en faveur EC

faveur d'établissements de crédit
Engagements de financement en

Crédits confirmés en attente de déblocage

faveur de la clientèle

de découverts / Engagements de caution
Engagements de garantie en faveur

Refinancement BCE Créances

d'établissements de crédit
- dont total créances cédées
- dont total créances mobilisées

62 330

-

1 543

2 068

(Garanties d'impayés de loyers)

68 350

3 292

Sous-total

2 665

20 000

Lignes de trésorerie accordées par EC

1 033

-

Fonds mutuel de garantie

89 330
-27 000

Engagements de garantie en faveur
de la clientèle
Sous-total

cédées disponibles pour refinancement

Contrats LOCAPARIS & LOCACDC

Engagements reçus
Engagements de financement reçus
d'établissements de crédit
Engagements de garantie reçus
d'établissements de crédit

Crédit Logement
Engagements de garantie reçus
de la clientèle

303 837

230 430

Cautions et hypothèques

Sous-total

307 535

250 430

Sous-total

TOTAL

375 885

253 723
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5 -NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

A - Produit net bancaire
> 19 805 ¤

(en K¤)
+ Produits des opé. de tréso. et interbancaires
+ Produits des opérations sur titres
+ Produits des opérations avec la clientèle
. Dont intérêts

31.12.2012

31.12.2011

27

190

0

0

31 986

32 650

27 832

28 433

4 154

4 217

. Dont commissions
+ Produits des opérations de hors bilan

0

0

2 400

2 840

-12 983

-13 327

- Charges sur opérations financières

-350

-736

- Charges sur opérations avec la clientèle

-636

-78

+ Autres produits d'exploitation bancaire

- Charges sur opé. de tréso. et interbancaires

. Dont intérêts
. Dont commissions

-624

-69

-12

-10

- Charges sur opérations de hors bilan
- Autres charges d'exploitation bancaire

-95

-40

-875

-926

0

0

9

192

-66

-67

19 417

20 697

387

343

19 805

21 040

- Solde en perte s/opérations financières

+ Autres produits d'exploitation
- Autres charges d'exploitation
PNB AVANT CHARGES REFACTUREES

Charges refacturées intra-groupe
PNB AVEC CHARGES REFACTUREES

Dans le cadre de l’application du règlement CRC 2002-03 modifié, CMP - Banque a opté pour le classement des
reprises de décote en marge d’intérêt (1 341 K¤ au 31 décembre 2012).
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+ Solde en bénéfice s/opérations financières

CMP - BANQUE

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2012

B - Charges générales d’exploitation
> 17 911 ¤
(en K¤)

31.12.2011

31.12.2012

- Charges de personnel

10 104

10 207

. Rémunération du personnel

6 105

6 204

. Charges sociales

3 064

3 068

. Charges fiscales

791

766

. Frais de formation

117

140

. Congés payés / CET

32

60

. Provisions pour indemn. fin carrière

77

48

-82

-79

. Provisions pour licenciements
- Impôts et taxes
- Services extérieurs
. Location
. Transports et déplacements

357

317

1 237

1 283

1 120

1 142

118

141

- Autres services extérieurs

4 780

4 826

. Entretien / Réparations / Fournitures

1 199

1 063

. Honoraires extérieurs

2 191

2 410

1 390

1 353

. Autres services extérieurs
- Chges refacturées intra-groupe (CMP)

646

748

- Loyer versé à CMP

786

873

17 911

18 255

TOTAL

C - Coefficient d’exploitation

> 97,06 %

(en K¤)

Produit net bancaire

Charges générales d'exploitation
Dotations aux amortissements

Coefficient d'exploitation
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31.12.2012

31.12.2011

19 805

21 040

17 911

18 255

1 313

1 449

97,06 %

93,65 %

D - Coût du risque

en K¤

31.12.2012

31.12.2011

- 6 414

- 2 898

TOTAL DOTATIONS

- 18 755

- 19 634

Dotations aux dépréciations s/créances clientèle

- 16 134

- 16 774

Crédits de trésorerie

- 15 821

- 16 760

- 37

+0

- 275

- 14

- 2 280

- 2 549

- 2 271

- 2 284

+0

+0

-8

- 265

- 341

- 311

TOTAL REPRISES

+ 12 341

+ 16 736

Reprises sur dépréciations s/créances clientèle

+ 12 341

+ 16 736

Crédits de trésorerie

+ 12 290

+ 16 412

Crédits immobiliers

+ 23

+ 44

Comptes débiteurs et OCH

+ 28

+ 280

+0

+0

DECOTE DES CREANCES RESTRUCTUREES

- 1 238

+ 700

Dotation en coût du risque (dossiers entrants)

- 1 490

- 2 607

+ 252

+ 3 307

PROVISIONS D'EXPLOITATION

+0

+0

Dotations aux comptes de provisions d'explotation

+0

+0

Pertes d'exploitation

+0

+0

Reprises s/provisions d'exploitation utilisées

+0

+0

- 7 652

- 2 199

DEPRECIATIONS CLIENTELE

Crédits immobiliers
Comptes débiteurs et OCH
Pertes couvertes par dépréciations s/créances clientèle
Crédits de trésorerie
Crédits immobiliers
Comptes débiteurs et OCH
Pertes non couvertes par dépréc. s/créances clientèle

Récupérations sur créances amorties cédées

Reprise en coût du risque (dossiers sortants)

TOTAL COUT DU RISQUE

L’impact net du changement d’estimation des provisions sur créances douteuses est estimé à une charge
supplémentaire nette de 3 127 K¤ (dotation de 6 123 K¤ – reprise de 2 996 K¤ ; effet actualisation compris).
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> -7 652 ¤

CMP - BANQUE

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2012
E - Résultat exceptionnel

CMP - Banque n’a pas dégagé de résultat exceptionnel au titre de l’exercice 2012.

F - Synthèse des dépréciations et provisions
> 46 463 ¤

(en K¤)

Provisions
Dépréciations

Dotations

Reprises

Provisions
Dépréciations

31.12.2011

2012

2012

31.12.2012

Etablissement de crédit

0

0

0

0

41 889

17 490

13 381

45 998

Titres de placement

0

0

0

0

Titres de participation

0

0

0

0

Actif immobilisé

0

0

0

0

Débiteurs divers

0

0

0

0

469

80

85

465

13 465

46 463

Clients

Risques et charges
dont : op. enregistrées en résultat d'exploitation

80

85

dont : op. enregistrées en résultat exceptionnel
TOTAL

42 359

17 570

6 - AUTRES INFORMATIONS

G - Régime fiscal

A - Effectifs
CMP - Banque fait partie d’un périmètre d’intégration
fiscale dont la société mère est le Crédit Municipal de
Paris. Une convention d’intégration fiscale a été établie
entre les deux entités, et stipule que CMP - Banque verse,
à titre de contribution au paiement de l’impôt des sociétés
du groupe, une somme égale à l’impôt dont elle serait
redevable si elle était imposable séparément. Les montants
calculés au titre de l’impôt sociétés par CMP - Banque sont
dus à la société mère.

L'effectif en équivalent temps plein au 31 décembre 2012
(hors apprentis) est de 167 personnes et se décompose
comme suit : cadres : 76 personnes ; non cadres :
91 personnes.

B - Droit individuel à la formation ( DIF)

CMP - Banque présente un déficit fiscal au 31 décembre
2012.

Le nombre total d’heures de formation acquises au titre du
droit individuel à la formation (DIF) au 31 décembre 2012
s’élève à 15 237 heures.

Le montant cumulé des déficits à reporter sur les exercices
futurs s’élève à 10 673 K¤ après imputation du résultat
fiscal 2012.

C - Rémunérations
Au 31 décembre 2012, le montant net imposable total des
rémunérations des dix personnes les mieux rémunérées de
CMP - Banque s'élève à 752 K¤.

D - Jetons de présence
Le montant des jetons de présence distribués aux
administrateurs au titre de l’exercice 2012 n’excède pas 40 K¤.

E - Proposition d’affectation des résultats
Il sera proposé d’affecter le résultat de l’exercice 2012 en
report à nouveau.
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Rapport des Commissaires aux comptes
sur les comptes annuels

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 2012, sur :
• le contrôle des comptes annuels de la société CMP – Banque
S.A., tels qu'ils sont joints au présent rapport;
• la justification de nos appréciations ;
• les vérifications et informations spécifiques 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.

1 - Opinion sur les
comptes annuels
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 annuels 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 annuels. 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 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 société 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 1.1 « Faits caractéristiques et évènements significatifs »
de l’annexe concernant la révision des modalités de calcul des
taux statistiques de provisionnement des créances douteuses.

justification de ces définitions, de leur adéquation aux évolutions économiques constatées et de la correcte transcription
dans le système d’information des encours de crédit.
Changement d’estimation :
En 2012, votre société a révisé les modalités de calcul des
taux statistiques de provisionnement des créances
douteuses. Ce changement d’estimation a été décrit en
annexe 1.1 « Faits caractéristiques et évènements significatifs »
et les impacts sont précisés en note 3.A et note 5.D.
Nous nous sommes assurés de la pertinence des méthodes
de provisionnement, des hypothèses retenues, de l’exhaustivité des populations de créances auxquelles ils ont été
appliqués et de la correcte présentation qui est faite dans les
états financiers.
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 exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 - Vérifications et
informations spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes
d’exercice professionnel 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 actionnaires sur la
situation financière et les comptes annuels.
Paris La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 7 mai 2013.

2 - Justification
des appréciations

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

Deloitte & Associés

Valéry Foussé
Associé

Pascal Colin
Associé

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code
de commerce relatives à la justification de nos appréciations,
nous portons à votre connaissance les éléments suivants :
Règles et principes comptables :
La note 1.3.3 de l’annexe aux états financiers expose les
différentes méthodes de déclassement des créances
douteuses et précise les définitions de gestion entraînant des
reclassements d’encours. Nous nous sommes assurés de la
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Les comptes

Mesdames, Messieurs,

Rapport spécial des commisaires aux comptes
sur les conventions réglementées
Aux actionnaires,

• Personnes concernées :

En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre
société, nous vous présentons notre rapport sur les
conventions réglementées.

Bernard Candiard, en tant que Directeur Général du Crédit
Municipal de Paris et administrateur de CMP – Banque à la
date de l’autorisation du premier avenant.
Nicolas Candoni, en tant que Directeur Général du Crédit
Municipal de Paris et administrateur de CMP – Banque à la
date de l’autorisation du deuxième avenant.
Crédit Municipal de Paris en tant qu’actionnaire à plus de 10 %.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des
informations qui nous ont été données, les caractéristiques
et les modalités essentielles des conventions dont nous
avons été avisés ou que nous aurions découvertes à
l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer
sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence
d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes
de l’article R. 225-31 du code de commerce, d'apprécier
l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions
en vue de leur approbation.

Garantie d’emprunt accordée à CMP - Banque par le
Crédit Municipal de Paris
• Nature et objet :
Le 14 février 2012, le Directeur Général de CMP - Banque a
présenté au Conseil d’Administration la garantie d’emprunt
accordée par l’établissement public à sa filiale à la suite
d’une délibération du Conseil d’Orientation et de Surveillance du 27 janvier 2012. Le montant de cette garantie à
première demande accordée à CMP - Banque par le Crédit
Municipal de Paris a été porté à 75 M¤ suite à l’emprunt
de 55 M¤ contracté par CMP - Banque auprès de Dexia
Crédit local pour une durée de sept ans au taux de 4,77 %.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous
communiquer les informations prévues à l’article R. 225-31
du code de commerce relatives à l’exécution, au cours de
l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par
l’Assemblée Générale.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons
estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle
de la Compagnie nationale des Commissaires aux comptes
relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à
vérifier la concordance des informations qui nous ont été
données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES
L’ASSEMBLEE GENERALE

A

L’APPROBATION

• Modalités :
En l’absence de mise en œuvre de la garantie, cette
convention n’a pas eu d’effet sur le compte de résultat au
titre de l’exercice 2012.

DE

• Personnes concernées :
Bernard Candiard, en tant que Directeur Général du Crédit
Municipal de Paris et administrateur de CMP – Banque à la
date de l’autorisation de cette convention.
Crédit Municipal de Paris en tant qu’actionnaire à plus de 10 %.

Conventions autorisées au cours de l’exercice écoulé
En application de l'article L. 225-40 du code de commerce,
nous avons été avisés des conventions suivantes qui ont
fait l'objet de l'autorisation préalable de votre Conseil
d'Administration.

Convention tripartite relative à l’octroi des prêts sociaux
en faveur des agents de l’IAURIF

Convention avec le Crédit Municipal de Paris : avenants
n°1 et n°2 à la convention d’occupation précaire du
domaine public

• Nature et objet :
En 2000, le Crédit Municipal de Paris a mis en place une
offre de prêts sociaux en faveur de personnels de l’IAURIF.
Ces prêts ont été transférés à CMP - Banque lors de la
filialisation des activités bancaire en 2005.
Le 20 avril 2012, votre Conseil d’Administration a autorisé
une convention tripartite visant à permettre au Crédit
Municipal de Paris de rembourser la subvention IAURIF à
hauteur de 265 340,16 ¤, et à CMP - Banque de percevoir
de la part de l’IAURIF en date du 30 novembre 2012 la part
de l’avance correspondant à l’encours des prêts au 31 mars
2012, soit 162 659,84 ¤.

• Nature et objet :
Les conventions d'occupation précaire du domaine public
du Crédit Municipal de Paris ont été renouvelées en date
du 14 octobre 2010 pour une durée de trois ans, aux
conditions suivantes:
• Paris: 3 301,80 m2, dont 2 104 m2 à un prix de 337,31 ¤/m2
du m2 par an pour les surfaces de bureaux et 1 197,80 m2 à
un prix de 108,81 ¤/m2 par an pour la zone destinée aux
archives;
• Corbeil: 201 m2 à un prix de 165,39 ¤/m2 par an.
Des modifications et réaménagements étant prévus, il a été
convenu de réajuster la superficie concernée en fonction
de la surface effectivement utilisée pas CMP - Banque à
leur issue. Les bureaux situés rue des Francs-Bourgeois, au
rez-de-chaussée et sur les deux premiers étages représenteront une surface de 1 929 m2. Par ailleurs un ajustement
des locaux des archives à 202 m2 contre 1 197 m2 actuellement a été acté. Au total, la mise à disposition de locaux
sera de 2 131 m2.
Deux avenants à cette convention ont été signés et
autorisés au cours du Conseils d’Administration du 14
février 2012 et du 16 novembre 2012.

• Modalités :
Cette convention n’a pas eu d’effet sur le compte de
résultat au titre de l’exercice 2012.
• Personnes concernées :
Bernard Candiard, en tant que Directeur Général du Crédit
Municipal de Paris et administrateur de CMP – Banque à la
date de l’autorisation de cette convention.
Crédit Municipal de Paris en tant qu’actionnaire à plus de 10 %.
Convention-cadre de mission avec le Crédit Municipal de Paris

• Modalités :

• Nature et objet :

Au titre de la mise en œuvre des avenants à ces conventions, CMP - Banque a constaté une charge de 785 812,25
¤ sur l’exercice 2012.

Cette convention-cadre a pour objet de régler les modalités
de fonctionnement du groupement de moyens constitué
entre le Crédit Municipal de Paris et CMP - Banque pour les
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missions assurées par chacune des entités pour le compte
du groupement.
Un avenant à cette convention a été signé et autorisé au
cours du Conseils d’Administration du 16 novembre 2012
(avenant n°6).

portant sur 40 M¤, la maison mère ayant pu bénéficier
d’une offre de refinancement auprès de la BCME destinée
à assurer le refinancement de sa filiale.

• Modalités :

Les modalités d’octroi de prêt du Crédit Municipal de Paris
à CMP - Banque sont fixées dans des conditions strictement similaires à celles contractées entre le Crédit
Municipal de Paris et la BCME.
Les charges financières de ce prêt au titre de l’exercice 2012
s’élèvent à 1,4 M¤.

• Modalités :

Au titre de la mise en œuvre de cette convention sur
l’exercice 2012 :
- les services dont le fonctionnement est assuré par
CMP - Banque pour le compte du Crédit Municipal de Paris
ont représenté un produit de 387 441 ¤ ;
- les services dont le fonctionnement est assuré par le
Crédit Municipal de Paris pour le compte de CMP - Banque
ont représenté une charge de 646 034 ¤.

Convention de prêt avec le Crédit Municipal de Paris
• Nature et objet :

• Personnes concernées :

Votre Conseil d’Administration du 16 septembre 2010 a
autorisé une convention de prêt avec le Crédit Municipal
de Paris portant sur 20 M¤, la maison mère ayant pu
bénéficier d’une offre de refinancement sur 6 ans par une
émission d’un Bon moyen terme négociable, au taux fixe
de 2,92 % avec la Landesbank Saar auprès de la BCME
destinée à assurer le refinancement de sa filiale.

Nicolas Candoni, en tant que Directeur Général du Crédit
Municipal de Paris et administrateur de CMP – Banque à la
date de l’autorisation de cet avenant.
Crédit Municipal de Paris en tant qu’actionnaire à plus de 10 %.

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE
GENERALE

• Modalités :
Les modalités du prêt accordé par le CMP à CMP - Banque
sont adossées à celles supportées par le CMP au titre du
BMTN émis le 11 août 2010.
Les charges financières de ce prêt au titre de l’exercice 2012
s’élèvent à 593 733 euros.

Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs
dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice
écoulé
En application de l’article R. 225-30 du code de commerce,
nous avons été informés que l’exécution des conventions
suivantes, déjà approuvées par l’Assemblée Générale au
cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de
l’exercice écoulé.

Paris La Défence et Neuilly-sur-Seine, le 7 mai 2013.

Les Commissaires aux comptes.
Convention d'intégration fiscale avec le Crédit Municipal
de Paris

KMPG
Audit Département
de KP MG S.A.s

• Nature et objet :
Une convention d'intégration fiscale a été signée le 20
février 2008 avec la société mère, le Crédit Municipal de
Paris, et reconduite pour une nouvelle période de cinq
exercices à compter de 2008, suite au renouvellement par
la société mère de son option pour l'intégration fiscale et
par la filiale de son accord pour appartenir au groupe
intégré.
Cette convention met à la charge de la filiale le montant
des impôts que celle-ci aurait dû supporter si elle n'avait
pas été membre du groupe. Les économies d'impôts
réalisées par le groupe intégré grâce aux déficits de la
filiale sont conservées par la société mère et considérées
comme un gain immédiat de l'exercice ; sur l'exercice où la
filiale redeviendra bénéficiaire, la société mère supportera
une charge d'impôts.
En cas de sortie de la filiale du groupe intégré, la convention prévoit une indemnisation par la société mère si la
filiale a subi des surcoûts du fait de son appartenance au
groupe fiscal.

Pascal Colin
Associé

Les comptes

Valéry Foussé
Associé

Deloitte & Associés

• Modalités :
En 2012, compte tenu de son résultat fiscal déficitaire et de
la convention d’intégration fiscale qui prévoit que les
économies d’impôts réalisées par le groupe intégré grâce
aux déficits de la filiale soient conservées par la société
mère, aucune charge d’impôts n’est constatée dans les
comptes de votre société.
Convention de prêt avec le Crédit Municipal de Paris
• Nature et objet :
Votre Conseil d’Administration du 12 mai 2010 a autorisé
une convention de prêt avec le Crédit Municipal de Paris
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Résolutions
de l'Assemblée Générale

ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE du 29 mai 2013

Résolution n° 1
Objet : approbation des comptes
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du
rapport de gestion du Conseil d’Administration et du
rapport général des Commissaires aux comptes, approuve
les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2012
tels qu’ils lui ont été présentés, lesquels font apparaître un
déficit de 7.062.559,52 ¤.
Elle approuve également les opérations traduites dans ces
comptes et résumées dans ces rapports.

Résolution n° 2
Résolution n° 6

Objet : affectation du résultat
L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter le résultat de l’exercice,
soit – 7.062.559,52 ¤ en report à nouveau.

Objet : renouvellement des
administrateurs
En application de l’article 15.1, alinéa 2 et
de l’article 15.2, alinéa 1 des statuts de la
société, l’Assemblée Générale nomme
comme administrateur de CMP - Banque à
titre individuel et successivement :
- le Crédit Municipal de Paris
- Mme Anne de Bayser
- M. Jean-Paul Escande
- M. Lucas Pairaud
- M. Olivier Pastre
- M. Pierre Vajda,
tous détenteurs d’au moins une action de CMP - Banque,
pour une durée de 4 ans qui expirera à l’Assemblée
Générale Ordinaire de mai 2017.

Il est rappelé que 0 ¤ de dividende a été versé au Crédit
Municipal de Paris au titre de l’exercice 2008, 3,40
centimes d’euros par action au titre de l’année 2009, 0 ¤ au
titre de l’exercice 2010 et 0 ¤ au titre de l’exercice 2011.

Résolution n° 3
Objet : conventions réglementées
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du
rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les
conventions visées à l’article L.225-86 et suivants du code
du commerce, approuve les conventions qui y sont
mentionnées.

Résolution n° 7
Résolution n° 4
Objet : fin de mandat d’un Commissaire aux comptes
titulaire et de son suppléant
Le mandat de Commissaires aux comptes titulaire de la
Société KPMG Audit, représentée par M. Valéry FOUSSE,
prend fin à l’issue de l’Assemblée Générale du 29 mai 2013
qui arrête les comptes 2012.
L’expiration des fonctions de KPMG Audit entraîne celles
du Commissaire aux comptes suppléant, Mme Isabelle
Goalec.

Objet : détermination de la somme allouée aux administrateurs à titre de jetons de présence.
En application de l’article 18 des statuts de la société qui
dispose que « l’Assemblée Générale peut allouer aux
administrateurs, à titre de jetons de présence, une somme
fixe annuelle que cette assemblée détermine, dont le
montant est porté aux frais généraux de la Société », il est
décidé de fixer le montant alloué au titre de l’année 2013 à
40 000 ¤.

Résolution n° 8
Résolution n° 5
Objet : pouvoirs
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur
d’une copie certifiée conforme ou d’un extrait du présent
procès-verbal aux fins d’effectuer toutes formalités légales
de dépôt et de publicité.

Objet : désignation d’un administrateur en remplacement
de Mme Emmanuelle Vauleon-Blot, démissionnaire.
L’Assemblée Générale nomme Mme Anne de Bayser
administratrice de CMP - Banque.
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Plusieurs ventes d’objets divers dites « brocante » se déroulent chaque année
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CHIFFRES CLÉS

Total bilan (en M¤)
Groupe Crédit Municipal de Paris

Crédit Municipal de Paris
720

953
600

800

CMP - Banque

600

456

474
563

581

634

483

658

455

432

437

2008 2009

2010

387

458

325
300

400

300

0

0
2008 2009

2010

2011

0
2008 2009

2012

2010

2011

2012

2011

2012

Fonds propres nets (en M¤)
Groupe Crédit Municipal de Paris

100

Crédit Municipal de Paris

100

82 85,5 82,2

85 85,8 86,3

81,9 79,6

87,5

CMP - Banque

92,1

100

60,9
50

50

0
2010

2011

2012

59 58,2

51,1

50

0
2008 2009

61,5

0
2008 2009

2010

2011

2012

2008 2009

2010

2011

2012

PNB (en M¤)
Groupe Crédit Municipal de Paris

40

37,2
35,9

35

32,8

Crédit Municipal de Paris

CMP - Banque

35

35

33,9
19,2

20

15,3
20

14,7

22,8 22,8 22,7

14,8

12

0

0
2008 2009

2010

2011

2012

21
19,8

20

0
2008 2009

2010

2011
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2012

2008 2009

2010

2011

2012

Résultats d'exploitation (en M¤)
Groupe Crédit Municipal de Paris

CMP - Banque

Crédit Municipal de Paris

Brut
Net

5
10

5

4,6

5

3,53

7

2,98
5
5

3,5

5,2

2,5

3,5

2,9

2,6

2,2
1,8

1,3

0,66

1,6
1,3

0,6
0,1

0,36

1

-1,9

-0,85

-2

0
2011

2012

-7,06

0

0,2
2010

1,34
0,58

0,68

0,1

0
2008 2009

2,53

-2
2008 2009

2010

2011

2008 2009

2012

2010

2011

2012

172

167

2011

2012

Effectifs (au 31 décembre 2012)
Groupe Crédit Municipal de Paris

Crédit Municipal de Paris

350

200

CMP - Banque

200

288
272

283

174,8

159

125

175

99

104

121

113

111

2010

2011

0

0
2008 2009

174

2010

2011

2012

125

0
2008 2009

2012

2008 2009

Expertise de bijoux au service de prêt sur gage
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2010

Informations diverses

273

278

GLOSSAIRE

Quelques termes autour
de l’activité des prêts sur gage
Engagement
Toute personne majeure et justifiant de son identité et de
son domicile peut engager un objet en échange d’un prêt.
L’objet est estimé par un commissaire-priseur sur la base
de la nature du bien et de son prix sur le marché des
enchères publiques. Le montant du prêt s’établit entre 50
et 70 % de cette estimation. Le montant minimal d’un prêt
est fixé à 30 ¤. La durée du contrat est d’un an.

Renouvellement
Le contrat de prêt peut être renouvelé pour une durée d’un
an, dès lors que les intérêts et les droits dus sont réglés.

Dégagement
À n’importe quel moment de la vie du contrat, l’emprunteur
(dit « engagiste ») peut retirer son bien après avoir
remboursé le capital prêté et s’être acquitté de frais divers
correspondant aux intérêts inhérents aux mois d’utilisation
du prêt.

Vente
Les objets non récupérés par les déposants (moins de 10 %
des cas) sont vendus lors de ventes aux enchères publiques
tenues dans la salle des ventes de l’établissement.
La mise en vente d’un bien peut également intervenir à la
demande de son propriétaire, après un dépôt d’une durée
minimale de trois mois (les ventes sont alors dénommées
« requises »). Toutes les ventes du Crédit Municipal de Paris
sont judiciaires. Il en existe deux types : les ventes
ordinaires et les ventes cataloguées pour les objets les plus
prestigieux.

Bonis
À l’issue de la vente aux enchères, la différence entre le
montant de la vente et la somme due au Crédit Municipal
de Paris (capital et frais de vente) est, si elle est négative,
à la charge de l’établissement. Si elle est positive, on parle
alors de boni, le client est informé par écrit qu’il peut
récupérer ce boni sur simple demande.

Vintage
Anglicisme utilisé dans le milieu de la mode pour désigner
un vêtement de haute couture ou un accessoire ancien ou
datant de l’époque où il a été créé, on parle d’habits
vintage.
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GLOSSAIRE

Quelques termes usuels à connaître
en matière de crédit
Amortissement
Remboursement du capital emprunté.

Assurances

Trois garanties sont généralement proposées à l’emprunteur : décès invalidité, incapacité de travail, chômage.

Bonification

Microcrédit

Dans le cadre du microcrédit personnel, il s’agit du remboursement, par les Conseils départementaux, d’une partie
ou de la totalité des intérêts versés par un emprunteur
lorsque le microcrédit a été totalement remboursé.

Le microcrédit est un prêt bancaire accordé par une
banque ou par toute autre institution habilitée à une
personne physique financièrement fragile, n'ayant pas
accès au « crédit bancaire classique » et disposant d'une
capacité de remboursement. Ce microcrédit a pour objet le
financement d'un projet important pour la personne
favorisant sa meilleure insertion sociale et professionnelle
ou son mieux être physique ou moral, et dans ce cas on
parle de microcrédit personnel, ou le financement d'une
activité professionnelle, et dans ce cas on parle de microcrédit professionnel. Les dispositions réglementaires
relatives au prêt à la consommation s'appliquent à ce crédit.

Coût total du crédit
Il représente le coût des intérêts, de l’assurance, des frais et
accessoires. C’est la différence entre le montant emprunté
et le montant total remboursé.

Critères d’octroi
Les critères d’octroi d’un crédit sont composés de la
situation familiale, de l’âge, de la situation professionnelle,
de la situation bancaire, des charges et des ressources.

Privilège de prêteur de deniers
Garantie au profit de la banque sur le bien immobilier objet
de l’acquisition et du prêt dans un même acte.

Délai de rétractation

Surendettement

L’emprunteur dispose d’un délai de 14 jours à compter de
l’acceptation de l’offre pour revenir sur son engagement.

Excès des dettes par rapport au revenu. Des lois de 1989,
1993, 1995 et 2010 ont tenté d’organiser une procédure de
redressement judiciaire civil, pour régler les difficultés
financières des personnes physiques surendettées.

Hypothèque
Garantie réelle de premier, deuxième ou troisième rang
prise sur un bien immobilier en contrepartie d’un prêt,
n’impliquant pas la dépossession du bien mais consistant
en une inscription au fichier immobilier.

Également dénommé échéancier, le tableau d’amortissement précise, pour chaque mensualité, la répartition entre
capital, intérêts, assurance et frais ainsi que le capital
restant dû.

Taux nominal
Taux d’intérêt annuel du crédit hors assurances et frais de
dossier.
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Informations diverses

Tableau d’amortissement

Crédit Municipal de Paris
Établissement public communal de crédit
et d’aide sociale au capital de 5 000 000 ¤
Siren 267 500 007 RCS Paris
55, rue des Francs-Bourgeois
75181 Paris Cedex 04
tél.: 01 44 61 64 00
www.creditmunicipal.fr

CMP - Banque
SA au capital de 60 037 000 ¤
RCS Paris B 451 309 728
55, rue des Francs-Bourgeois
75181 Paris Cedex 04
tél.: 01 44 61 63 63
www.cmpbanque.fr

Réalisation : SAYA ÉDITIONS

