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28,6%

57,4%

En  2013, le Crédit Agricole Alpes Provence a joué son rôle de banquier assureur au service 
du développement de ses territoires et de la réalisation des projets de ses habitants, dans 
un contexte économique qui reste difficile.
L’encours de crédits (en principal) est en nette hausse (+3,3%), tiré par les crédits habitat 
dont les encours progressent solidement (+5,6%). La demande en matière de financement évolue 
fortement sur l’exercice, plus de 2,1 Mds€ de nouveaux crédits ont été distribués en 2013 
contre 1,5 Md€ en 2012. Les encours de collecte globale progressent (+2,1%), notamment  
les livrets d’épargne (+4,4%) et l’assurance-vie (+3,7%). 31 000 nouveaux clients ont choisi  
la banque coopérative, confortant sa place de leader. Un développement qui s’accompagne 
d’une progression de l’équipement en solutions d’assurances des biens et des personnes, 
avec plus de 38 000 nouveaux contrats souscrits.

A fin décembre 2013, le Produit Net Bancaire de la Caisse Régionale s’élève à 418,4 M€  
et affiche une hausse de 1,7%, malgré une conjoncture de taux d’intérêt extrêmement  
bas, qui pénalise l’activité d’intermédiation.

2011 2012 2013

en
 m

ill
io

ns
 d

’e
ur

os

224

224,7
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390,3

Marge
produits 
et services 
(+3,3%)

Marge
intermédiation 
globale 
(-1,4%)

384,5
386,6

166,3 159,8 165

Le Produit Net Bancaire 
(+1,7%)

Le Produit Net Bancaire 
d’activité clientèle (+0,6%)

Activité 2013 
(comptes sociaux)

Du Résultat Brut d’Exploitation au Résultat Net

Les Provisions

Le Bilan Actif

La répartition du capital

Le Bilan Passif

Sur l’année 2013, la Caisse Régionale dégage un Résultat Brut d’Exploitation de 161,5 M€,  
en hausse de 2,2% par rapport à 2012. Les risques sont maîtrisés avec un taux de créances  
douteuses et litigieuses en recul à 3,17% et un taux de couverture de 69%. Après prise en  
compte de la charge fiscale, le Résultat Net Social s’affiche en hausse de 3,6% à 83,5 M€.

En millions d’euros 2011 2012 2013
Variation 

entre 2012 
et 2013

PNB 434,7 411,3 418,4 1,7%
Charges de fonctionnement -239,4 -253,3 -256,9 1,4%
Résultat Brut d’Exploitation 195,3 158 161,5 2,2%
Coût du risque et autres -92,1 -21,9 -23,8 8,9%
Résultat Net 72,5 80,6 83,5 3,6%
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Autres Provisions Bâle II, 
filières et risques
opérationnelsProvisions CDL

493,4
490,7

472,6
76,1

155

2011 2012 2013

262,3

75,3

156,1

259,3

67,1

152

253,5

Parts 
sociales

65%

CCI

CCA
25%

10%

•  65% du capital du Crédit Agricole Alpes Provence appartient 
aux sociétaires clients (via leurs Caisses Locales) détenteurs  
de parts sociales. Leur rendement 2013 s’élève à 2,42%.

•  25% du capital est détenu sous la forme de Certificats  
Coopératifs d’Associés par Crédit Agricole S.A. 

•  10% du capital est composé de Certificats Coopératifs  
d’Investissement (actions sans droit de vote). Ces titres 
sont négociables en bourse. Ils sont cotés sur l’Eurolist C  
d’Euronext (code FR0000044323). Un coupon net de 3,33 € 
sera versé en 2014, au titre des résultats 2013, soit 4,6% sur 
la base du cours au 31/12/2013 (71,75 €).
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Autres actifs
Titres et valeurs immobilisées
Opérations clientèle
Opérations interbancaires internes

15 359

17 622

15 681,5

2011 2012 2013
362

1 554

11 074

2 370

378
1 518

10 990

4 735

405,5
1 511

11 357,6

2 407,4

en
 m

ill
io

ns
 d

’e
ur

os

15 359

17 622

15 681,5

2011 2012 2013

328

7 223

4 116

1 806
380

8 163

7 340,2

4 488,9

1 513,2
363,7

564 511,6522

4 380

1 323 1 463,91 393

2 785

Opérations interbancaires internes
Opérations clientèle
Opérations sur titres
Autres passifs
Titres subordonnés et provisions
Capitaux propres



L’investissement  
en faveur de la réussite 

de ses clients

D e  g a u c h e  à  d r o i t e

Jérôme VUILLEMOT, Directeur Finances et Organisation

Jérôme LEBON, Directeur Commercial 13 et Banque du Patrimoine

Romuald RABIET, Directeur Commercial 84 et Marché de l’Agriculture

Jean-Claude MAZZA, Directeur Engagements, Bancaire et Assurances

Serge MAGDELEINE, Directeur Général Adjoint Développement

Thierry POMARET, Directeur Général

Stéphane BROU, Directeur Général Adjoint Fonctionnement

Alain GONNARD, Secrétaire Général et Pilotage 
Christian JUNGLING, Directeur Filière Immobilière IAC

Denis GENIN, Directeur des Entreprises, de l’International et des Marchés Spécialisés

Gilles ROUSSEAU, Directeur Commercial 05, Marché des Professionnels et Conquête

Damien AILLERET, Directeur Contrôle Permanent et Risques

Jean-Pierre BRUN, Directeur des Ressources Humaines

Marc POUZET, Président du Conseil d’administration

Franck ALEXANDRE, Vice-Président

Michel BONNES, Vice-Président

Daniel AUROUZE
Michel AUTARD
Jean-Luc BLANC
Alain CHAIX

Thierry D’AMBOISE
Marilyne GALLET
Patrick HENRY
Daniel JAUSSAUD
Christian LEONARD 
Régis LILAMAND
Martine MILLET

Yves MONNIER
Alain NOTARI
Pierre-Marie RIGAUD
Huguette ROUX
Bernard ROUXEL
François SANCHEZ
Catherine TISSANDIER

L’année 2013 est une année forte pour notre banque coopérative  
régionale. Une évolution de notre fonds de commerce avec 31 000  
nouveaux clients, une place de leader confortée en matière de  
financement de l’habitat et une progression mesurable de la  
satisfaction de nos clients et sociétaires, assurent notre position de 
partenaire clé des acteurs économiques des Bouches-du-Rhône, du 
Vaucluse et des Hautes-Alpes. 
Le Crédit Agricole Alpes Provence est une banque différente. Nous  
sommes une coopérative régionale, au service de l’économie des  
départements dans lesquels nous sommes ancrés depuis toujours. Nos  
implantations, nos centres de décision décentralisés au plus près du 
client, nos 915 administrateurs matérialisent et incarnent cette différence. 

Dans l’univers de la finance internationalisée, notre finalité est  
de transformer l’épargne de nos clients et sociétaires pour financer 
l’économie de nos territoires.
 
Nous croyons en ce territoire, en son potentiel, en son avenir et nous le  
prouvons cette année encore. En 2013, nous avons financé les projets  
de ses habitants en injectant plus de 2 Mds€ ; nous avons recruté  
100 nouveaux collaborateurs et nous avons investi plus de 13 M€, ici, 
afin d’assurer à nos clients et sociétaires une qualité de service en 
constante progression.
 
Nous croyons en nos valeurs, qui nous distinguent, et font de notre  
banque un partenaire solide. Grâce à notre modèle unique, le  
Crédit Agricole Alpes Provence dispose de 1,7 Md€ de fonds propres  
et affiche un ratio de solvabilité de 20,4%, bien au-delà des exigences 
réglementaires de la profession. 
Ces mêmes valeurs nous encouragent à reconnaître la fidélité de  
ceux qui les partagent et qui ont fait le choix d’une banque différente. 
Pour eux, en 2013, nous avons lancé le Pacte Coopératif, qui leur  
permet de bénéficier d’avantages privilégiés. 
 
Les résultats 2013 en attestent, le Crédit Agricole Alpes Provence est 
une banque en mouvement, solide, utile, qui entend contribuer au 
développement économique de son territoire. 
 

Thierry Pomaret Marc Pouzet
Directeur Général Président du Conseil d’administration

84

Au 31 décembre 2013

Un partenaire solide  
et responsable
Le Crédit Agricole Alpes Provence est un banquier  
assureur ancré dans les Bouches-du-Rhône, le 
Vaucluse et les Hautes-Alpes. Solide, il s’appuie 
sur un modèle de banque coopérative régionale 
qui fait ses preuves dans un contexte économique  
difficile et qui lui permet de rester le premier 
partenaire privé de l’économie locale.

Ses résultats sont réinvestis ici, au profit de 
l’économie réelle, en cohérence avec sa vocation 
d’utilité au territoire. L’épargne collectée n’est 
pas utilisée à des fins de spéculation mais sert 
à financer les projets des habitants. En 2013, il 
a accordé 2,1 Mds€ de prêts et financé chaque 
jour 190 projets dans le 13, le 84 et le 05. 
Première banque de l’habitat, elle a financé  
le logement ou les travaux d’habitation de 14 000 
familles avec 1,4 Md€ de prêts accordés. Elle  
est également un acteur majeur du marché  
immobilier régional au travers de sa filiale 
Square Habitat, qui regroupe 39 agences  
réparties dans les 3 départements. 
Responsable, la Caisse Régionale adopte une  
politique de gestion de ses fonds propres  
prudente en affichant un ratio de solvabilité  
réglementaire de 20,4% contre 8% imposés par 
la réglementation Bâle II.

Des filières  
d’expertise
Partenaire de la réussite des projets des acteurs 
économiques du territoire, le Crédit Agricole 
Alpes Provence propose à ses clients des pôles 
experts pour répondre aux besoins spécifiques 
de leur activité.  
En 2013, il a repensé l’organisation de ses 
filières dédiées aux professionnels et aux  
agriculteurs pour proposer un accompagnement  
de proximité toujours plus pertinent. 
2 centres d’affaires dédiés à l’agriculture et  
à la viticulture ont été créés dans le 13 et le 84.  
105 M€ de financements ont été consacrés à  
l’accompagnement de projets agricoles.  
Protecteur du patrimoine viticole, il a mis en  
place 830 cautions pour que ses clients  
puissent bénéficier du plan national d’aide à la 
restructuration des vignobles.  
180 M€ de financements ont été accordés au  
profit de la réalisation de nouveaux investissements  
par les professionnels. Partenaire des créateurs  
d’entreprise, la Caisse Régionale abonde  
notamment le fonds de prêts d’honneur  
des plateformes d’initiative locale et organise,  
à Marseille, « Les Trophées Chêne Vert » pour 
récompenser de jeunes entreprises. 
Lancé en 2013, le « Compte à Composer » dédié 
aux professionnels et agriculteurs, leur permet  
de choisir à la carte les services dont ils  
souhaitent disposer, en toute transparence.   
La Banque du Patrimoine, spécialisée dans les 
opérations de gestion de fortune et d’ingénierie  
financière, a doublé le montant des crédits  
accordés à la clientèle. 
Plus de 11 500 nouveaux clients Jeunes ont 
choisi le Crédit Agricole Alpes Provence en 2013 
et 10 M€ de prêts étudiants ont été financés.

La compétence  
sur le territoire
Impliqué dans la vie économique de son  
territoire, les emplois et les centres de décision 
du Crédit Agricole Alpes Provence sont situés 
dans le 13, le 84 et le 05, pour agir en proximité 
des besoins des clients. 
La Caisse Régionale est un des principaux 
employeurs de la région avec près de 100  
recrutements en 2013 et 65 apprentis accueillis.  
Elle œuvre en faveur de l’emploi des personnes  
en situation de handicap ou de reconversion  
professionnelle et propose un Diplôme Universitaire 
« Assistant Commercial Bancaire ». 
Fidèle à ses valeurs, le Crédit Agricole Alpes  
Provence investit dans une politique de formation  
professionnelle reconnue pour répondre aux 
exigences spécifiques de son activité et garantir  
la satisfaction de ses clients et sociétaires. 
Elle s’engage, chaque année, aux côtés de ses  
collaborateurs, pour les accompagner dans  
l’accomplissement de leur projet professionnel. 
Des cursus d’excellence, tels que le Diplôme 
d’Etudes Secondaires Universitaires « Conseiller  
en Gestion de Patrimoine », sont proposés en 
partenariat avec l’Université d’Aix-Marseille et 
les écoles du territoire.

190 projets
financés par jour

Près de 100 
recrutements

Comité de direction

Conseil d’administration



L’innovation au profit  
de la satisfaction

L’utilité et la différence  
au bénéfice du territoire13 05

L’exigence d’une haute 
qualité de service 
Le Crédit Agricole Alpes Provence est engagé 
dans une démarche visant à garantir une Haute 
Qualité de Service. Il a pris 9 engagements  
vis-à-vis de ses clients et sociétaires, afin de  
renforcer la relation de confiance en apportant des  
preuves du professionnalisme de ses conseillers. 

Il adopte également une attitude prospective et  
anticipe les évolutions de son environnement.  
Octobre 2013 a ainsi vu l’aboutissement du plus  
important projet de regroupement informatique  
européen, initié par le Groupe. Le système  
informatique des Caisses Régionales a évolué  
vers plus de modernité pour garantir à leurs c lients  
une qualité de service sans cesse améliorée.  
Pour faire la différence en matière de qualité, 
la Caisse Régionale souhaite apprendre de ses 
clients. Au travers d’enquêtes régulières, elle 
recueille leur avis et évalue leur satisfaction 
pour améliorer ses services et leur utilisation. 
Cela se traduit par plus de 100 000 consultations 
réalisées l’an dernier et un taux de satisfaction 
en constante progression, qui s’établit à 88%.

Une relation  
multicanale 
Avec 2 300 collaborateurs, 209 agences, 430  
automates bancaires et son réseau de Points Verts 
chez des commerçants partenaires, la banque 
est un leader historique en matière de proximité 
et de maillage du territoire. Elle investit 33 M€ 
pour la modernisation de ses agences au profit  
d’un accueil de qualité pour ses clients. A fin 
2013, 63 agences ont été rénovées et 11 agences  
« nouvelle génération » intégrant des technologies  
innovantes ont été ouvertes, notamment à  
Aix-Palette et à Logis Neuf, près d’Allauch. 
La Caisse Régionale poursuit également ses 
investissements au profit du développement de  
nouvelles formes de proximité, complémentaires  
à son réseau d’agences, adaptées aux attentes  
de ses clients et à l’évolution des modes 
de consommation. Son nouveau système  
informatique NICE, adopté en 2013, intègre le  
multicanal au sein même de l’agence en  
favorisant l’interconnexion des canaux relationnels  
et l’utilisation d’outils modernes adaptés.  
En 2013, plus de 200 000 clients se sont connectés  
à distance à leur banque en ligne. « Crédit Agri-
cole Banque Directe » a fêté sa première an-
née d’existence, et continue de proposer une 
relation 100% à distance avec un conseiller  
dédié, joignable sur de larges amplitudes horaires  
via de multiples canaux. 

Une fidélité  
récompensée 
Le capital du Crédit Agricole Alpes Provence, à 
la différence d’une banque classique, n’est pas 
détenu par des actionnaires mais par ses clients 
sociétaires. Tout client du Crédit Agricole Alpes 
Provence, qui partage ses valeurs mutualistes de  
proximité, solidarité, responsabilité peut devenir  
sociétaire en acquérant des parts sociales. 
La banque coopérative reconnaît et récompense 
la confiance que lui témoignent ses clients  
fidèles et sociétaires. En 2013, elle lance le Pacte 
Coopératif. Constitué d’avantages exclusifs, de  
réductions significatives sur un certain nombre  
de prestations, d’engagements spécifiques, 
d’avant-premières et de ventes privées, d’un  
accueil téléphonique dédié, il permet de conforter  
une relation privilégiée.  
Parmi ces exclusivités, on trouve notamment le 
prêt étudiant à taux avantageux, sans caution,  
valable pour les enfants des clients fidèles et  
sociétaires ainsi qu’une réduction sur le  
« Compte à Composer » (services à la carte pour 
la gestion de ses comptes).

 

88% de clients 
satisfaits

Une banque coopérative 
depuis 1905
Le Crédit Agricole Alpes Provence est coopératif  
par son statut et dans son organisation ;  
il est mutualiste dans ses valeurs et dans les 
comportements des Hommes, collaborateurs 
et administrateurs. Son organisation est basée 
sur un réseau bancaire et un réseau mutualiste 
qui se complètent au profit du développement du  
territoire et de l’accompagnement utile des projets 
de ses habitants. 

Le réseau mutualiste vit à travers ses 75 Caisses 
Locales. Elles regroupent les 156 000 sociétaires 
de la Caisse Régionale, qui participent, par leur 
vote lors des Assemblées Générales, à la vie de leur  
banque selon le principe « un Homme, une voix ».  
Ils élisent chaque année leurs représentants :  
les 915 administrateurs. Ces derniers ne sont pas 
des banquiers, ils sont issus du tissu économique 
local et font remonter les besoins du terrain,  
les avis des sociétaires, afin d’améliorer les  
services bancaires. 

Ils s’engagent, via la Caisse Locale, dans l’animation  
et le développement de leur territoire. Collecte  
de fonds destinés à des associations caritatives, 
participation à des manifestations du territoire, 
soutien de structures locales, valorisation du  
patrimoine… Chaque année, ils mènent plus 
de 300 actions à travers le soutien de projets  
porteurs de sens localement. Ainsi, notamment en 
2013, plus de 70 000 € ont été reversés à l’Institut  
Paoli-Calmettes grâce aux actions de collecte  
organisées par l’ensemble des Caisses Locales.

Un acteur  
solidaire
Banque & assurance solidaire de son territoire et  
de ses habitants, la Caisse Régionale a la volonté 
d’être présente dans les bons comme dans les 
mauvais moments. Notamment, le dispositif  
du Comité des Jours Difficiles a vocation à  
accompagner ses sociétaires confrontés à des 
accidents de la vie.

Face aux intempéries qui ont touché notre  
territoire en 2013, la Caisse Régionale a décidé  
de soutenir les filières agricoles sinistrées au  
travers de mesures spéciales adaptées, au cas  
par cas, aux situations d’urgence rencontrées  
par les exploitants. Par exemple, des crédits  
de trésorerie, des délais ou des pauses sur 
les échéances ont pu être proposés afin  
de les accompagner.

En cohérence avec sa volonté de soutenir les  
initiatives locales qui participent au dynamisme 
économique du territoire, sa filiale de capital  
risque « CAAP Création » investit dans le  
démarrage de projets utiles, à fort potentiel de  
croissance. Elle octroie par exemple des prêts  
participatifs, en 2013, 762 000 € ont été investis 
dans 10 projets innovants.

En 2013, la banque coopérative lance la Carte 
Sociétaire. Une carte bancaire qui intègre une  
dimension mutualiste, le moyen pour son porteur  
de contribuer à une initiative locale. Lors de 
chaque paiement chez les commerçants ou  
retrait dans un distributeur du Crédit Agricole, la 
Caisse Régionale reverse une participation sur 
un fonds solidaire, réparti entre des associations 
du 13, du 84 et du 05.

Un mécène  
et un partenaire utile
La Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Alpes 
Provence aide à concrétiser des initiatives qui 
ont du sens pour le territoire. Elle intervient dans  
des domaines utiles et variés : le patrimoine, la 
culture, les solidarités collectives, la recherche 
et l’éducation. 
Depuis sa création, en 2006, elle a soutenu  
144 projets pour plus de 5 M€. Ont notamment été 
accompagnés en 2013, les Banques Alimentaires ;  
la restauration de l’Eden Théâtre, berceau du 
cinéma à La Ciotat ; Habitat et Humanisme ;  
Les Restos du Cœur ; le Musée de la Camargue... 
Dans le cadre de « Marseille-Provence Capitale 
Européenne de la Culture », la Fondation a été 
« Partenaire Projet » et mécène principal de la 
construction du Musée Regards de Provence.  

La Caisse Régionale soutient aussi les évènements  
phares du territoire, qui participent à son  
rayonnement. En 2013, elle est, pour la 3ème année  
consécutive, la banque officielle du célèbre  
20 km Marseille-Cassis et devient partenaire  
de la célébration commémorative des 60 ans  
de la Patrouille de France, à Salon-de-Provence.

Plus de 300
actions locales

144 projets 
de mécénat



Retrouvez le Rapport financier de l’année 2013 depuis le flash code ci-contre 
ou sur le site ca-alpesprovence.fr / rubrique « Information Réglementée ».

www.ca-alpesprovence.fr

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit

Siège social : 25, Chemin des Trois Cyprès, 13097 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2 - 381976448 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE
Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07019231

683 000 Clients
2 300 Collaborateurs
209 Agences

156 000 Sociétaires
75 Caisses Locales
915 Administrateurs

Réseau de Proximité
3 Agences spécialisées dans le financement Habitat
1 Agence Banque Directe

1 Agence Successions
1 Pôle Divorce et Séparation

Marché de l’Agriculture 
3 Centres d’Affaires Agriculture / Viticulture 1 Pôle Assurances des Agriculteurs

Banque du Patrimoine
1 Banque Privée
1 Pôle Entrepreneurs et Patrimoine

1 Pôle d’Expertise Juridique et Fiscal

Filiales
1 Filiale Immobilière : L’Immobilière d’A Côté
1 Filiale de Capital Risque : CAAP Création 

 
1 Filiale de Capital Transmission en PACA : Sofipaca

Marché des Professionnels
14 Centres d’Affaires Professionnels

  
1 Banque des Flux

Marché des Entreprises, de l’Institutionnel et des Collectivités Publiques
4 Centres d’Affaires Entreprises  
1  Centre d’Affaires Institutionnels et Collectivités Publiques
1  Centre d’Affaires des Professionnels de l’Immobilier 

1 Pôle Epargne Longue des Salariés
1 Pôle International / Intermed

Un engagement 
environnemental concret

C H I F F R E S  C L É S

P Ô L E S  D ’ E X P E R T I S E

    Siège social HQE à Aix-en-Provence,  
    2 800 m2 de panneaux solaires photovoltaïques 
    = 60 tonnes de CO2 en moins chaque année.

 

    Découvrez toutes les actions menées par la Caisse  
    Régionale en matière de Responsabilité Sociale et  
    Environnementale, en utilisant le flash code ci-contre.

Un engagement 
environnemental concretRSE
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