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Les agences de la BANQUE
ALPES DE HAUTE-PROVENCE (04)
s
		
		
		
n
		
		
		
s
		
		
		
s
		
		
		

DIGNE
8, place Tampinet
Tél. 04 92 36 74 90
Fax 04 92 36 74 99
FORCALQUIER
3, place du Bourguet
Tél. 04 92 75 00 87
Fax 04 92 75 23 95
MANOSQUE
21, place du Terreau
Tél. 04 92 70 14 00
Fax 04 92 70 14 09
RIEZ
37, allée Louis Gardiol
Tél. 04 92 77 88 62
Fax 04 92 77 73 60

HAUTES-ALPES (05)
s
		
		
		

GAP
22, rue Carnot
Tél. 04 92 51 18 87
Fax 04 92 51 81 37

ALPES-MARITIMES (06)
n ANTIBES
		 10, place du Général de Gaulle
		 Tél. 04 92 90 60 50
		 Fax 04 92 90 60 59
s CAGNES-SUR-MER
		 9, avenue de Nice
		 Tél. 04 92 13 40 70
		 Fax 04 92 13 40 80
		CANNES
n CANNES FOCH
		 8, rue du Maréchal Foch
		 Tél. 04 92 99 62 00
		 Fax 04 92 99 62 19
n CANNES-LA BOCCA
		 66, avenue Francis Tonner
		 Tél. 04 92 19 47 10
		 Fax 04 92 19 47 19
		GRASSE
n GRASSE
		 4, boulevard du Jeu de Ballon
		 Tél. 04 92 42 33 33
		 Fax 04 92 42 33 34
n GRASSE PALAIS
		 Maison de l’Avocat
		 64, avenue Pierre Sémard
		 Tél. 04 92 42 30 31 ou 32
		 Fax 04 92 42 30 35
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n JUAN-LES-PINS
		 14, avenue Guy de Maupassant
		 Tél. 04 93 61 23 59
		 Fax 04 93 61 03 13
s LE CANNET
		 98, boulevard Sadi Carnot
		 Tél. 04 92 18 33 40
		 Fax 04 92 18 33 59
s LE TIGNET
		 Centre Commercial du Val
		 Route de Draguignan
		 Tél. 04 97 05 26 90
		 Fax 04 97 05 26 99
s MENTON
		 20, avenue Félix Faure
		 Tél. 04 93 28 74 00
		 Fax 04 93 28 74 10
		MOUGINS
n CENTRE D’AFFAIRES
		ENTREPRISES
		 DE CANNES
		 1056, chemin des Campelières
		 Tél. 04 97 15 70 00
		 Fax 04 97 15 70 20
		NICE
n CENTRE D’AFFAIRES
		 ENTREPRISES DE NICE
		 455, promenade des Anglais
		 Porte de l’Arenas Bât. C
		 Tél. 04 92 29 51 53
		 Fax 04 93 52 67 63
n NICE AGENCE
		INTERNATIONALE
		 45, boulevard Dubouchage
		 Tél. 04 92 17 37 13
		 Fax 04 93 62 57 04
n NICE CARLONE
		 17, boulevard Carlone
		 Tél. 04 93 97 74 00
		 Fax 04 93 97 74 09
n NICE CIMIEZ
		 82, boulevard de Cimiez
		 Tél. 04 93 81 84 10
		 Fax 04 93 81 84 19
n NICE GARIBALDI
		 10, place Garibaldi
		 Tél. 04 92 00 29 29
		 Fax 04 92 00 29 15
● Ouvert du lundi au samedi
n Ouvert du lundi au vendredi
s Ouvert du mardi au samedi
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NICE LIBERATION
31, avenue Malausséna
Tél. 04 97 03 13 20
Fax 04 97 03 13 35
NICE MADELEINE
14, boulevard de la Madeleine
Tél. 04 92 15 80 10
Fax 04 92 15 80 19
NICE MEDECIN
19, avenue Jean Médecin
Tél. 04 93 16 65 65
Fax 04 93 16 65 69
NICE SAINT-ROCH
19, boulevard Saint-Roch
Tél. 04 92 00 49 00
Fax 04 92 00 49 09
NICE THIERS GAMBETTA
62, boulevard Gambetta
Tél. 04 92 14 32 00
Fax 04 92 14 32 09
ST-LAURENT-DU-VAR
148, avenue Georges Guynemer
Tél. 04 92 12 68 40
Fax 04 92 12 68 49
VALBONNE
4, rue Gambetta
Tél. 04 92 98 88 10
Fax 04 92 98 88 19

BOUCHES-DU-RHÔNE (13)
		AIX-EN-PROVENCE
n AIX-LES-MILLES
		 415, rue Claude Nicolas Ledoux
		 Eiffel Park
		 Tél. 04 42 90 05 60
		 Fax 04 42 90 05 69
s AIX MIRABEAU
		 40, cours Mirabeau
		 Tél. 04 42 93 92 00
		 Fax 04 42 93 92 19
n AIX PALAIS
5, rue Rifle Rafle
		 Tél. 04 42 21 76 80
		 Fax 04 42 21 76 87
n AIX SEXTIUS
		 16, cours Sextius
		 Tél. 04 42 16 00 50
		 Fax 04 42 16 01 25 ou 45
n CENTRE D’AFFAIRES
		ENTREPRISES
		D’AIX-EN-PROVENCE
		 15, bd de la République
		 Impasse Thibaut
		 Tél. 04 42 16 65 78
		 Fax 04 42 16 65 79
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s ARLES
		 69, boulevard Emile Combes
		 Tél. 04 90 18 44 90
		 Fax 04 90 18 44 99
		AUBAGNE
n AUBAGNE ANACHARSIS
		 8, rue du Jeune Anacharsis
		 Tél. 04 42 36 98 60
		 Fax 04 42 36 98 73
s AUBAGNE BARTHÉLÉMY
		 10, cours Barthélémy
		 Tél. 04 42 18 57 20
		 Fax 04 42 18 57 29
n CASSIS
		 4, place de la République
		 Tél. 04 42 98 80 30
		 Fax 04 42 98 80 35
s CHATEAURENARD
		 2, place de la République
		 Tél. 04 90 24 43 40
		 Fax 04 90 24 43 49
s GARDANNE
		 15, cours Forbin
		 Tél. 04 42 65 42 90
		 Fax 04 42 65 42 99
s ISTRES
		 23, rue Hélène Boucher
		 Tél. 04 42 41 13 00
		 Fax 04 42 41 13 09
		LA CIOTAT
s LA CIOTAT CAMUGLI
		 10, avenue Camugli
		 Tél. 04 42 98 12 70
		 Fax 04 42 98 12 79
n LA CIOTAT GUÉRIN
		 136, boulevard Guérin
		 Tél. 04 42 08 82 00
		 Fax 04 42 08 82 09
s LES SAINTES-MARIES
		DE-LA-MER
		 3, avenue de la Plage
		 Tél. 04 90 97 86 09
		 Fax 04 90 97 88 09
		MARIGNANE
n MARIGNANE 8 MAI 1945
		 18, avenue du 8 mai 1945
		 Tél. 04 42 31 74 50
		 Fax 04 42 31 74 59
s MARIGNANE JAURÈS
		 52, avenue Jean Jaurès
		 Tél. 04 42 09 30 00
		 Fax 04 42 09 30 09
		MARSEILLE
n CENTRE D’AFFAIRES
		ENTREPRISES
		 MARSEILLE EST
		 430, chemin de l’Aumône Vieille
		 Tél. 04 91 19 11 54
		 Fax 04 91 78 15 67

n CENTRE D’AFFAIRES
		ENTREPRISES
		 MARSEILLE NORD
		 Euromed Center - l’Astrolabe
		 79, boulevard de Dunkerque
		 Tél. 04 96 11 44 70
		 Fax 04 96 11 44 60
s MARSEILLE BONNEVEINE
		 71, avenue de Hambourg
		 Tél. 04 91 72 78 10
		 Fax 04 91 72 78 29
n MARSEILLE CANET
		 La Palmeraie du Canet
		 22, boulevard Charles Moretti
		 Tél. 04 91 11 01 70
		 Fax 04 91 11 01 79
s MARSEILLE CAPELETTE
		 212, avenue de La Capelette
		 Tél. 04 91 29 63 20
		 Fax 04 91 29 63 29
n MARSEILLE CASTELLANE
		 1, place Castellane
		 Tél. 04 91 24 33 00
		 Fax 04 91 24 33 19
n MARSEILLE CINQ AVENUES
		 180, bd de la Libération
		 Tél. 04 91 18 03 80
		 Fax 04 91 18 03 89
s MARSEILLE CORNICHE
		 122, corniche du Pdt Kennedy
		 Tél. 04 91 99 40 20
		 Fax 04 91 99 40 29
s MARSEILLE DELIBES
		 6, place Ernest Delibes
		 Tél. 04 91 13 79 20
		 Fax 04 91 13 79 39
n MARSEILLE FOCH
		 39, avenue Foch
		 Tél. 04 91 86 41 30
		 Fax 04 91 86 41 39
n MARSEILLE GRIGNAN
		 49, rue Grignan
		 Tél. 04 96 17 04 50
		 Fax 04 91 33 54 91
n MARSEILLE JEANNE D’ARC
		 93, boulevard Jeanne d’Arc
		 Tél. 04 96 12 51 30
		 Fax 04 96 12 51 35
n MARSEILLE JOLIETTE
		 118, rue de la République
		 Tél. 04 91 14 27 50
		 Fax 04 91 14 27 69
s MARSEILLE LA VALENTINE
		 288, route des Trois Lucs
		 Tél. 04 91 19 58 20
		 Fax 04 91 19 58 29
n MARSEILLE L’ESTAQUE
		 40, plage de l’Estaque
		 Tél. 04 91 46 64 00
		 Fax 04 91 46 64 09

s MARSEILLE MAZARGUES
		 72, rue Emile Zola
		 Tél. 04 91 40 92 00
		 Fax 04 91 40 92 09
n MARSEILLE M.I.N LES ARNAVAUX
		 M.I.N Les Arnavaux
		 Tél. 04 91 98 05 60
n MARSEILLE MONTICELLI
		 501, rue Paradis
		 Tél. 04 96 20 30 80
		 Fax 04 96 20 30 90
s MARSEILLE
		NOTRE-DAME-DU-MONT
		 10, rue des 3 frères Barthélémy
		 Tél. 04 91 36 50 00
		 Fax 04 91 36 50 09
n MARSEILLE PARADIS
		 75, rue Paradis
		 Tél. 04 91 13 34 00
		 Fax 04 91 13 32 59
s MARSEILLE POINTE ROUGE
		 43, avenue de Montredon
		 Tél. 04 91 16 03 00
		 Fax 04 91 16 03 09
n MARSEILLE PRADO
		 2, boulevard Michelet
		 Tél. 04 91 16 78 60
		 Fax 04 91 16 78 69
n MARSEILLE 41 CANEBIERE
		 41, La Canebière
		 Tél. 04 96 17 33 00
		 Fax 04 96 17 33 10
s MARSEILLE SAINT BARNABÉ
		 48, rue Montaigne
		 Tél. 04 91 18 20 55
		 Fax 04 91 18 20 59
n MARSEILLE SAINT-JULIEN
		 121, avenue du 24 Avril 1915
		 Tél. 04 91 87 56 00
		 Fax 04 91 87 56 09
n MARSEILLE SAINT-VICTOR
		 41, rue d’Endoume
		 Tél. 04 91 99 40 30
		 Fax 04 91 99 40 39
s MARSEILLE STE-MARGUERITE
		 99, bd de Sainte-Marguerite
		 Tél. 04 91 17 66 80
		 Fax 04 91 17 66 89
s MARSEILLE 71 CANEBIERE
		 71, La Canebière
		 Tél. 04 91 59 85 30
		 Fax 04 91 59 85 39
s MARSEILLE VIEUX PORT
		 5, cours Jean Ballard
		 Tél. 04 91 14 26 50
		 Fax 04 91 14 26 59
s MARTIGUES
		 60, quai du Général Leclerc
		 Tél. 04 42 13 03 90
		 Fax 04 42 13 03 99
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s PLAN DE CUQUES
		 Résidence Centre Sud 2 Bât. N
		 3, rue du 18 juin
		 Tél. 04 91 07 53 90
		 Fax 04 91 07 53 99
n PROVENCE
		INSTITUTIONNELS
		 430, chemin de l’Aumône Vieille
		 Tél. 04 91 13 34 00
		 Fax 04 91 78 15 67
n SAINT-REMY		DE-PROVENCE
		 10 A, boulevard Marceau
		 Tél. 04 90 92 74 00
		 Fax 04 90 92 74 09
		SALON-DE-PROVENCE
s SALON-DE-PROVENCE
		 68, cours Victor Hugo
		 Tél. 04 90 44 70 40
		 Fax 04 90 44 70 49
s SALON-DE-PROVENCE
		 33, place de l’Hôtel de Ville
		 Tél. 04 90 45 31 50
		 Fax 04 90 45 31 69
s SAUSSET-LES-PINS
		 18, avenue Adolphe Fouque
		 Tél. 04 42 13 24 50
		 Fax 04 42 13 24 59
s TRETS
		 13, cours Esquiros
		 Tél. 04 42 61 43 88
		 Fax 04 42 61 20 33
s VENELLES
		 24, avenue de la Grande Bégude
		 Tél. 04 42 12 56 60
		 Fax 04 42 12 56 69
n VITROLLES
		 Rond-Point de la Pierre Plantée
		 9392 Arcades des Citeaux
		 Tél. 04 42 15 97 90
		 Fax 04 42 15 97 99

GARD (30)
s AIGUES-MORTES
		TERRE DE CAMARGUE
		 7 bis, boulevard Gambetta
		 Tél. 04 66 53 74 44
		 Fax 04 66 53 84 93
n ALÈS
		 24, rue d’Avejan
		 Tél. 04 66 54 25 60
		 Fax 04 66 54 25 69
n BAGNOLS-SUR-CEZE
		 1, rue Louis Thomas
		 Tél. 04 66 39 65 90
		 Fax 04 66 39 65 99
s LE GRAU DU ROI
		TERRE DE CAMARGUE
		 1, place de la Libération
		 Tél. 04 66 51 43 38
		 Fax 04 66 51 08 33
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s LE VIGAN
		 6, place du Marché
		 Tél. 04 67 81 78 80
		 Fax 04 67 81 78 89
s LES ANGLES
		 47, boulevard Diderot
		 Tél. 04 90 14 95 77
		 Fax 04 90 14 95 97
		NIMES
n CENTRE D’AFFAIRES
		 ENTREPRISES DE NIMES
		 23, boulevard Victor Hugo
		 Tél. 04 66 36 94 39
		 Fax 04 66 06 29 66
n NIMES PALAIS
		 16, rue Régale
		 Tél. 04 66 76 92 60
		 Fax 04 66 76 92 69
n NIMES VICTOR HUGO
		 23, boulevard Victor Hugo
		 Tél. 04 66 36 94 00
		 Fax 04 66 36 94 09
s NIMES VILLE ACTIVE
		 442, avenue Jean Prouvé
		 Tél. 04 66 38 67 00
		 Fax 04 66 38 67 09
s PONT-SAINT-ESPRIT
		 18, rue des Trois Journées
		 Tél. 04 66 39 61 30
		 Fax 04 66 39 61 39
n SAINT-GILLES
		 13, rue Gambetta
		 Tél. 04 66 87 77 10
		 Fax 04 66 87 77 19

HERAULT (34)
n AGDE
		 2, rue Grand Cap
		 Tél. 04 67 01 08 90
		 Fax 04 67 01 08 99
n BEDARIEUX
		 49, rue Saint-Alexandre
		 Tél. 04 67 23 32 20
		 Fax 04 67 23 32 29
		BEZIERS
n BEZIERS DOMITIENNE
		 43 bis, av. La Voie Domitienne
		 Tél. 04 99 43 26 80
		 Fax 04 99 43 26 89
n BEZIERS VICTOIRE
		 1, place de la Victoire
		 Tél. 04 67 11 11 11
		 Fax 04 67 11 11 22
● Ouvert du lundi au samedi
n Ouvert du lundi au vendredi
s Ouvert du mardi au samedi

n CENTRE D’AFFAIRES
		ENTREPRISES
		 DE BEZIERS
		 1, avenue du 22 août 1944
		 Tél. 04 67 11 11 28
		 Fax 04 67 49 95 17
s CASTELNAU-LE-LEZ
		 230, avenue de l’Aube Rouge
		 Tél. 04 99 77 22 50
		 Fax 04 67 72 31 37
s GANGES
		 16, rue Frédéric Mistral
		 Tél. 04 67 73 19 60
		 Fax 04 67 73 19 69
s JUVIGNAC
		 Les Portes du Soleil
		 54, rte de St Georges d’Orques
		 Tél. 04 67 45 03 91
		 Fax 04 67 10 80 20
n LA GRANDE-MOTTE
		 HERAULT LITTORAL
		 Immeuble l’Eden
		 94, quai Robert Fages
		 Tél. 04 67 56 63 79
		 Fax 04 67 29 21 77
s LAMALOU-LES-BAINS
		 10, avenue Charcot
		 Tél. 04 67 95 64 00
		 Fax 04 67 95 76 48
s LATTES
		 Arcades Jacques Cœur
		 Rond-point de l’Europe
		 Tél. 04 99 13 37 50
		 Fax 04 99 13 37 59
n LUNEL
		 264, boulevard Lafayette
		 Tél. 04 67 83 57 00
		 Fax 04 67 83 57 09
		MONTPELLIER
n CENTRE D’AFFAIRES
		ENTREPRISES
		 DE MONTPELLIER
		 418, rue du Mas de Verchant
		 Parc Eureka
		 Tél. 04 67 15 43 13
		 Fax 04 67 15 72 25
n MONTPELLIER ANTIGONE
		 Immeuble Antinéa
		 185, rue Léon Blum
		 Tél. 04 67 15 72 00
		 Fax 04 67 15 72 30
n MONTPELLIER COMEDIE
		 Place de la Comédie
		 Tél. 04 67 06 26 26
		 Fax 04 67 06 26 32
n MONTPELLIER
		 CROIX D’ARGENT
		 16, avenue de Toulouse
		 Tél. 04 67 42 66 57
		 Fax 04 67 47 17 03

s MONTPELLIER FACULTES
		 7, avenue Charles Flahault
		 Tél. 04 99 74 24 70
		 Fax 04 99 74 24 79
s MONTPELLIER JEU DE PAUME
		 43, bd du Jeu de Paume
		 Tél. 04 67 60 05 60
		 Fax 04 67 60 05 69
n PALAVAS-LES-FLOTS
		 HERAULT LITTORAL
		 Le Brasilia
		 10, boulevard Maréchal Joffre
		 Tél. 04 67 68 04 08
		 Fax 04 67 50 80 49
s PEZENAS
		 26, place du Marché des Trois Six
		 Tél. 04 67 09 97 90
		 Fax 04 67 09 97 99
s SAINT-PONS		DE-THOMIERES
		 2, place du Foirail
		 Tél. 04 67 97 39 40
		 Fax 04 67 97 39 49
s SERIGNAN
		 83, avenue de la Plage
		 Tél. 04 99 41 06 00
		 Fax 04 99 41 06 09
s SETE
		 2, rue du 8 Mai 1945
		 Tél. 04 67 74 35 53
		 Fax 04 67 74 28 30
n VALRAS-PLAGE
		 13, allée Charles de Gaulle
		 Tél. 04 67 32 07 65
		 Fax 04 67 39 11 70

VAR (83)
n BANDOL
		 13, allée Jean Moulin
		 Tél. 04 94 29 14 30
		 Fax 04 94 29 14 39
s BRIGNOLES
		 160, avenue Saint-Jean
		 Tél. 04 94 37 02 40
		 Fax 04 94 37 02 49
n CAVALAIRE
		 Immeuble Les Hespérides
		 Avenue Gabriel Péri
		 Tél. 04 94 01 93 60
		 Fax 04 94 01 93 69
		COGOLIN
n CENTRE D’AFFAIRES
		ENTREPRISES
		 DE SAINT-TROPEZ
		 CC. de Port Cogolin
		 RD 98 - Bât. 8
		 Tél. 04 94 82 64 63
		 Fax 04 94 49 66 60
s COGOLIN
		 12, avenue Georges Clemenceau
		 Tél. 04 94 55 07 60
		 Fax 04 94 55 07 69
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s DRAGUIGNAN
		 2, boulevard Clemenceau
		 Tél. 04 94 50 41 90
		 Fax 04 94 50 41 99
		FREJUS
s FREJUS DE TASSIGNY
		 266, avenue de Lattre de Tassigny
		 Tél. 04 94 17 88 30
		 Fax 04 94 17 88 39
n FREJUS MONTGOLFIER
34, rue Montgolfier
		 Tél. 04 94 51 88 40
		 Fax 04 94 51 88 49
s GASSIN LA FOUX
		 130, rond-point de la Foux
		 Tél. 04 94 55 20 40
		 Fax 04 94 55 20 49
		HYERES
s HYERES GAMBETTA
		 5, avenue Gambetta
		 Tél. 04 94 00 59 00
		 Fax 04 94 00 59 10
n HYERES GARE
		 41, avenue Alexis Godillot
		 Tél. 04 94 01 50 70
		 Fax 04 94 01 50 79
n LA CROIX VALMER
		 Rue Louis Martin
		 Tél. 04 94 79 66 06
		 Fax 04 94 79 70 16
n LA BASTIDE VERTE
		 1041, avenue de Draguignan
		 Tél. 04 94 01 71 30
		 Fax 04 94 01 71 39
s LA SEYNE-SUR-MER
		 Lylo Marine
		 277, cours Toussaint Merle
		 Tél. 04 94 11 50 60
		 Fax 04 94 11 50 69
s LA VALETTE
		 Résidence Les Pignes Dorées
		 Boulevard Général Leclerc
		 Tél. 04 94 01 84 90
		 Fax 04 94 01 84 99
s LE LAVANDOU
		 29, avenue du Général de Gaulle
		 Tél. 04 94 71 14 52
		 Fax 04 94 64 87 01
s OLLIOULES
		 19, rue René Cassin
		 Tél. 04 94 30 30 40
		 Fax 04 94 30 30 49

● Ouvert du lundi au samedi
n Ouvert du lundi au vendredi
s Ouvert du mardi au samedi
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n PORQUEROLLES
		 1, rue de la Ferme
		 Tél. 04 94 58 30 54
		 Fax 04 94 01 37 29
s PUGET-SUR-ARGENS
		 31, rue Charles de Gaulle
		 Tél. 04 94 45 52 02
		 Fax 04.94.45.66.80
s SAINT-AYGULF
		 724, avenue du Train des Pignes
		 Tél. 04 94 52 71 80
		 Fax 04 94 52 71 89
s SAINT-CYR-SUR-MER
		 ZAC Benière
		 Allée du Clos Saint-Cyr
		 Tél. 04 94 02 99 60
		 Fax 04 94 02 99 69
n SAINT-RAPHAËL
		 42, place Galliéni
		 Tél. 04 94 19 71 50
		 Fax 04 94 19 71 69
n SAINT-TROPEZ
		 Quai Gabriel Péri
		 Tél. 04 94 55 99 00
		 Fax 04 94 55 99 09
n SAINTE-MAXIME
		 3, place des Sarrasins
		 Tél. 04 94 55 72 80
		 Fax 04 94 55 72 89
n SANARY
		 6, place Albert Cavet
		 Tél. 04 98 00 05 60
		 Fax 04 98 00 05 69
		SIX-FOURS-LES-PLAGES
s SIX-FOURS PROMENADE
		854, promenade Général de Gaulle
		 Tél. 04 98 07 03 81
		 Fax 04 98 07 03 89
s SIX-FOURS RÉPUBLIQUE
		 35, chemin du Grand Chrestian
		 Tél. 04 94 10 15 00
		 Fax 04 94 10 15 09
		TOULON
n CENTRE D’AFFAIRES
		ENTREPRISES
		 DE TOULON
		 7, rue Racine
		 Tél. 04 94 09 86 38
		 Fax 04 94 92 70 36
n TOULON RACINE
		 7, rue Racine
		 Tél. 04 94 09 86 00
		 Fax 04 94 09 86 09
n TOULON VAUBAN
		 47, avenue Vauban
		 Tél. 04 94 18 51 20
		 Fax 04 94 18 51 29

VAUCLUSE (84)
s APT
		 526, impasse Bernard Lacroix
		 Avenue Victor Hugo
		 Tél. 04 90 74 21 14
		 Fax 04 90 74 97 28
		AVIGNON
s AVIGNON CRILLON
		 Place Crillon
		 Tél. 04 90 27 29 40
		 Fax 04 90 27 29 49
n AVIGNON PONT DES 2 EAUX
		 431, rue René Cassin
		 Tél. 04 90 14 94 03
		 Fax 04 90 14 95 69
n AVIGNON REPUBLIQUE
		 20, rue de la République
		 Tél. 04 90 14 15 16
		 Fax 04 90 14 15 19
n CENTRE D’AFFAIRES
		ENTREPRISES
		D’AVIGNON
		 2, rue Pourquery de Boisserin
		 Tél. 04 90 14 15 04
		 Fax 04 90 82 16 49
s BOLLENE
		 2, place Reynaud de la Gardette
		 Tél. 04 90 30 40 31
		 Fax 04 90 30 64 28
s CARPENTRAS
		 95, place de Verdun
		 Tél. 04 32 80 30 55
		 Fax 04 32 80 30 69
n CAVAILLON
		 103, cours Léon Gambetta
		 Tél. 04 32 52 12 90
		 Fax 04 32 52 12 99
s ISLE-SUR-LA-SORGUE
		 18, quai Rouget de Lisle
		 Tél. 04 90 20 63 60
		 Fax 04 90 38 57 62
		ORANGE
n CENTRE D’AFFAIRES
		ENTREPRISES
		 D’ ORANGE
		 36, rue Caristie
		 Tél. 04 90 11 13 52
		 Fax 04 90 30 89 91
n ORANGE
		 5, rue de la République
		 Tél. 04 90 11 36 00
		 Fax 04 90 11 36 09
s PERTUIS
		 25, cours de la République
		 Tél. 04 90 09 28 00
		 Fax 04 90 09 28 09

n
		
		
		
s
		
		
		
s
		
		
		

SORGUES
41, avenue du 11 Novembre
Tél. 04 90 39 35 30
Fax 04 90 39 35 39
VAISON-LA-ROMAINE
69, Grand’Rue
Tél. 04 90 36 52 00
Fax 04 90 36 52 09
VALREAS
25, cours Jean Jaurès
Tél. 04 90 35 31 00
Fax 04 90 35 31 09

PRINCIPAUTE DE MONACO (98)
n
		
		
		
n
		
		
		
n
		
		
		

FONTVIEILLE
24, avenue de Fontvieille
Tél. 00377 97 98 60 20
Fax 00377 97 98 60 29
MONACO
45, rue Grimaldi
Tél. 00377 93 30 57 50
Fax 00377 93 30 57 59
MONTE-CARLO
41, boulevard des Moulins
Tél. 00377 97 97 30 30
Fax 00377 97 97 30 39

● Ouvert du lundi au samedi
n Ouvert du lundi au vendredi
s Ouvert du mardi au samedi
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Conseil de Surveillance

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 7 MAI 2015
Mesdames, Messieurs,

CONSEIL DE SURVEILLANCE
Philippe

AYMERICH

Président

Philippe

AMESTOY

Membre du Conseil de Surveillance

Philippe

CALMELS

Membre du Conseil de Surveillance

Jean-Pierre

BON

Membre du Conseil de Surveillance

Francis

MOLINO

Membre du Conseil de Surveillance

Sylvie

KELLER

Membre du Conseil de Surveillance
Elue par les salariés

Maurice

VINCENT

Membre du Conseil de Surveillance
Elu par les salariés

DIRECTOIRE
Bruno

DESCHAMP

Président du Directoire

Michèle

OUALID

Secrétaire Général

Michèle

LECENES

Membre du Directoire

Pierre

CASANOVA

Membre du Directoire

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Cabinet Deloitte

Comité de Direction
Marketing :Yves GUIGAY
Patrimoine : Emmanuel DUEZ
Risques : Gérard AUSSET
Marché des Entreprises : 		
Patrick MARGOT
Contrôle : Franck DAUTELLE
Pilotage & Comptabilité : 		
Alain CLAVERIE
Banque Privée : Eric COULOMBON
Ressources Humaines : Olivier JOULAIN
Communication : 			
Philippe BELLEMIN-NOEL

Rapport annuel 2014

RAPPORT DU DIRECTOIRE

L

a reprise de l’économie française tarde à se
confirmer dans un environnement économique
mondial fragile
La croissance mondiale peine à redémarrer et reste marquée par des situations contrastées. La baisse significative
des prix du pétrole contribue à alimenter ces disparités.
Ces divergences notables au sein des pays développés se
retrouvent au niveau des politiques monétaires.
La croissance américaine a ainsi été robuste sur l’exercice et s’est traduite par l’interruption du programme de
rachat d’actifs en novembre. A l’inverse, la croissance économique en Europe reste en retrait avec un PIB global qui
serait inférieur à 1% sur l’année 2014 avec des situations
contrastées.
Le Royaume-Uni confirme son dynamisme alors que l’Allemagne a connu un deuxième semestre plus difficile avec
une baisse de l’investissement. L’Espagne résiste bien, l’Italie reste en récession.

Cabinet Ernst & Young
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Conformément à la Loi et à nos statuts, nous vous avons réunis, ce jour, en Assemblée Générale Ordinaire pour
vous rendre compte de l’activité de la Société Marseillaise de Crédit au cours de l’exercice écoulé et soumettre à votre
approbation les comptes arrêtés au 31 décembre 2014.

Financement des Professionnels de
l’Immobilier : 			
Lucien PARRONCHI
Logistique et Organisation :
Sandrine BECLIN
Groupes :
Sylvie BANCHELIN
Yves BOYER
Frédéric POULARD
Gérard LACHICHE
Eric CHASSON
Kader BOUTALEB

Michaël NATAF
Yves LEPETIT
Frédéric GOUJU
Sylvain GUEROULT
Eric PLUMENAIL
Serge DUMAS
Christophe TREVES
Bernard GUYAT
Jean BALAAM
Nicolas GAY

La Banque Centrale Européenne multiplie depuis juin dernier ses interventions, agissant à la fois sur les mesures
conventionnelles (baisse significative des taux directeurs,
taux de facilité des dépôts négatifs) et non conventionnelles (programme de rachat d’actifs significatif, refinancement à 4 ans des établissements bancaires à des taux
particulièrement bas au travers du TLTRO).
Ces mesures prises par la BCE se sont traduites par une
baisse rapide et marquée de l’euro face au dollar, qui devrait à terme soutenir le chiffre d’affaires des entreprises
exportatrices et introduire de l’inflation importée.  
La France ne fait pas figure d’exception en Europe. La reprise française tarde à se profiler. L’évolution du PIB sur
l’exercice 2014 se situerait à 0,4%, stable par rapport à
2012 et 2013.
La consommation des ménages reste peu dynamique freinée par la situation difficile sur le marché du travail avec
un taux de chômage à près de 10%. L’investissement reste
également orienté à la baisse. Les perspectives de reprise
de l’activité économique ne sont prévues qu’à l’horizon
2016.

L’année 2014 a également été marquée par une forte
baisse des taux d’intérêt qui a pesé sur la construction du
PNB de la Banque.
L’indice CAC 40, qui a clôturé à 4273 points le 31 décembre 2014, affiche une baisse de 0,5% sur l’année.

U

n contexte régional
maussade

Notre territoire (PACA, Languedoc-Roussillon) n’échappe
pas à la crise.
L’indicateur du climat des affaires dans l’industrie (ICAI) est
en recul de 4 points à 92 en PACA, tandis qu’il chute à 88
points en Languedoc-Roussillon, largement en-dessous de
l’indicateur national qui progresse de 1 point à 98.
Dans les services, ce même indicateur est en repli de 2
points à 94 en PACA (94), tandis qu’il se positionne à 85
points en Languedoc-Roussillon, niveau très éloigné de
l’ICAS national, stable à 91.
En 2014, l’augmentation du nombre de défaillances d’entreprises a été limitée à 0,1 % en PACA, à comparer à une
baisse de 0,8 % au niveau national. En Languedoc-Roussillon,
la baisse a atteint 3,1 % par rapport à une référence 2013
élevée. Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle
Emploi en catégorie A a respectivement augmenté de 6 %
et 7,3 % dans les deux régions dans lesquelles est implantée
la Société Marseillaise de Crédit.

D

ans un contexte économique fragile, la Société
Marseillaise de Crédit maintient de solides
performances financières et commerciales
La Société Marseillaise de Crédit conserve des fondamentaux
solides.
Après un exercice 2013 marqué par des éléments exceptionnels qui avaient porté le PNB en dépit d’une diminution
des encours de crédit dont les effets se sont faits sentir au
premier trimestre 2014, la Société Marseillaise de Crédit a su
redresser ses revenus dans la deuxième moitié de l’année et
plus particulièrement au cours du dernier trimestre, grâce à
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une activité commerciale soutenue et à la relance du crédit.
Le PNB comptable (352,9 M€) diminue de 4,6 %. En neutralisant les plus-values de cessions immobilières (principalement 10,3 M€ dans le cadre du projet Etoile Région
en 2013), la diminution des dividendes reçus de la Banque
Courtois, de la Banque Rhône-Alpes et de Provençale de
Participations et l’incidence des mouvements de provisions
sur les encours de PEL et CEL, la baisse du PNB est limitée
à 0,6 % au 31 décembre 2014. Sur le seul dernier trimestre
de l’exercice, la Banque affiche un PNB en progression de
1,5 %, retraité de ces mêmes éléments.
Les frais généraux sont en hausse de 0,2 % à 233,3 M€.
Après prise en compte d’un coût du risque de 21,5 M€, en
augmentation de 4,9 %, le résultat d’exploitation diminue
de 15,9 %, à 98,1 M€. Le résultat net est de 65,4 M€, en
baisse de 15,3 %.

L

a Société Marseillaise de Crédit a poursuivi ses
efforts dans l’optimisation de ses dispositifs et
de son organisation
La gouvernance de la Banque a évolué en mai 2014, avec un
Directoire élargi à quatre membres.
De manière à s’adapter à la demande des clients, des évolutions continuent à être apportées au dispositif commercial.
La Société Marseillaise poursuit l’aménagement de ses
agences pour accueillir ses clients particuliers, professionnels et entreprises.
Ainsi en 2014, le centre d’affaires de Marseille Nord a
emménagé dans la nouvelle tour Astrolab aux Docks, les
agences de Belle de Mai et des Arnavaux ont été réunies
dans une agence spacieuse et moderne à la Palmeraie du
Canet, l’agence de la Seyne sur Mer installée dans un nouveau site et les agences d’Alès, de Cogolin, Agde, Cavaillon,
Marseille Joliette ont été totalement rénovées.
L’agence de Nice Médecin a été choisie pour définir avec
les clients et les collaborateurs l’agence de demain : un
espace libre service dédié aux clients Professionnels et
Entreprises ouvert 7J/7 de 6 à 22 heures, avec accès sécurisé et exclusif pour les clients utilisateurs, un accueil innovant et chaleureux avec Ipad à disposition, coin café.., une
agence ouverte 6j/7 et jusqu’à 18 heures.

Afin de renforcer l’animation du réseau, deux directions
marketing, Particuliers-Professionnels d’une part et Entreprises d’autre part, ont été créées.

L

a Société Marseillaise de Crédit poursuit sa volonté
de mobiliser son expertise au regard des besoins
des clients et de leurs évolutions.
• La Banque Privée : une stratégie patrimoniale globale et
personnalisée
Les services de banque privée, accessibles à partir d’un
million d’euros de patrimoine financier, permettent de ré-
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pondre aux problématiques complexes qu’un patrimoine
de cette importance pose et de proposer des solutions
sur mesure.
Six banquiers privés et un ingénieur patrimonial sont
présents sur l’ensemble de la région. Aux côtés de leurs
clients, ils sont à leur écoute et les conseillent en toute
confidentialité dans la constitution, l’organisation, la détention, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
A fin décembre 2014,  la Banque Privée avait collecté 466
millions d’euros.
• Des conseils personnalisés pour des solutions patrimoniales
diversifiées
Pour les clients Patrimoniaux, la Banque met à disposition à côté du conseiller en agence, un conseiller en patrimoine qui leur apporte l’expertise nécessaire à la gestion
et à l’organisation de leurs actifs, tout en respectant leurs
objectifs.
En 2014, 45 Conseillers en Patrimoine prennent en charge
plus de 49 000 clients.
Le centre de Gestion sous Mandat a été aussi développé,
pour offrir aux clients qui le souhaitent une gestion déléguée de leurs actifs  financiers en fonction de leurs objectifs de placement.
Sept gérants sont au service de près de 1 700 clients, avec
un encours géré proche de 700 millions d’euros.
• La création de Marseille Provence Institutionnels
Sur l’agglomération Marseille/Aix, la Banque a renforcé
son dispositif institutionnels par la création d’une agence
dédiée au service de 130 clients.
• Des experts à proximité dédiés aux problématiques
Entreprises et Professionnelles
Grâce aux conseils et à l’expertise de ses équipes, la Société Marseillaise de Crédit se veut être un partenaire dynamique et efficace du développement des entreprises des
régions PACA et Languedoc-Roussillon en France comme
à l’international.
• Un Conseiller et un Gestionnaire clientèle au service de
chaque client
Chaque entreprise cliente est accompagnée par un binôme
composé d’un conseiller et d’un gestionnaire.
Le conseiller entretient des relations de proximité avec ses
clients. Parce qu’il a une culture de banquier, il sait appréhender les différentes facettes de leur activité et préconiser des solutions pertinentes, cohérentes et performantes
pour leur entreprise.
Le gestionnaire de clientèle est l’interlocuteur quotidien
des services comptables et financiers des entreprises.
Ce binôme permet aux clients entreprises de bénéficier
d’une grande réactivité et d’une grande qualité de service
dans une relation personnalisée et stable dans le temps.

En 2014, la SMC a renforcé ce binôme dans chaque centre
d’affaires, de nombreuses formations, journées métiers
ont été organisées pour maintenir au niveau d’expertise
attendu de ce binôme qui est une originalité de la Banque
sur son territoire.
• Des spécialistes qui apportent leur expertise dans la gestion
des flux, les financements et les services
La Banque met à la disposition de ses clients des spécialistes qui les guident dans de nombreux domaines comme
le commerce extérieur, la gestion d’actifs, l’épargne salariale, les moyens de paiement, le crédit-bail, les opérations
de haut de bilan. L’équipe dédiée au crédit-bail mobilier a
été renforcée, avec une production en hausse de plus de
40 % sur l’année.
• Un accompagnement de l’activité à l’international
La Société Marseillaise de Crédit dispose d’une offre complète, adaptée aux attentes de ses clients qu’elle conseille
notamment sur la gestion du risque de change, la maîtrise
du risque clients et du risque pays, et la gestion de leurs
flux à l’international.
En 2014, pour être plus proche, réactif et efficace, les journées de l’international ont été organisées dans chaque
centre d’affaires, réunissant tous les spécialistes du domaine.
Le service COMEX, situé sur le site d’Aubagne, traite l’ensemble des opérations de commerce extérieur. En 2014,
ce service s’est organisé pour être plus disponible et connu
des clients. Ainsi, une équipe polyvalente dédiée de quatre
gestionnaires peut être contactée par les clients, certaines
entreprises apportant directement les opérations sur le
site d’Aubagne. Les gestionnaires COMEX se déplacent
aussi pour des opérations spécifiques dans l’entreprise.  

L

a Société Marseillaise de Crédit poursuit ses projets
visant à améliorer son efficacité commerciale avec
une attention particulière portée sur le multicanal
La Société Marseillaise de Crédit poursuit l’enrichissement de
son poste de travail en agence avec l’intégration de nouvelles
situations de travail et de nouveaux produits et services.

Initiée en 2013, la démarche de numérisation en agence des
documents et pièces justificatives s’est poursuivie en 2014
sur les marchés des Particuliers et des Entreprises.
Afin d’améliorer l’offre de services et la satisfaction de
ses clients, la Société Marseillaise de Crédit a achevé sa
démarche visant à équiper ses conseillers entreprises et
institutionnels de tablettes et à les former à leur utilisation.
En déplacement chez son client ou prospect, le conseiller
dispose, désormais, des outils de nomadisme lui permettant
de répondre sans délai aux demandes de présentation de
services et de simulations. L’application dédiée a continué
d’être enrichie au cours de l’année avec par exemple, une
présentation institutionnelle pour faciliter la démarche de
prospection.

Avec ce même objectif d’accroître la réactivité de sa force
commerciale, la Société Marseillaise de Crédit expérimente depuis cette année, en agence, une solution Webex
offrant la capacité au conseiller et à son client, de s’entretenir avec un spécialiste à distance et de procéder via
ce dispositif à l’échange instantané de documents. A fin
novembre 2014, une centaine de nos collaborateurs du
réseau étaient équipés de la Licence Webex.
La Société Marseillaise de Crédit a généralisé en fin d’année une nouvelle version de son application clients pour
smartphones et tablettes (Apple et Android). Les améliorations apportées à l’application permettent désormais à
nos clients Particuliers et Professionnels de disposer de
fonctionnalités identiques et étendues (consultation de
solde en un clic, pointage de leurs opérations…).
L’accès à la Banque via les canaux à distance poursuit
sa progression avec près de 19 000 nouveaux contrats
internet ouverts en 2014 par la clientèle de Particuliers.
Au global, l’équipement en contrats de banque en ligne
(internet et mobile) augmente de manière régulière sur
tous les marchés et dépasse désormais les 197 000 clients
équipés (dont plus de 107 000 clients Particuliers).

L

ancement de
nouveaux produits

De nouveaux produits et services ont été lancés en 2014 :
- sur le marché des Particuliers, la gamme de SICAV–FCP
s’est enrichie de 5 nouveaux fonds : Amundi Patrimoine ;
EMG Actifs Plus et EMG Actifs (deux fonds de Multi Gestion en partenariat avec Russell et Etoile Gestion); EMG
USA et EMG France. Le nouveau PEA PME permet des
investissements sur des actions européennes. Un nouveau contrat Multi Risque Habitation a remplacé et enrichi l’offre existante.
- sur le marché des Professionnels, deux nouvelles offres
d’affacturage viennent compléter la gamme : CGA Agri à
destination des Agriculteurs et CGA Express, pour répondre aux besoins ponctuels de trésorerie des clients.
Une offre de location longue durée pour les véhicules
professionnels est proposée avec ALD Automotive.

L

a Société Marseillaise de Crédit, des engagements
dans l’excellence relationnelle et la satisfaction de
nos clients.
Nos actions d’innovation, d’organisations commerciales
sont guidées par la volonté d’être aux côtés de nos clients
et leur simplifier la vie.
Afin de s’assurer d’un niveau de qualité élevé, nous pilotons mensuellement la qualité de notre accueil téléphonique, réalisons des appels mystères en agences, adressons
des mails mystères pour nous assurer de la réactivité et
de la qualité des écrits et mettons en place une vague an-
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nuelle de visites mystères dans toutes les agences.
Chaque année, la Société Marseillaise de Crédit propose
ainsi à ses clients d’évaluer la qualité de l’accueil qui leur
est réservé, leur relation avec leur conseiller attitré, mais
aussi la qualité et la performance des produits et services
qui leurs sont proposés.
La note de satisfaction client recueillie par chaque agence
est un élément essentiel d’appréciation de sa performance
annuelle, et permet de mener en 2014 les plans d’action
nécessaires
Les résultats obtenus(1) par la Société Marseillaise de Crédit en 2014 sont le reflet de l’excellente qualité de notre
relation avec nos clients, cœur de notre modèle de développement.
- Particuliers : 81, note stable par rapport à 2013
- Professionnels : 77, note en amélioration de 2 points par
rapport à 2013
- E ntreprises : 74, note identique à celle obtenue en 2013
Des plans d’action ont été établis dans chaque agence.

En 2014, la Société Marseillaise de Crédit a investi près de
42 800 heures de formation.
146 collaborateurs ont suivi des cycles métiers pour les
accompagner dans leur nouveau métier.
15 conventions pour chaque métier commercial ou managérial de la Banque ont été menées, pour échanger, donner
de la visibilité et du sens sur le métier au sein de la Banque.

Activité commerciale

P

oursuite du développement du fonds
de commerce

La croissance du fonds de commerce actif de Particuliers s’est poursuivie en 2014 atteignant 2,5 %, avec une
conquête de plus de 24 300 clients sur l’année. Au 31
décembre 2014, le fonds de commerce compte près de
314 000 clients Particuliers.

(1) Baromètre de mesure de la satisfaction client réalisé par l’institut CSA
auprès d’un échantillon représentatif de 10 038 clients

L

es collaborateurs de la Société Marseillaise de
Crédit sont au cœur de la stratégie de la Banque.
Ils sont professionnels et engagés.
• Notre politique de recrutement
La Société Marseillaise a recruté 159 collaborateurs en
2014 pour accompagner son développement.
Ces recrutements concernent les métiers en agence, en
relation directe avec la clientèle (conseillers de clientèle
professionnels, entreprises, directeurs d’agence, etc.).
Les profils des collaborateurs intégrés sont variés : des
jeunes diplômés de Bac+2 à Bac+5, débutants ou disposant
d’une première expérience réussie, et aussi des candidats
plus expérimentés.
• Des collaborateurs en alternance
En 2014, la Société Marseillaise de Crédit a accueilli 115
jeunes souhaitant préparer leur diplôme en alternance
dans la Banque. L’objectif de la Banque est de les aider à
obtenir leur diplôme et de les former tout au long d’un
parcours qui nécessite motivation et implication.
• Un accompagnement des collaborateurs dans la montée en
compétence et dans leur parcours professionnel

Les métiers sont exigeants : la stratégie fondée sur l’excellence de la relation client nécessite un comportement
professionnel de l’ensemble de nos collaborateurs et particulièrement de nos conseillers.
Pour les accompagner dans leur professionnalisme et les
faire monter en compétence, en plus des formations métier, nos collaborateurs bénéficient d’un suivi personnalisé
de la Direction des Ressources Humaines.
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L’exercice 2014 a également été marqué par une forte
mobilisation de notre force de vente sur l’épargne financière. Dans le domaine de l’assurance vie, la collecte s’est
poursuivie, en particulier sur les supports Antarius Duo
et Antarius Sélection avec 9 700 contrats vendus en 2014.
Le succès des contrats de prévoyance, d’assurance dommages et d’assurances bancaires se confirme avec plus de
26 300 contrats commercialisés sur la période. Le lancement en janvier du nouveau contrat de Multi Risque Habitation a remporté un très bon accueil avec près de 4 800
souscriptions sur l’année.

Le fonds de commerce actif des Entreprises est stable
sur l’exercice (-0,1 %). Plus d’une entrée en relation sur
quatre se fait sur des sociétés de plus de 7,5 M€ de chiffre
d’affaires. La quasi totalité des entreprises actives sont
détentrices d’un contrat Internet actif. Le nombre de
connexions au site Internet dédié aux Entreprises représente plus de 900 000 connexions sur 2014, en hausse de
2,1 % par rapport à 2013.

Les différentes actions entreprises ont permis à la Société
Marseillaise de Crédit de rejoindre ou de se rapprocher
des standards d’équipement du Groupe Crédit du Nord.
La clientèle de Professionnels reste un axe majeur de
développement avec une conquête qui progresse à un
rythme soutenu. Le nombre d’entrées en relation qualifiée croît de 9,1 % par rapport à l’exercice précédent. Le
fonds de commerce actif dépasse les 31 600 clients, en
progression de 2,6 % (hors relation privée). Ce résultat
témoigne d’une offre adaptée et de la qualité du dispositif
de proximité de la Société Marseillaise de Crédit avec la
présence de conseillers dédiés, en charge tant de la partie
commerciale que de la partie privée de la relation.

Fonds de commerce entreprises actives

L

es encours d’épargne bilancielle sont en progression sensible

Les encours moyens annuels d’épargne bilancielle ont progressé sur l’année 2014 de 2,7 %.
Les encours de dépôts à vue progressent de 4,8 % sur le
marché des Particuliers et de 5,2 % sur les marchés Professionnels et Entreprises, ces derniers bénéficiant de la décollecte sur les OPCVM monétaires, toujours peu attractifs compte tenu du niveau particulièrement bas des taux
d’intérêt et des excédents de trésorerie de notre clientèle.

Fonds de commerce de clients Particuliers actifs

La progression du fonds de commerce bénéficie des efforts de conquête de nouveaux clients, notamment via la
recommandation et la compétitivité de l’offre de crédits
immobiliers ainsi que de la fidélisation de la clientèle.
Cette croissance s’accompagne d’une intensification du
rythme de vente de produits auprès de la clientèle, avec
une progression de l’équipement à l’entrée en relation.
L’année 2014 a été marquée par une forte progression de
nos encours de Plan Epargne Logement, de près de 11 %
(décembre 2014 / décembre 2013) pour atteindre 292 millions d’euros. Sur l’année 2014, près de 10 800 PEL ont été
vendus. Sur la même période, plus de 9 600 livrets A ont
été ouverts par nos clients ou leurs enfants, ce qui porte à
plus de 106 000 le nombre de livrets A commercialisés par
la Société Marseillaise de Crédit. Au 31 décembre 2014,
les montants d’épargne de livrets A et de LDD totalisent,
respectivement, 476 M€ et 288 M€.

Fonds de commerce clients professionnels actifs*
* Changement de référentiel en septembre 2013 sur le fonds de commerce des Professionnels

L’équipement de la clientèle des Professionnels est soutenu par le succès de l’offre packagée Convention Alliance,
détenue par plus de 62 % des clients. Par ailleurs, près de
69 % des clients professionnels actifs sont en relation à la
fois commerciale et privée. Le nombre de professionnels
équipés en 4 produits représente 36 % de nos clients Professionnels.
Le nombre de Plans d’Epargne Interentreprises, produit
d’épargne salariale dédié aux Professionnels est en progression de 8 % sur un an.

Les encours de Livret A et de LDD sont restés stables
par rapport à 2013 avec toutefois un léger mouvement de
décollecte constaté depuis la baisse du taux du livret A
au 1er août 2014. A l’inverse, la collecte des PEL a été
dynamique, avec un encours en progression de 8,8 %
en moyenne sur l’année. Au global, les encours de CERS
affichent une baisse de 1,3 %, les avoirs en comptes sur
livrets subissant des arbitrages au profit des supports
d’assurance-vie qui drainent l’épargne des ménages.
S’agissant des clientèles commerciales, les encours de
compte à terme à taux progressif ont diminué sur l’exercice, alors que les comptes à terme renouvelables affichaient une progression soutenue, ainsi que les comptes
sur livret dédiés aux Institutionnels. Le volume d’épargne
sur les comptes sur livrets institutionnels et les comptes à
terme dépasse les 700 M€ à fin décembre 2014.
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n épargne hors bilan, une progression notable
des encours d’assurance-vie

L’exercice 2014 est marqué par une hausse importante des
encours d’assurance vie, de 4,2 % sur un an à 3,5 Mds€.
La collecte brute d’assurance vie atteint 465 M€ en progression de 17,0 % par rapport à 2013. La part d’unités de
compte dans les contrats est de 12,1 % de l’encours.
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Au total, l’encours d’épargne gérée (bilan et hors bilan)
progresse de 1,3 % sur le dernier trimestre, entre 2013
et 2014.
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n deuxième semestre dynamique sur le crédit
immobilier

En M€

Dans un marché immobilier toujours difficile, le contexte
de taux bas a fortement soutenu la production de crédit
immobilier en particulier sur le dernier trimestre.
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Les remboursements anticipés ainsi que les renégociations, bien que toujours significatifs, ressortent en retrait
en 2014 par rapport à 2013. Au global, la production décaissée annuelle s’établit à 585 M€, en augmentation de
plus de 22 % par rapport à 2013.
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ne année dynamique sur le prêt à la consommation aux particuliers

En dépit d’une consommation atone de la part des ménages, la production de prêts personnels continue d’afficher une tendance positive, en hausse de 3,6 % en 2014
après une année 2013 déjà en progression de 2,4 %.
Cela traduit l’attention particulière portée par la Société
Marseillaise de Crédit au financement des projets de sa
clientèle, avec plusieurs opérations commerciales menées
sur toute l’année.
Au 4global,
l’encours de crédit aux Particuliers progresse
680
de 95 M€ entre décembre 2013 et décembre 2014 pour
atteindre
3,2 Mds€, en progression de 3,1 % sur la période.
865

L

a211Société Marseillaise de Crédit contribue au
70
financement de l’économie

Après une fin d’année 2013 marquée par le retrait de ses
volumes, la Société Marseillaise de Crédit a participé au
financement de l’économie et au développement des PME.
Dans un environnement pourtant très difficile, la Société
3 534
Marseillaise
de Crédit a continué de contribuer au financement de l’économie avec près de 500 M€ décaissés, sous
forme de crédits d’équipement ou de crédit bail, en progression de 20,7 % par rapport à 2013.
La seule production de crédits d’équipement est en progression de 16,0 % à 373 M€. L’offre TLTRO de la BCE qui
T4 2014 de proposer des taux attractifs à notre clientèle a
permet
pleinement contribué à cette dynamique.
La production de crédit bail a été également tonique toute
l’année, dépassant 100 M€, en progression de 42,8%.
En décembre 2014, les concours aux Entreprises s’élèvent à 1,8
Mds€ (hors crédit-bail), niveau stable par rapport à décembre
2013.
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La Société Marseillaise de Crédit continue de mener une
politique sélective en matière de risque en fixant des seuils
d’apport personnel, des taux d’endettement raisonnables
et en ne commercialisant que des productions à taux fixe
ou à taux variable capé sur des durées inférieures à 25 ans.
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L’encours de crédit immobilier progresse de 99 M€ entre
décembre 2013 et décembre 2014 pour atteindre 2,9 Mds€.
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Encours moyens trimestriels de crédits
(y compris crédit-bail non repris dans le bilan de la SMC)

Évolutions financières

L

e produit net bancaire
2014

2013

M€

M€

Intérêts nets et revenus divers

213,0

230,7

- 17,7

- 7,7

Commissions nettes

139,9

139,3

+ 0,6

+ 0,4

Produit net bancaire

352,9

370,0

- 17,1

- 4,6

(y compris variation de la provision PEL-CEL)

Le PNB comptable de la Société Marseillaise de Crédit diminue de 4,6 %. En neutralisant l’impact des plus-values de cessions immobilières (principalement 10,3 M€ dans le cadre
du projet Etoile Région en 2013), de la diminution des dividendes reçus de la Banque Courtois, de la Banque RhôneAlpes et de Provençale de Participations et l’incidence des
mouvements de provisions sur les encours de PEL et CEL,
la baisse du PNB est limitée à 0,6 % au 31 décembre 2014.
Cette évolution témoigne de la résistance des marges commerciales et du commissionnement dans un contexte de
marché difficile.
Les marges commerciales sont stables sur l’exercice.
La marge sur dépôts est en progression de 2,5 %, soit + 3,3
M€. L’augmentation soutenue des volumes de dépôts à vue
et de dépôts à terme conjuguée à la baisse du taux du Livret
A à 1%, ont permis de compenser l’effet négatif lié à la baisse
des taux de replacement.

Variation 2014/2013
en
en valeur
valeur

en %

Après un exercice 2013 marqué par une perte de volumes
significatifs de crédits sur le second semestre, les encours
moyens se sont contractés sur l’exercice, particulièrement
sur le marché des entreprises. La marge sur crédits s’inscrit
en baisse de 4,9 % en 2014, soit - 3,2 M€, dans un contexte
de taux bas qui pénalise le taux de marge.
Après retraitement des éléments présentés en introduction,
les intérêts nets et revenus divers sont en baisse de 1,3%.
Les commissions nettes progressent de 0,4%. Les commissions de services s’inscrivent en baisse de 1,9%. Cette évolution résulte de l’impact du plafonnement des commissions
d’intervention, et d’un effet de base défavorable concernant
la perception de participations bénéficiaires.
Les commissions financières progressent de 6,1 %, bénéficiant des actions de relance de l’épargne financière et de la
montée en puissance de la banque privée et de la gestion
sous mandat.
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L

L

es frais généraux

e coût du risque

2014

2013

M€

M€

Variation 2014/2013
en
en valeur
valeur

en %

-112,8

-115,4

+ 2,5

- 2,2

Impôts et taxes

-6,2

-5,4

- 0,7

+ 13,5

Autres charges

-105,3

-101,7

- 3,6

+ 3,5

Amortissements

-9,1

-10,4

+ 1,3

- 12,9

Frais généraux

-233,3

-232,9

- 0,4

+ 0,2

Charges de personnel

Les frais généraux sont en hausse de 0,2 % en 2014, avec une
augmentation des autres charges de fonctionnement de 3,6 M€
qui résulte pour l’essentiel de l’évolution des charges refacturées par le Groupe Crédit du Nord qui incluent la dépréciation
de certains projets informatiques. Cette hausse est partiellement compensée par une réduction des charges de personnel
pour 2,5 M€ et des amortissements pour 1,3 M€. Le montant
du CICE s’élève à 1 905 milliers d’euros en 2014 (contre 1 307

milliers d’euros en 2013) et a été utilisé conformément à la
réglementation.

A fin décembre 2014, la Société Marseillaise de Crédit compte
1348 collaborateurs en activité, nombre en recul de 3,8 % par
rapport à décembre 2013.

2014

Effectif en activité

2013

1 347,9

1 400,9

Variation 2014/2013
en
en valeur
en %
valeur
- 53,0

- 3,8

Le coût du risque de la Société Marseillaise de Crédit
s’élève à 21,5 M€ au 31 décembre 2014 contre 20,5 M€
au 31 décembre 2013. Il augmente de 4,9 % sur l’exercice.

Dans un contexte économique et financier toujours difficile, la Société Marseillaise de Crédit parvient ainsi à bien
maîtriser le coût du risque sur sa clientèle.

Rapporté au total des crédits consentis par la Banque, le
niveau de dotation est de 0,42 %, en hausse de 1 point de
base par rapport à 2013.
2014

2013

données extraites du bilan au 31/12

M€

M€

Créances douteuses et contentieuses

430,1

405,2

+ 24,9

+ 6,1

Provisions globales

246,6

237,6

+ 9,0

+ 3,8

taux de couverture

57,3%

58,6%

Variation 2014/2013
en
en valeur
en %
valeur

- 1,3 pt

entreprise et professionnel est en diminution du fait d’une
baisse de l’assiette. Par ailleurs, a été mise en place au dernier trimestre 2014, une provision collective sur les incidentés sains des marchés particulier et professionnel permettant de renforcer le dispositif de provisions collectives
de la Banque.

Le taux de provisionnement des encours douteux et
contentieux, net des sûretés reçues s’établit ainsi à 57,3 %,
en retrait de 1,3 point par rapport à 2013.
Pour les créances douteuses compromises, le taux de provisionnement atteint 71,6 %, contre 73,9 % à fin 2013.
En matière de provisionnement collectif, la provision assise
sur les dossiers « sains sous surveillance » des marchés

D

u résultat d’exploitation au résultat net

L

e Résultat Brut d’Exploitation

Produit net bancaire
Frais généraux
Résultat brut d'exploitation

2014

2013

en
en valeur
valeur

M€

352,9

370,0

- 17,1

- 4,6

-233,3

-232,9

- 0,4

+ 0,2

119,5

137,1

- 17,6

- 12,8

2013

Variation 2014/2013
en points

Coefficient d'exploitation

66,1%

Le coefficient d’exploitation comptable s’établit à 66,1%.
Retraité des éléments précités, il s’élève à 66,8 % contre

20

Rapport annuel 2014

en %

provisions PEL et CEL, la diminution du RBE est limitée à
2,1 %.

2014

62,9%

2013

M€

M€

Résultat brut d'exploitation

119,5

Coût du risque

Variation 2014/2013

M€

Le RBE comptable s’établit à 119,1 M€ et ressort en baisse
de 12,8 % par rapport à 2013. Retraitée de l’incidence des
résultats de cessions immobilières, des dividendes et des

2014

3,2

66,3% en 2013, soit une hausse de 0,5 point.

Résultat d'exploitation

en
en valeur
valeur

en %

137,1

- 17,6

- 12,8

-21,5

-20,5

- 1,0

+ 4,9

98,1

116,6

- 18,6

- 15,9

0,2

-2,7

+ 2,9

ns

98,3

113,9

- 15,6

- 13,7

-32,9

-36,7

+ 3,9

- 10,5

65,4

77,2

- 11,8

- 15,3

Gains ou pertes sur actifs immobilisés
Résultat courant avant impôt
Impôt sur les bénéfices
Résultat net

Variation 2014/2013

Après comptabilisation du coût du risque, le résultat
d’exploitation de la Société Marseillaise de Crédit atteint
98,1 M€ en 2014, en baisse de 15,9% par rapport à 2013.
Retraitée de l’incidence des résultats de cessions immobilières, des dividendes et des provisions PEL et CEL, la
diminution du résultat d’exploitation est ramenée à 3,6 %.

En 2013, les pertes sur actifs immobilisés (-2,7 M€) incluaient des dotations nettes aux provisions sur titres de
participation et filiales à hauteur de 2,3 M€ et des moinsvalues constatées lors de la mise au rebut d’immobilisations d’exploitation (0,4 M€).
Le résultat net s’affiche à 65,4 M€, en baisse de 15,3 % par
rapport à 2013.
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évènements postérieurs
à la clôture
Aucun évènement susceptible d’avoir un impact sur la situation économique et financière de la Banque n’est intervenu depuis le 31 décembre 2014.

Perspectives
de développement
Dans un environnement difficile, la Société Marseillaise de
Crédit poursuit son développement commercial avec une
croissance de chacun de ses fonds de commerce de Particuliers, de Professionnels et d’Entreprises.

Informations sur
la gestion des risques
Conformément à l’article 43 du règlement CRBF 97-02,
la mesure et la surveillance des risques à la Société Marseillaise de Crédit font l’objet d’un rapport annuel destiné
à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution qui
est présenté au Conseil de Surveillance de la Banque.

En 2015, la croissance de la zone euro devrait bénéficier
des différentes mesures engagées par la Banque Centrale
avec notamment la baisse significative de l’euro, ainsi que
la baisse du cours du pétrole. Des effets positifs sont attendus sur le commerce extérieur et la consommation
privée, avec des impacts annoncés sur le PIB de l’Union
Européenne de l’ordre de 0,3 % sur les deux premiers
trimestres de l’exercice 2015.

L’organisation et les procédures de gestion des risques
du Groupe Crédit du Nord s’appliquent à la Société Marseillaise de Crédit et concernent les principaux risques
auxquels la Société est confrontée :

L’investissement devrait en conséquence augmenter en
2015, également soutenu par  les offres de refinancements
de la Banque Centrale (offre TLTRO) Les taux d’intérêts
devraient se maintenir à des niveaux historiquement bas
et renforcer les mouvements de rachat, de renégociations
et de remboursements anticipés. La Société Marseillaise
de Crédit poursuivra la relance du  crédit en finançant les
projets de ses clients, qu’ils soient particuliers ou entrepreneurs.

• Les risques de marché : La Société Marseillaise de
Crédit n’est pas exposée à ce risque.

Dans un contexte de taux qui restera en conséquence
difficile et dans un environnement économique en convalescence, la Société Marseillaise de Crédit a pour objectif
de capitaliser sur ses relais de croissance au travers de
la poursuite de la relance de l’épargne financière et de
la distribution de produits d’assurance et de prévoyance.
De nouveaux produits visant à privilégier notre cœur de
cible et notamment le segment bonne gamme et patrimonial seront proposés dans le but de développer le PNB
additionnel. La Société Marseillaise de Crédit continuera
à développer son activité de Banque Privée et s’appuiera
également sur son image de marque forte pour accélérer
son développement dans une région à fort potentiel.
A travers son identité régionale forte et dans la perspective de consolider et d’améliorer la satisfaction de sa
clientèle, la Société Marseillaise de Crédit développera ses
investissements pour offrir une gamme riche et innovante
de services associée aux médias digitaux afin de mieux
répondre aux attentes des clients. Par ses actions et la
dynamique ainsi engagée, la Société Marseillaise de Crédit
confortera son positionnement comme acteur de référence au service de ses clients en utilisant la communication « traditionnelle » et les réseaux sociaux.
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En 2015, la Société Marseillaise de Crédit fêtera son 150ème
anniversaire « Continuons l’histoire ensemble ! ». Elle inaugurera cet événement avec l’ensemble de ses collaborateurs
fin janvier aux Docks des Suds à Marseille, puis en organisant différents évènements clients sur ses territoires.
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• Les risques de Crédit : La Société Marseillaise de Crédit utilise les méthodes de notation interne du Groupe
Crédit du Nord lui permettant de bénéficier de son système d’évaluation du capital interne requis.

• Les risques opérationnels : litiges, erreurs, fraudes,
défaillance. La Société Marseillaise de Crédit s’inscrit
dans le cadre du dispositif global de continuité d’activité
du Groupe Crédit du Nord, notamment en matière de
système d’information.
• Le risque structurel de taux : il découle des positions à l’Actif et au Passif du Bilan et fait l’objet d’une
macro-couverture par instruments dérivés de taux
(swaps, caps). La Société Marseillaise de Crédit bénéficie
de la mise en œuvre des méthodes et outils ALM de la
Direction Financière du Groupe Crédit du Nord à qui la
gestion du risque de taux a été déléguée.
• Le risque structurel de liquidité : il est géré à court
terme, dans le respect du coefficient règlementaire de
liquidité, et à long terme, en fonction des impasses annuelles de liquidité mises en évidence par les méthodes
et outils de gestion de bilan (ALM) du Groupe Crédit
du Nord. La Société Marseillaise de Crédit se refinance
auprès du Groupe Crédit du Nord sous forme d’emprunts au jour le jour ou à terme, et place ses excédents
de trésorerie auprès du Crédit du Nord sous forme de
prêts à terme.
Depuis fin mars 2014, la Société   Marseillaise de Crédit
est soumise au nouveau ratio de liquidité relevant de la
réglementation européenne (LCR, NSFR). Les exigences
de liquidité du Crédit du Nord et de certaines de ses filiales (dont la Société Marseillaise de Crédit) sont suivies
sur base consolidée à travers un sous-groupe de liquidité
créé à cet effet.

Informations sur
les délais de paiement
La Direction Financière de la Société Marseillaise de Crédit assure centralement l’enregistrement comptable et
procède aux règlements des factures fournisseurs ordonnancées par les directions fonctionnelles.
Conformément aux procédures de contrôle interne du
Groupe Crédit du Nord, le règlement des factures n’est
effectué qu’après validation de celles-ci par les services
ordonnateurs des prestations. Une fois cette validation

obtenue, les factures sont comptabilisées et payées suivant
les conditions de règlement des fournisseurs, généralement au comptant.
De ce fait et en raison d’une vigilance permanente quant
au traitement complet et sans délai des factures reçues,
l’encours des dettes non échues s’avère très faible et dans
tous les cas, très inférieur à 30 jours.

ECHEANCIER DETTES FOURNISSEURS
Dettes non échues
(en milliers d'euros)

1 à 30
jours

31 à 60
jours

+ de 60
jours

Montants au 31/12/2014

Dettes

Autres

Echues

Délais (*)
207,0

Total

207,0

Les dates d’échéance correspondent aux dates de
règlement figurant sur les factures ou aux conditions
fournisseurs, indépendamment de la date de réception de
celles-ci.
(*) Ce montant correspond aux retenues de garantie sur travaux qui
seront réglées dans un délai moyen d’environ 6 mois.

Actionnariat
et évolution
des dividendes
Le capital est 24.471.936,00 €, soit 1.529.496 actions de
16 euros.
Le Crédit du Nord est détenteur de 94,025 % du capital et des droits de vote de la Société Marseillaise de
Crédit.
La Banque Courtois est détentrice de 5,975 % du capital et des droits de vote de la Société Marseillaise de
Crédit.
Conformément aux dispositions légales, il est rappelé
qu’un dividende de :
• 45,50 euros par action a été distribué au titre de l’exercice 2011
• 147,60 euros par action a été distribué au titre de l’exercice 2012
• 41,40 euros par action a été distribué au titre de l’exercice 2013

La Société Marseillaise de Crédit n’est pas soumise à titre
individuel au respect du ratio de solvabilité qui est calculé sur base consolidée par le Crédit du Nord, sa maison
mère.
Pour déterminer la contribution de la Société Marseillaise
de Crédit aux encours pondérés consolidés du Groupe
Crédit du Nord, l’ACPR a autorisé en 2014 l’utilisation des
méthodes avancées sur le risque de crédit (IRBA) et sur le
risque opérationnel (AMA).
Le Conseil de Surveillance de la Société Marseillaise de
Crédit proposera à l’Assemblée Générale le versement de
99,9 M€ de dividendes.
En intégrant cette hypothèse de distribution, et à partir du calcul de la contribution de la Société Marseillaise
de Crédit aux RWA (actifs pondérés par le risque) du
Groupe Crédit du Nord, le ratio Tier One bâle II de la
SMC s’établirait à 11,9% au 31/12/2014 pour une exigence de 5,5 %.

Il sera proposé à l’Assemblée Générale du 7 mai 2015 de
distribuer un dividende de 65,30 euros par action au titre
de l’exercice 2014.
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RAPPORT DU CONSEIL
DE SURVEILLANCE

Résultats financiers
de la société au cours
des cinq derniers exercices
(Articles R 225-81 – R 225-83 - R 225-102 du Code de
Commerce).

A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 7 MAI 2015

RESULTATS FINANCIERS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
(article R 225-81 - R 225-102 du Code du Commerce
2014

2013

2012

2011

2010

Capital social (en euros)

24 471 936

24 471 936

24 471 936

16 000 000

16 000 000

Nombre d'actions émises

1 529 496

1 529 496

1 529 496

1 000 000

1 000 000

Chiffre d'affaires hors taxes (1)

407,3

420,4

344,5

269,2

233,9

Produit Net Bancaire

352,8

370,0

344,5

227,5

197,4

Résultat avant impôts, amortissements, provisions et participation

124,0

137,7

118,8

91,2

75,2

Impôts sur les bénéfices

32,9

36,7

27,6

31,9

18,2

Résultat après impôts, amortissements et provisions

65,4

77,2

54,7

45,6

31,4

Montant des bénéfices distribués (2)

99,9

63,3

225,7

45,6

31,3

Résultat après impôts, mais avant amortissements et provisions (3)

57,23

63,09

57,78

55,46

61,98

Résultat après impôts, amortissements et provisions

42,73

50,47

35,79

45,60

31,40

Dividende versé à chaque action (2)
PERSONNEL

65,30

41,40

147,60

45,60

31,30

Nombre de salariés (4)
Montant de la masse salariale (en millions d'euros)

1 447
61,8

1 498
63,9

1 599
67,5

1 218
42,5

1 270
44,1

27,6

28,7

28,9

21,9

22,4

SITUATION FINANCIERE EN FIN D'EXERCICE

RESULTAT GLOBAL DES OPERATIONS EFFECTIVES (en millions d'euros)

RESULTAT DES OPERATIONS REDUIT A UNE SEULE ACTION (en euros)

Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité
sociale, œuvres sociales, etc.) (en millions d'euros)

(1) Défini comme la somme des produits d'exploitation bancaire et des produits accessoires sous déduction des intérêts payés sur instruments financiers.
(2) Au titre de l'exercice.
(3) Sur la base du nombre d'actions émises à fin d'exercice.
(4) Effectif moyen du personnel en activité

Conventions
Au regard des dispositions de l’article L.225-102-1 du
Code de Commerce qui vise à mentionner, dans le rapport
de gestion, les conventions conclues directement ou par
personne interposée entre d’une part, l’un des membres
du Directoire ou du Conseil de Surveillance ou l’un des
actionnaires disposant d’une fraction de droit de vote supérieure à 10 % d’une société et, d’autre part, une autre
société dont cette dernière possède, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital, aucune convention
ne répond à ces critères pour l’exercice 2014.
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Mesdames, Messieurs,
Le Directoire vous a présenté son rapport sur la situation de la Banque et son activité pendant l’exercice 2014.
Le Conseil de Surveillance constate que la SOCIETE
MARSEILLAISE DE CREDIT a poursuivi le développement
de son fonds de commerce qui atteint 352 600 clients fin
2014. Il a bénéficié d’une dynamique de conquête importante représentant plus de 29 770 entrées en relation.
Dans ce contexte, après une fin d’année 2013 marquée
par le repli des volumes, le niveau soutenu de production de crédits en 2014 a permis de limiter la baisse des
encours de crédits à 2 % en moyenne annuelle, tandis que
les encours de dépôts progressaient de 2,7 %.

Après avoir pris connaissance des rapports des Commissaires aux Comptes, le Conseil recommande à l’Assemblée d’approuver les comptes présentés par le Directoire
au titre de l’exercice 2014.
Le Conseil de Surveillance approuve la politique conduite
par le Directoire conformément à la stratégie définie.
Le Conseil adresse ses sincères remerciements à
l’ensemble des Collaborateurs de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT pour leur travail et leur mobilisation dans un environnement exigeant.

Après un exercice 2013 marqué par des éléments exceptionnels, le PNB diminue de 4,6 % en 2014 à 352,9
millions d’euros. Corrigée des éléments non récurrents
(plus-values immobilières, dividendes et mouvements de
la provision PEL-CEL), la baisse est limitée à 0,6 %.
Conjugué à une hausse des frais généraux limitée à 0,2 %,
le RBE ressort à 119,5 millions d’euros, en baisse de 12,8
% par rapport à 2013.
Avec un coût du risque de 21,5 millions d’euros, le résultat d’exploitation atteint 98,1 millions d’euros en 2014,
en diminution de 15,9 %.
Après une charge d’impôt sur les bénéfices de 32,9
millions d’euros, le résultat net s’établit à 65,4 millions
d’euros, contre 77,2 millions d’euros en 2013.
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INFORMATIONS SUR
LES MANDATAIRES SOCIAUX
Mandats et fonctions exercés au cours de l’année 2014
MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Philippe AYMERICH

Francis MOLINO

• Directeur Général : CREDIT DU NORD
• Président du Conseil de Surveillance : SOCIETE
MARSEILLAISE DE CREDIT; BANQUE COURTOIS ;
BANQUE RHONE ALPES
• Membre du Conseil de Surveillance : SOCIETE
MARSEILLAISE DE CREDIT ; BANQUE COURTOIS ;
BANQUE TARNEAUD ; BANQUE RHONE ALPES
(jusqu’au 31/12/2014)
• Administrateur : CREDIT DU NORD
(jusqu’au 31/12/2014) ; SOGECAP ; AMUNDI GROUP
(jusqu’au 31/12/2014) ; FRANFINANCE

• Président du Directoire : BANQUE COURTOIS
• Membre du Conseil de Surveillance : SOCIETE
MARSEILLAISE DE CREDIT
• Représentant permanent au Conseil de Surveillance :
STADE TOULOUSAIN RUGBY

Philippe AMESTOY
• Président du Conseil d’Administration : ANTARIUS
• Président du Conseil de Surveillance : BANQUE KOLB,
BANQUE NUGER (jusqu’au 31/12/2014)
• Vice-Président du Conseil de Surveillance : BANQUE
TARNEAUD ; SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
(jusqu’au 31/12/2014)
• Administrateur : ANTARIUS ; ETOILE GESTION
AMUNDI ; SOGESSUR
• Membre du Conseil de Surveillance : BANQUE KOLB ;  
BANQUE NUGER (jusqu’au 31/12/2014) ; SOCIETE
MARSEILLAISE DE CREDIT (jusqu’au 31/12/2014) ;
BANQUE COURTOIS ; BANQUE TARNEAUD

Jean-Pierre BON
• Président du Conseil de Surveillance : BANQUE
NUGER (jusqu’au 21/02/2014)
• Vice-Président du Conseil de Surveillance : BANQUE
NUGER (jusqu’au 31/12/2014)
• Membre du Conseil de Surveillance : SOCIETE
MARSEILLAISE DE CREDIT (jusqu’au 31/12/2014) ;
BANQUE NUGER (jusqu’au 31/12/2014)

Philippe CALMELS
• Membre du Conseil de Surveillance : SOCIETE
MARSEILLAISE DE CREDIT (jusqu’au 31/12/2014)

Jean-François SAMMARCELLI
Représentant Permanent : CREDIT DU NORD
• Président du Conseil d’Administration : CREDIT
DU NORD (jusqu’au 31/10/2014)
• Administrateur : CREDIT DU NORD ; SOGEPROM  
(jusqu’au 31/12/2014) ; SOGECAP ; BOURSORAMA (jusqu’au 31/12/2014) ; AMUNDI GROUP
(jusqu’au 31/12/2014)
• Censeur : ORTEC EXPANSION
• Membre du Conseil de Surveillance : BANQUE
TARNEAUD (jusqu’au 20/11/2014)
• Directeur Général Délégué : SOCIETE GENERALE
(jusqu’au 01/09/2014)
• Maroc : Membre du Conseil de Surveillance : SG
MAROCAINE DE BANQUES
• Représentant Permanent du CREDIT DU NORD
Membre du Conseil de Surveillance : BANQUE RHONE
ALPES (jusqu’au 02/10/2014) ; SOCIETE MARSEILLAISE
DE CREDIT (jusqu’au 04/12/2014)

Maurice VINCENT
• Membre du Conseil de Surveillance : SOCIETE
MARSEILLAISE DE CREDIT

Sylvie KELLER
• Membre du Conseil de Surveillance : SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

PROJET DES RéSOLUTIONS
ASSEMBLéE GéNéRALE ORDINAIRE DU 7 MAI 2015
PREMIèRE RéSOLUTION : Approbation
des comptes
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées Générales
Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport
de gestion du Directoire, du rapport du Conseil de
Surveillance et du rapport général des Commissaires aux
Comptes, approuve lesdits rapports ainsi que les comptes
de l’exercice 2014, tels qu’ils lui sont présentés et qui
se soldent par un résultat net après impôt de
65 395 370,26 euros.

DEUXIèME RéSOLUTION : Affectation
du résultat
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées Générales
Ordinaires, décide de répartir le bénéfice de l’exercice
s’élevant à 65 395 370,26 euros.
Le montant du bénéfice, majoré du report à nouveau de
13 866 427,52 euros, augmenté des réserves ordinaires,
soit 100 546 092,97 euros, forme un total distribuable de
179 807 890,75 euros que l’Assemblée Générale décide
d’affecter comme suit :
- à titre de dividendes ………………… 99 876 088,80 €
- et en réserves ordinaires….………… 79 931 801,95 €
Pour mémoire, la réserve légale a été portée à
2 447 193,60 euros en 2013, représentant 10 % du capital
social. Elle est ainsi intégralement dotée.
Le dividende, soit 65,30 euros par action, sera mis en
paiement au plus tard le 28 mai 2015.
Les dividendes sont éligibles à l’abattement de 40 %
mentionné à l’article 158-3-2° du Code Général des Impôts.
Conformément à la loi, il est rappelé, que les dividendes
distribués au titre des trois exercices précédents ont été
les suivants :
• exercice 2013 :   41,40 euros par action
• exercice 2012 : 147,60 euros par action
• exercice 2011 :   45,50 euros par action

TROISIèME RéSOLUTION : Conventions
visées à l’article L.225-86 et suivants 		
du Code de Commerce
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées Générales
Ordinaires, prend acte du rapport spécial établi par les
Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux
articles L 225-86 et suivants du Code de Commerce, statue
sur ce rapport et approuve la convention qui lui est soumise.

QUATRIèME RéSOLUTION : Avis
consultatif sur la rémunération versée		
en 2014 aux personnes visées à l’article
L 511-71 du Code monétaire et financier
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les Assemblées
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Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du
Conseil, consultée en application de l’article L 511-73
du Code monétaire et financier,   émet un avis favorable
sur l’enveloppe globale de 830 K€ des rémunérations
de toutes natures versées durant l’exercice 2014 aux
personnes visées par ledit article.

CINQUIèME RéSOLUTION :
Renouvellement du mandat
d’un membre du Conseil de Surveillance
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées Générales
Ordinaires, décide de renouveler le mandat de Monsieur
Philippe AMESTOY, en qualité de Membre du Conseil de
Surveillance pour une durée de trois ans. Son mandat
expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à
statuer en 2018 sur les comptes de l’exercice 2017.

SIXIèME RéSOLUTION :
Renouvellement du mandat
d’un membre du Conseil de Surveillance
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées Générales
Ordinaires, décide de renouveler le mandat de Monsieur
Jean-Pierre BON, en qualité de Membre du Conseil de
Surveillance pour une durée de trois ans. Son mandat
expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à
statuer en 2018 sur les comptes de l’exercice 2017.

SEPTIèME RéSOLUTION :
Renouvellement du mandat
d’un membre du Conseil de Surveillance
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées Générales
Ordinaires, décide de renouveler le mandat de Monsieur
Philippe CALMELS, en qualité de Membre du Conseil de
Surveillance pour une durée de trois ans. Son mandat
expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à
statuer en 2018 sur les comptes de l’exercice 2017

HUITIèME RéSOLUTION : Nomination
d’un Membre du Conseil de Surveillance
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées Générales
Ordinaires, décide de nommer Monsieur Stéphan
BROUSSE en qualité de Membre du Conseil de Surveillance
pour une durée de trois ans. Son mandat expirera à l’issue
de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2018 sur les
comptes de l’exercice 2017.

NEUVIèME RéSOLUTION : Pouvoirs
pour les formalités
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie
d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée
Générale pour effectuer toutes formalités et publications
relatives aux résolutions qui précèdent.
Rapport annuel 2014
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE
BILAN AU 31 DECEMBRE

PASSIF

ACTIF
(en millions d'euros)
Caisse, banques centrales et comptes courants postaux

Notes
2

31/12/2014

Variation 2014/2013

31/12/2013

en valeur

80,0

96,9

-

-

Effets publics et valeurs assimilées

en %

- 16,9

- 17,5

(en millions d'euros)

Dettes envers les établissements de crédit

699,3

+ 870,1

438,9

254,5

+ 184,4

+ 72,4

1 130,5

444,8

+ 685,7

ns

5 138,7

4 993,8

+ 144,9

+ 2,9

77,8

61,1

+ 16,7

+ 27,3

Autres concours à la clientèle

4 763,8

4 611,4

+ 152,4

+ 3,3

Comptes à vue

Comptes ordinaires débiteurs

297,1

321,3

- 24,2

- 7,5

Comptes à terme

836,9

- 836,9

ns

3

Créances à vue
Créances à terme
Opérations avec la clientèle

4

Créances commerciales

Obligations et autres titres à revenu fixe

5

Actions et autres titres à revenu variable

-

-

ns

6

33,1

33,0

+ 0,1

+ 0,4

Parts dans les entreprises liées

6

7,8

7,8

-

-

-

-

-

-

Immobilisations incorporelles

7

7,3

7,4

- 0,1

- 1,6

Immobilisations corporelles

7

50,1

51,3

- 1,2

- 2,3

Autres actifs

8

20,2

16,4

+ 3,8

+ 23,2

Comptes de régularisation

8

55,2

54,9

+ 0,3

+ 0,4

6 961,6

6 797,7

163,9

+ 2,4

TOTAL

HORS-BILAN

(en millions d'euros)

Notes

31/12/2014

31/12/2013

Variation 2014/2013
en valeur

en %

Engagements de financement donnés

16

363,4

289,5

+ 73,9

+ 25,5

Engagements de garantie donnés

16

467,4

440,1

+ 27,3

+ 6,2

Engagements donnés sur titres

16

0,1

0,2

- 0,1

- 52,3

Autres engagements

16

296,4

319,0

- 22,6

- 7,1

208,5

258,9

- 50,4

- 19,5

4 570,2

3 331,6

+ 1 238,6

+ 37,2

Opérations en devises
Engagements sur instruments financiers à terme

17

9

Dettes à vue
Dettes à terme
Opérations avec la clientèle

10

Comptes d'épargne à régime spécial

Autres dettes
Dettes à vue

Participations et autres titres détenus à long terme

Opérations de Crédit-bail et de location assimilées

Dettes à terme

en valeur

en %

891,5

893,5

- 2,0

- 0,2

16,1

380,8

- 364,7

- 95,8

875,4

512,7

+ 362,7

+ 70,7

5 599,0

5 426,4

+ 172,6

+ 3,2

1 963,5

1 940,5

+ 23,0

+ 1,2

1 602,4

1 617,2

- 14,8

- 0,9

361,1

323,3

+ 37,8

+ 11,7

3 635,5

3 485,9

+ 149,6

+ 4,3

3 197,0

3 021,5

+ 175,5

+ 5,8

438,5

464,4

- 25,9

- 5,6

11

0,3

0,3

Autres passifs

12

19,4

26,4

- 7,0

- 26,6

Comptes de régularisation

12

82,1

85,3

- 3,2

- 3,8

Provisions

13

47,6

46,2

+ 1,4

+ 3,0

-

-

Dettes subordonnées

-

-

-

321,7

319,6

24,5

24,5

-

-

Primes d'émission

114,9

114,9

-

-

Réserves

103,0

103,0

-

-

-

-

Capitaux propres

15

Capital souscrit

-

-

13,9

-

Provisions réglementées
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
TOTAL

+ 2,1

+ 0,5

-

+ 13,9

65,4

77,2

- 11,8

- 15,3

6 961,6

6 797,7

163,9

+ 2,4

HORS-BILAN
Notes

Engagements de financement reçus d'établissements de crédits16

31/12/2014

Variation 2014/2013

31/12/2013

en valeur

205,0

205,0

en %

Engagements de garantie reçus d'établissements de crédits

16

1 794,6

1 558,9

+ 235,7

+ 15,1

Engagements reçus sur titres

16

0,1

0,2

- 0,1

- 54,8

-

-

-

-

Opérations en devises
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Variation 2014/2013

31/12/2013

Dettes représentées par un titre

(en millions d'euros)

28

31/12/2014

Banques centrales, Comptes courants postaux

1 569,4

Créances sur les établissements de crédit

Notes
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COMPTE DE RÉSULTAT

Annexes aux comptes

COMPTE DE RESULTAT

Note n°1 :
Notes

31/12/2014

Principes comptables et méthodes d’évaluation

Variation 2014/2013

31/12/2013

en valeur

(en millions d'euros)

en %

Intérêts et produits assimilés

208,3

218,2

- 9,9

- 4,5

Intérêts et charges assimilées

-38,9

-40,3

+ 1,4

- 3,5

169,4

177,9

- 8,5

- 4,8

Net des intérêts et produits assimilés

18

Revenus des titres à revenu variable

19

5,4

8,7

- 3,3

- 38,0

Commissions ( produits )

155,6

160,0

- 4,4

- 2,7

Commissions ( charges )

-15,4

-19,7

+ 4,3

- 21,9

Net des commissions

20

140,2

140,3

- 0,1

- 0,1

Gains nets sur opérations liées aux portefeuilles de négociation

21

39,1

35,2

+ 3,9

+ 11,3

-

-

Autres produits d'exploitation bancaire

2,2

12,1

- 9,9

- 81,4

Autres charges d'exploitation bancaire

-3,5

-4,2

+ 0,7

- 16,0

-1,3

7,9

- 9,2

ns

352,8

370,0

- 17,2

- 4,6

Gains nets sur opérations liées aux portefeuilles de placement et assimilés

Net des autres produits et charges d'exploitation bancaire

22

PRODUIT NET BANCAIRE

-

-

Frais de personnel

23

-112,8

-115,4

+ 2,6

- 2,2

Autres frais administratifs

25

-111,4

-107,1

- 4,3

+ 4,0

-9,1

-10,4

+ 1,3

- 12,9

-233,3

-232,9

- 0,4

+ 0,2

119,5

137,1

- 17,6

- 12,8

-21,5

-20,5

- 1,0

+ 4,9

98,0

116,6

- 18,6

- 15,9

0,2

-2,7

+ 2,9

ns

98,2

113,9

- 15,7

- 13,7

-

-

-32,9

-36,7

-

-

65,4

77,2

Dotations aux amortissements
CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION
ET DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION
Coût du risque

26

RESULTAT D'EXPLOITATION
Gains ou pertes sur actifs immobilisés

27

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT
Résultat exceptionnel
Impôt sur les bénéfices
Dotation nette aux provisions réglementées
RESULTAT NET

28

+ 3,8
-11,8

- 10,5
-15,3

PRINCIPALES REGLES D’EVALUATION ET DE
PRESENTATION DES COMPTES INDIVIDUELS
Les comptes individuels de la Société Marseillaise de Crédit ont été établis conformément aux dispositions du règlement ANC n° 2014-07 du 26 novembre 2014 relatif
aux comptes des entreprises du secteur bancaire.
COMPARABILITE DES COMPTES
Aucun changement de méthode comptable n’a été constaté en 2014.
OPTIONS REGLEMENTAIRES EXERCEES
La Société Marseillaise de Crédit applique les options réglementaires suivantes :
- frais d’acquisition des titres : l’option de non-activation
des frais d’acquisition a été retenue conformément à l’avis
n°2008-05 du Conseil National de la Comptabilité.
- dépréciation au titre du risque de crédit avéré : l’augmentation de la valeur comptable du fait du passage du
temps est inscrite en marge d’intérêt et non pas en coût
du risque (option du Conseil National de la Comptabilité).
PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES
D’EVALUATION
Conformément aux principes comptables applicables aux
établissements de crédit français, les méthodes d’évaluation prennent en compte pour la majorité des opérations
l’intention dans laquelle celles-ci ont été conclues.
Les opérations réalisées dans le cadre de la banque d’intermédiation sont maintenues à leur coût historique et
dépréciées en cas de risque de contrepartie. Les résultats
attachés à ces opérations sont enregistrés prorata temporis en respectant le principe de séparation des exercices.
Les opérations sur instruments financiers à terme réalisées afin de couvrir et de gérer le risque global de taux
d’intérêt de la banque d’intermédiation entrent dans ce
cadre.
Les opérations réalisées dans le cadre des activités de marché sont généralement évaluées à leur valeur de marché
à l’exception des prêts, emprunts et titres de placement
qui suivent la règle du nominalisme. Lorsque les marchés
sur lesquels sont conclus ces instruments ne présentent
pas une liquidité suffisante, l’évaluation à la valeur de marché est corrigée pour intégrer une décote prudentielle.
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De plus, les évaluations déterminées à partir de modèles
internes font l’objet d’une décote (Reserve policy) déterminée en fonction de la complexité du modèle utilisé et de
la durée de vie de l’instrument financier.
CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE
CREDIT ET LA CLIENTELE
Les créances sur les établissements de crédit et la clientèle
sont ventilées d’après leur durée initiale ou la nature des
concours : créances à vue (comptes ordinaires et opérations au jour le jour) et créances à terme pour les établissements de crédit, créances commerciales, comptes
ordinaires et autres concours à la clientèle. Ces créances
intègrent les crédits consentis ainsi que les opérations de
pensions, matérialisées par des titres ou des valeurs, effectuées avec ces agents économiques.
Les intérêts courus non échus sur les créances sont portés en comptes de créances rattachées en contrepartie du
compte de résultat.
Les intérêts sur créances douteuses sont calculés en prenant en compte la valeur nette comptable actualisée de la
créance.
Les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction encourus à l’occasion de l’octroi de prêts sont
assimilés à des intérêts et sont étalés en résultat sur la
durée de vie effective des prêts.
DEPRECIATION AU TITRE DU RISQUE DE
CREDIT AVERE A TITRE INDIVIDUEL
Conformément au nouveau règlement ANC n° 2014-07
du 26 novembre 2014 relatif aux comptes des entreprises
du secteur bancaire (Livre II - Titre 2 - Traitement comptable du risque de crédit), dès lors qu’un engagement est
porteur d’un risque de crédit avéré, rendant probable la
non-perception par la Société Marseillaise de Crédit de
tout ou partie des sommes dues au titre des engagements
souscrits par la contrepartie, conformément aux dispositions contractuelles initiales, nonobstant l’existence de
garanties, l’encours afférent est classé en encours douteux. En tout état de cause, le déclassement des crédits
en encours douteux est effectué s’il existe un ou plusieurs
impayés depuis trois mois au moins (six mois pour les
créances immobilières et neuf mois pour les créances sur
des collectivités locales) ou si, indépendamment de l’existence de tout impayé, on peut conclure à l’existence d’un
risque avéré, ou s’il existe des procédures contentieuses.
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Les découverts non autorisés sont qualifiés d’encours
douteux au plus tard à l’issue d’une période de trois mois
de dépassement continu des limites portées à la connaissance de la clientèle de particuliers et des limites résultant
de convention de droit ou de fait avec les autres catégories
de clientèles.
Pour un débiteur donné, le classement d’un encours en
créances douteuses entraîne, par « contagion », un classement identique de l’ensemble des encours et engagements sur ce débiteur, nonobstant l’existence de garanties.
Les encours douteux et douteux compromis donnent lieu
à constitution de dépréciations pour créances douteuses
et douteuses compromises à hauteur des pertes probables,
inscrites directement en minoration d’actif. Le montant
de la dépréciation pour créances douteuses et douteuses
compromises est égal à la différence entre la valeur brute
comptable de l’actif et la valeur actualisée des flux futurs de
trésorerie estimés recouvrables en tenant compte de l’effet
des garanties, actualisée au taux d’intérêt effectif d’origine
des créances. Les montants recouvrables sont déterminés
à dire d’expert pour le portefeuille non retail et selon une
méthode statistique pour le portefeuille retail (particuliers
et professionnels). La répartition dans le temps des montants recouvrables suit des courbes de recouvrement établies statistiquement par groupe homogène de créances.
Par ailleurs, le montant de dépréciations ne peut être inférieur aux intérêts enregistrés sur les encours douteux et
non encaissés. Les dotations et reprises de dépréciations, les
pertes sur créances irrécupérables et les récupérations sur
créances amorties sont présentées en Coût du risque.
Pour les encours restructurés, tout abandon de principal
ou d’intérêt, échu ou couru, est constaté en perte lors de
la restructuration.
Les créances douteuses peuvent être reclassées en encours sains lorsque le risque de crédit avéré est définitivement levé et lorsque les paiements ont repris de manière
régulière pour les montants correspondant aux échéances
contractuelles d’origine. De même, les créances douteuses
ayant fait l’objet d’une restructuration peuvent être reclassées en encours sains.
Lorsque les conditions de solvabilité d’un débiteur sont
telles qu’après une durée raisonnable de classement dans
les encours douteux, le reclassement d’une créance en
encours sain n’est plus prévisible, cette créance est spécifiquement identifiée comme encours douteux compromis.
Cette identification intervient à la déchéance du terme
ou à la résiliation du contrat, et, en tout état de cause, un
an après la classification en encours douteux, à l’exception des créances douteuses pour lesquelles les clauses
contractuelles sont respectées et de celles assorties de
garanties permettant leur recouvrement. Sont également
considérées comme créances douteuses compromises les
créances restructurées pour lesquelles le débiteur n’a pas
respecté les échéances fixées.
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SEGMENTATION DES ENCOURS

REDUCTION DES RISQUES

Dans le cadre de la segmentation des encours (sains, sains
sous surveillance, douteux, douteux compromis, irrécouvrables), l’utilisation faite de système de notations externes
et/ou internes est la suivante :

Les garanties existantes et celles à constituer sont répertoriées dans une base des sûretés. Les informations contenues dans cette base sont utilisées pour les décisions de
crédit et le calcul des provisions sur les dossiers douteux.

- notations externes : pour une contrepartie, une notation
Banque de France (BDF) 8 ou 9 induit obligatoirement un
déclassement en douteux, une note P un déclassement en
douteux compromis.
- notations internes : pour le retail, il existe une note
propre au défaut. Pour le corporate, chaque catégorie de
dossiers en défaut a une notation qui lui est propre (8
pour le douteux, 9 pour le compromis non contentieux et
10 pour le contentieux). Les dossiers sains notés 7 sur le
corporate sont décodifiés en 3S (de même depuis 2013,
une décision de décodification en 3S entraîne l’attribution
d’une note 7).
Les notes BDF sont également utilisées dans les procédures
de suivi des risques pour sélectionner des dossiers sains qui
doivent prioritairement faire l’objet d’une revue risque.
SAINS SOUS SURVEILLANCE (« 3S »)
La Société Marseillaise de Crédit a créé, au sein de la
classe de risque des « Sains », une subdivision intitulée «
Sains sous surveillance » justifiant une surveillance rapprochée qui comprend des dossiers présentant des critères
de dégradation du risque depuis l’octroi.
Une étude réalisée sur l’historique a permis de déterminer
des taux moyens de déclassement en douteux et de dépréciation, régulièrement réactualisés. C’est à partir de ces
taux appliqués à un ensemble de créances sélectionnées
de manière homogène que cette dépréciation est calculée.
DEPRECIATION SECTORIELLE POUR RISQUE
DE CREDIT
Ces dépréciations, qui ne sont pas individualisées par dossier, couvrent plusieurs natures de risques, dont le risque
sectoriel régional (risque global sur des secteurs de l’économie régionale fragilisés par une conjoncture défavorable
spécifique). La Direction Centrale des Risques du Crédit
du Nord, en lien avec la Direction des Risques de la Société Marseillaise de Crédit répertorie régulièrement les
secteurs d’activité pour lesquels il existe un risque avéré
de défaut à court terme, compte tenu d’événements nouveaux de nature à les fragiliser durablement. Un taux de
passage en douteux est alors appliqué aux encours ainsi
répertoriés pour déterminer le volume des créances douteuses. L’encours global de ces créances est ensuite déprécié à partir de taux de dépréciation, qui sont déterminés
en fonction des taux moyens historiques des clients douteux, ajustés à dire d’expert pour chaque secteur d’activité
en fonction de la conjoncture sectorielle.

PORTEFEUILLE TITRES
Les titres sont classés en fonction de :
- leur nature : effets publics (bons du Trésor et titres assimilés), obligations et autres titres à revenu fixe (titres de
créances négociables et titres du marché interbancaire),
actions et autres titres à revenu variable ;
- leur portefeuille de destination : transaction, placement,
investissement, activités de portefeuille, participations,
parts dans les entreprises liées et autres titres détenus à
long terme, correspondant à l’objet économique de leur
détention.
Les achats et les ventes de titres sont comptabilisés au
bilan en date de règlement-livraison.
Pour chaque catégorie de portefeuille, les règles de classement et d’évaluation appliquées, conformément aux
dispositions du livre II- Titre 3- Opérations sur titres du
règlement ANC n° 2014-07 du 26 novembre 2014 relatif
aux comptes des entreprises du secteur bancaire :
Titres de transaction
Ce sont des titres qui, à l’origine, sont acquis ou vendus
avec l’intention de les revendre ou de les racheter à court
terme ou qui sont détenus dans le cadre d’une activité de
mainteneur de marché. Ces titres sont négociables sur un
marché actif et les prix de marché ainsi accessibles sont
représentatifs de transactions réelles intervenant régulièrement sur le marché dans des conditions de concurrence
normale. Sont également classés en titres de transaction,
les titres faisant l’objet d’un engagement de vente dans le
cadre d’une opération d’arbitrage effectuée sur un marché
d’instruments financiers organisé ou assimilé, et les titres
acquis ou vendus dans le cadre d’une gestion spécialisée de
portefeuille de transaction comprenant des instruments financiers à terme, des titres ou d’autres instruments financiers gérés ensemble et présentant des indications d’un
profil récent de prise de bénéfices à court terme.
Les titres de transaction sont inscrits au bilan à leur prix
d’acquisition, hors frais d’acquisition. Lorsqu’il s’agit de
titres à revenu fixe, le prix d’acquisition inclut les intérêts
courus.
Ils font l’objet d’une évaluation sur la base de leur valeur
de marché à la date de clôture de l’exercice.

Le solde des gains et pertes latents ainsi constaté, de
même que le solde des gains et pertes réalisés sur cession
des titres est porté au compte de résultat, dans la rubrique
Résultat net sur opérations financières. Les coupons encaissés sur les titres à revenu fixe du portefeuille de transaction sont classés dans le compte de résultat au sein de
la rubrique Produits nets d’intérêts relatifs aux obligations et
autres titres à revenu fixe.
Les titres de transaction qui ne sont plus détenus avec
l’intention de les revendre à court terme, ou qui ne sont
plus détenus dans le cadre d’une activité de mainteneur
de marché ou pour lesquels la gestion spécialisée de portefeuille dans le cadre de laquelle ils sont détenus ne présente plus un profil récent de prise de bénéfices à court
terme peuvent être transférés dans les catégories « titres
de placement » ou « titres d’investissement » si :
une situation exceptionnelle du marché nécessite
un changement de stratégie de détention ;
ou si les titres à revenu fixe ne sont plus, postérieurement à leur acquisition, négociables sur un marché
actif et si la Société Marseillaise de Crédit a l’intention et la
capacité de les détenir dans un avenir prévisible ou jusqu’à
leur échéance.
Les titres ainsi transférés sont inscrits dans leur nouvelle
catégorie à leur valeur de marché à la date du transfert.
Titres de placement
Ce sont les titres qui ne sont inscrits ni parmi les titres de
transaction, ni parmi les titres d’investissement, ni parmi
les autres titres détenus à long terme, les titres de participation et les parts dans les entreprises liées.
Actions et autres titres à revenu variable
Les actions sont inscrites au bilan et à leur coût d’achat
hors frais d’acquisition ou à leur valeur d’apport. A la clôture de l’exercice, elles sont évaluées par rapport à leur
valeur probable de négociation. Dans le cas des titres cotés,
celle-ci est déterminée en fonction du cours de Bourse le
plus récent. Aucune compensation n’est opérée entre les
plus et moins-values latentes ainsi constatées, et seules les
moins-values latentes sont comptabilisées par l’inscription
d’une dépréciation relative au portefeuille-titres. Les revenus de dividendes attachés aux actions classées en titres
de placement sont portés au compte de résultat dans la
rubrique Revenus des titres à revenu variable.
Obligations et autres titres à revenu fixe
Ces titres sont inscrits au bilan à leur prix d’acquisition
hors frais d’acquisition, et concernant les obligations, hors
intérêts courus non échus à la date d’acquisition. Les différences entre les prix d’acquisition et les valeurs de remboursement (primes si elles sont positives, décotes si elles
sont négatives) sont enregistrées au compte de résultat
sur la durée de vie des titres concernés. L’étalement de ces
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différences est réalisé en utilisant la méthode actuarielle.
Les intérêts courus à percevoir attachés aux obligations
et autres titres à revenu fixe de placement sont portés
dans un compte de créances rattachées en contrepartie
de la rubrique Produits nets d’intérêts relatifs aux obligations
et autres titres à revenu fixe du compte de résultat.
À la clôture de l’exercice, les titres sont estimés sur la
base de leur valeur probable de négociation et, dans le
cas des titres cotés, des cours de Bourse les plus récents.
Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées et les
moins-values latentes donnent lieu à la constitution d’une
dépréciation relative au portefeuille-titres, dont le calcul
tient compte des gains provenant des éventuelles opérations de couverture effectuées.
Les dotations et reprises de dépréciations ainsi que les plus
ou moins-values de cession de titres de placement sont enregistrées dans la rubrique Résultat net sur opérations financières du compte de résultat.
Les titres de placement peuvent être transférés dans la catégorie « titres d’investissement » si :
- une situation exceptionnelle de marché nécessite un changement de stratégie de détention ;
- ou si les titres à revenu fixe ne sont plus, postérieurement
à leur acquisition, négociables sur un marché actif et si la
Société Marseillaise de Crédit a l’intention et la capacité
de les détenir dans un avenir prévisible ou jusqu’à leur
échéance.
Titres d’investissement
Les titres d’investissement sont les titres à revenu fixe assortis d’une échéance fixée qui ont été acquis ou reclassés
de la catégorie titres de placement avec l’intention manifeste de les détenir jusqu’à l’échéance et pour lesquels la
Société Marseillaise de Crédit a la capacité de les détenir
jusqu’à l’échéance, en disposant notamment de la capacité
de financement nécessaire pour continuer à détenir ces
titres jusqu’à leur échéance et en n’étant soumis à aucune
contrainte existante juridique ou autre qui pourrait remettre en cause l’intention de détenir les titres d’investissement jusqu’à leur échéance.
Les titres d’investissement sont comptabilisés de manière
identique aux titres de placement. Toutefois, à la clôture de
l’exercice, les moins-values latentes ne donnent pas lieu à
la constitution d’une dépréciation relative au portefeuilletitres, sauf s’il existe une forte probabilité de cession des
titres à court terme, ou s’il existe des risques de défaillance
de l’émetteur des titres. Les dotations et reprises de dépréciations ainsi que les plus ou moins-values de cession de
titres d’investissement sont enregistrées dans la rubrique
Gains nets sur actifs immobilisés du compte de résultat.
Titres de participation, parts dans les entreprises liées et
autres titres détenus à long terme
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Il s’agit d’une part des Titres de participation et parts dans
les entreprises liées dont la possession durable est estimée
utile à l’activité de la Société Marseillaise de Crédit, et notamment ceux répondant aux critères suivants :
- titres de sociétés ayant des administrateurs ou des Dirigeants communs avec la Société Marseillaise de Crédit, dans
des conditions qui permettent l’exercice d’une influence sur
l’entreprise dont les titres sont détenus ;
- titres de sociétés appartenant à un même groupe contrôlé par des personnes physiques ou morales exerçant un
contrôle sur l’ensemble et faisant prévaloir une unité de
décision ;
- titres représentant plus de 10% des droits dans le capital
émis par un établissement de crédit ou par une société
dont l’activité se situe dans le prolongement de celle de la
Société Marseillaise de Crédit.
Il s’agit d’autre part des Autres titres détenus à long terme,
constitués par les investissements réalisés par la Société
Marseillaise de Crédit, sous forme de titres, dans l’intention de favoriser le développement de relations professionnelles durables en créant un lien privilégié avec l’entreprise émettrice des titres, sans toutefois exercer une
influence dans sa gestion en raison du faible pourcentage
des droits de vote qu’ils représentent.

Les logiciels créés en interne sont inscrits à l’actif du bilan
pour leur coût direct de développement, qui regroupe les
dépenses externes de matériels et de services et les frais
liés au personnel directement affectables à la production et
à la préparation de l’actif en vue de son utilisation.
Dès qu’elles sont en état d’être utilisées, les immobilisations
sont amorties sur leur durée d’utilité. Le cas échéant, la valeur résiduelle du bien est déduite de sa base amortissable.
Les amortissements sont calculés en utilisant principalement
la méthode linéaire sur les durées d’utilité mentionnées.
Lorsqu’un ou plusieurs composants d’une immobilisation
ont une utilisation différente ou procurent des avantages
économiques selon un rythme différent de celui de l’immobilisation prise dans son ensemble, ces composants
sont amortis sur leur propre durée d’utilité. Les dotations
aux amortissements sont portées au compte de résultat
dans la rubrique Dotations aux amortissements.
Pour les immeubles d’exploitation, la Société Marseillaise
de Crédit a appliqué cette approche en retenant à minima
les composants et durées d’amortissements suivants :
Infrastructures

Les titres de participation, parts dans les entreprises liées
et autres titres détenus à long terme sont comptabilisés à
leur coût d’achat hors frais d’acquisition. Les revenus de
dividendes attachés à ces titres sont portés au compte de
résultat dans la rubrique Revenus des titres à revenu variable.

Gros œuvre
Etanchéité, toiture
Façades 		

A la clôture de l’exercice, les titres de participation et parts
dans les entreprises liées sont évalués à leur valeur d’utilité représentative du prix que la société accepterait de
décaisser pour obtenir ces titres si elle avait à les acquérir
compte tenu de son objectif de détention. Cette valeur est
estimée par référence à différents critères tels que les capitaux propres, la rentabilité, les cours moyens de Bourse
des trois derniers mois. Les plus-values latentes ne sont
pas comptabilisées et les moins-values latentes donnent
lieu à la constatation d’une dépréciation relative au portefeuille-titres. Les dotations et reprises de dépréciations
ainsi que les plus ou moins values de cession de ces titres,
incluant les résultats dégagés lors de l’apport de ces titres
à des offres publiques d’échange, sont comptabilisées dans
la rubrique Gains nets sur actifs immobilisés.

Ascenseurs
Installations électriques
Groupes électrogènes
Climatisation, désenfumage
Chauffage
Installations de sûreté et de surveillance
Plomberie, canalisations
Protection incendie

50 ans
20 ans
30 ans

Les dettes envers les établissements de crédit et la clientèle
sont ventilées d’après leur durée initiale ou la nature de ces
dettes : dettes à vue (dépôts à vue, comptes ordinaires) et
dettes à terme pour les établissements de crédit, comptes
d’épargne à régime spécial et autres dépôts pour la clientèle.
Ces dettes intègrent les opérations de pensions, matérialisées par des titres ou des valeurs, effectuées avec ces agents
économiques.
Les intérêts courus sur ces dettes sont portés en comptes
de dettes rattachées en contrepartie du compte de résultat.
DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE
Les dettes représentées par un titre sont ventilées par
support : bons de caisse, titres du marché interbancaire et
titres de créances négociables, titres obligataires et assimilés, à l’exclusion des titres subordonnés classés parmi les
dettes subordonnées.
Les intérêts courus à verser attachés à ces titres sont portés dans un compte de dettes rattachées en contrepartie du compte de résultat. Les primes d’émission ou de
remboursement des emprunts obligataires sont amorties
de manière linéaire ou financière sur la durée de vie des
emprunts concernés. La charge correspondante est inscrite en charges d’intérêts dans la rubrique Produits nets
d’intérêts relatifs aux obligations et autres titres à revenu fixe
du compte de résultat.
Les frais d’émission d’emprunts obligataires encourus dans
l’exercice sont enregistrés en totalité dans les charges de
ce même exercice, dans la rubrique Produits nets d’intérêts
relatifs aux obligations et autres titres à revenu fixe du compte
de résultat.

Installations techniques

10 à 30 ans

Agencements
Finitions, second œuvre, abords

DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET COMPTES CREDITEURS DE LA CLIENTELE

10 ans

DETTES SUBORDONNEES
Cette rubrique regroupe les dettes matérialisées ou non
par des titres, à terme ou à durée indéterminée, dont le
remboursement en cas de liquidation du débiteur n’est
possible qu’après désintéressement des autres créanciers.
Le cas échéant, les intérêts courus à verser attachés aux
dettes subordonnées sont portés dans un compte de
dettes rattachées en contrepartie du compte de résultat.
PROVISIONS

IMMOBILISATIONS

Concernant les autres catégories d’immobilisations, les
durées d’amortissement retenues ont été déterminées en
fonction des durées d’utilité des biens considérés, qui ont
généralement été estimées dans les fourchettes suivantes :

Les immobilisations d’exploitation et de placement sont inscrites à l’actif du bilan à leur coût d’acquisition. Les coûts
d’emprunts correspondant à la période de construction des
immobilisations nécessitant une longue période de préparation, sont incorporés au coût d’acquisition, de même que
les frais directement attribuables. Les subventions d’investissement reçues sont déduites du coût des actifs concernés.

Matériel et outillage		
Matériel de transport
Mobilier
Matériel de bureau et informatique
Logiciels créés ou acquis
Concessions, brevets, licences, etc

- les provisions pour risques divers et litiges.

5 ans
4 ans
10 ans
3 à 5 ans
3 à 5 ans
5 à 20 ans

Les provisions concernent :
- les provisions concernant des engagements par signature,
Les provisions relatives aux engagements pour signature
et pour risques divers sont déterminées à dire d’expert.
Les provisions pour litiges font l’objet d’une actualisation
en fonction du montant et de la date prévisible de paiement déterminés à dire d’expert.
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Le taux d’actualisation est le taux d’un placement sans
risque sur la même durée.
Les provisions pour risques divers représentent des passifs
dont l’échéance ou le montant ne sont pas fixés de façon
précise. Leur constitution est subordonnée à l’existence
d’une obligation à l’égard d’un tiers dont il est probable
ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources au
bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.
Les provisions sont présentées dans la note 13. Les informations relatives à la nature et au montant des risques
concernés ne sont pas fournies dès lors que la Société
Marseillaise de Crédit estime qu’elles pourraient lui causer
un préjudice sérieux dans un litige l’opposant à des tiers
sur le sujet faisant l’objet de la provision.
Les dotations nettes aux provisions sont classées par nature dans les rubriques du compte de résultat correspondantes.
ENGAGEMENTS SUR LES CONTRATS D’EPARGNELOGEMENT
Les comptes et les plans d’épargne-logement proposés
à la clientèle de particuliers (personnes physiques) dans
le cadre de la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965 associent
une phase de collecte de ressources sous forme d’épargne
rémunérée et une phase d’emploi de ces ressources sous
forme de prêts immobiliers, cette dernière phase étant
réglementairement conditionnée, et dès lors indissociable,
de la phase de collecte. Les dépôts ainsi collectés et les
prêts accordés sont enregistrés au coût amorti.
Ces instruments génèrent pour la Société Marseillaise de
Crédit des engagements de deux natures : une obligation
de prêter au client dans le futur à un taux déterminé fixé
à l’ouverture du contrat et une obligation de rémunérer
l’épargne dans le futur à un taux fixé à l’ouverture du
contrat pour une durée indéterminée.
Les engagements aux conséquences défavorables pour la
Société Marseillaise de Crédit font l’objet de provisions
présentées au passif du bilan et dont les variations sont
enregistrées en Produit net bancaire au sein de la marge
d’intérêt. Ces provisions ne sont relatives qu’aux seuls engagements liés aux comptes et plans d’épargne-logement
existant à la date de calcul de la provision.
Les provisions sont calculées sur chaque génération de
plans d’épargne-logement d’une part, sans compensation
entre les engagements relatifs à des générations différentes de plans d’épargne-logement, et sur l’ensemble des
comptes d’épargne-logement qui constitue une seule et
même génération d’autre part.
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Sur la phase d’épargne, les engagements provisionnables
sont évalués par différence entre les encours d’épargne
moyens attendus et les encours d’épargne minimum attendus, ces deux encours étant déterminés statistiquement
en tenant compte des observations historiques des comportements effectifs des clients.
Sur la phase crédit, les engagements provisionnables incluent les encours de crédits déjà réalisés mais non encore échus à la date d’arrêté ainsi que les crédits futurs
considérés comme statistiquement probables sur la base
des encours au bilan à la date de calcul d’une part et des
observations historiques des comportements effectifs des
clients d’autre part.
Une provision est constituée dès lors que les résultats
futurs prévisionnels actualisés sont négatifs pour une
génération donnée. Ces résultats sont mesurés par référence aux taux offerts à la clientèle particulière pour des
instruments d’épargne et de financement équivalents, en
cohérence avec la durée de vie estimée des encours et
leur date de mise en place.
OPERATIONS EN DEVISES
Les profits et les pertes de change résultant des opérations
courantes conclues en devises étrangères sont comptabilisées dans le compte de résultat.
Conformément aux dispositions du livre II- Titre 7- Opérations en devises du règlement ANC n° 2014-07 du 26
novembre 2014 relatif aux comptes des entreprises du
secteur bancaire, les opérations de change à terme sont
évaluées selon le cours de change à terme restant à courir
de la devise concernée. Les positions de change au comptant et les autres opérations à terme sont évaluées mensuellement selon les cours de change officiels au comptant
de fin de période. Les différences de réévaluation ainsi
dégagées sont enregistrées régulièrement dans le compte
de résultat.
OPERATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS A
TERME
Les opérations portant sur des instruments financiers à
terme de taux, de change ou d’actions sont enregistrées
conformément aux dispositions du règlement ANC n°
2014-07 du 26 novembre 2014 relatif aux comptes des
entreprises du secteur bancaire (Livre II- Titre 5- Chapitre
1- Comptabilisation des instruments financiers à terme de
taux d’intérêts & Livre II-Titre 5- Chapitre 2- Comptabilisation des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de
devises).
Les engagements nominaux sur les instruments financiers
à terme sont présentés sous une ligne unique au hors-bilan ; ce montant représente le volume des opérations en
cours ; il ne reflète ni le risque de marché, ni le risque de
contrepartie qui leur sont associés.

Plusieurs cas sont à distinguer en ce qui concerne la comptabilisation des résultats afférents aux instruments financiers à terme :
• Opérations de couverture
Les charges et produits relatifs aux instruments financiers
à terme utilisés à titre de couverture, affectés à l’origine à
un élément ou à un ensemble homogène d’éléments identifiés, sont constatés dans les résultats de manière symétrique à la prise en compte des produits et charges sur
les éléments couverts. S’ils concernent des instruments de
taux d’intérêt, ils sont comptabilisés dans la même rubrique
que les produits et charges sur les éléments couverts, en
produits nets d’intérêts. S’ils concernent des instruments
autres que de taux, ils sont comptabilisés en Résultat Net
sur opérations financières dans la rubrique Résultat sur
instruments financiers à terme.
Les charges et produits relatifs aux instruments financiers
à terme ayant pour objet de couvrir et de gérer un risque
global de taux sont inscrits prorata temporis en compte
de résultat. Ils sont inscrits en Résultat net sur opérations
financières dans la rubrique Résultat sur instruments financiers à terme.
• Opérations en position ouverte   
Les charges et produits relatifs à ces contrats sont inscrits
en compte de résultat prorata temporis. Ils sont inscrits
en Résultat net sur opérations financières dans la rubrique
Résultat sur instruments financiers à terme. Les pertes
latentes, déterminées par comparaison entre la valeur
comptable et la valeur de marché, sont provisionnées. Les
gains latents ne sont pas comptabilisés.
GARANTIES DONNEES ET REÇUES
Les garanties données d’ordre de la clientèle ou des établissements de crédit sont enregistrées en hors-bilan à
hauteur des engagements. Quant aux garanties reçues,
seules sont recensées celles des établissements de crédit,
états, administrations publiques et collectivités locales.
Les engagements par signature comptabilisés au hors-bilan correspondent à des engagements irrévocables de
concours en trésorerie et à des engagements de garantie
qui n’ont pas donné lieu à des mouvements de fonds.
Si nécessaire, ces garanties et engagements de financement
font l’objet de provisions.
PRODUITS NETS DE COMMISSIONS SUR PRESTATIONS DE SERVICES
La Société Marseillaise de Crédit enregistre en résultat
les produits et charges de commissions sur prestations
de services en fonction de la nature des prestations auxquelles elles se rapportent.

Les commissions rémunérant des services continus, telles
que certaines commissions sur moyens de paiement, les
droits de garde sur titres en dépôt, ou les commissions sur
abonnements télématiques, sont étalées en résultat sur la
durée de la prestation fournie.
Les commissions rémunérant des services ponctuels, telles
que les commissions sur mouvements de fonds, les commissions d’apport reçues, ou les pénalités sur incidents
de paiement, sont intégralement enregistrées en résultat
quand la prestation est réalisée dans la rubrique Produits
de commissions – Prestations de services et Autres.
FRAIS DE PERSONNEL
La rubrique Frais de personnel comprend l’ensemble des
dépenses liées au personnel ; elle intègre notamment le
montant de la participation et de l’intéressement des salariés se rattachant à l’exercice, les produits liés au Crédit
d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE).
AVANTAGES DU PERSONNEL
La Société Marseillaise peut accorder à ses salariés :
- des avantages postérieurs à l’emploi, tels que les régimes
de retraite ou indemnités de fin de carrière ;
- des avantages à long terme, tels que les parts variables
différées, les médailles du travail ou le compte épargne
temps ;
- des indemnités de fin de contrat de travail.
Les avantages postérieurs à l’emploi
Les régimes de retraite peuvent être des régimes à cotisations définies ou à prestations définies.
Les régimes à cotisations définies sont ceux pour lesquels
l’obligation de la Société Marseillaise de Crédit se limite
uniquement au versement d’une cotisation, mais ne comportent aucun engagement de la Société Marseillaise de
Crédit sur le niveau des prestations fournies. Les cotisations versées constituent des charges de l’exercice.
Les régimes à prestations définies désignent les régimes
pour lesquels la Société Marseille de Crédit s’engage formellement ou par obligation implicite sur un montant ou
un niveau de prestations et supporte donc le risque à
moyen ou long terme.
Une provision est enregistrée au passif du bilan en Provisions pour couvrir l’intégralité de ces engagements de
retraite. Elle est évaluée régulièrement par des actuaires
indépendants selon la méthode des unités de crédits projetées. Cette méthode d’évaluation tient compte d’hypothèses démographiques, de départs anticipés, d’augmentations de salaires et de taux d’actualisation et d’inflation.
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Lorsque ces régimes sont financés par des fonds externes
répondant à la définition d’actifs du régime, la provision
destinée à couvrir les engagements concernés est diminuée de la juste valeur de ces fonds.
Les différences liées aux changements d’hypothèses de
calcul (départs anticipés, taux d’actualisation…) ou constatées entre les hypothèses actuarielles et la réalité (rendement des actifs de couverture…) constituent des écarts
actuariels (gains ou pertes). Ils sont amortis en résultat
sur la durée de vie active moyenne résiduelle attendue des
membres du personnel bénéficiaires du régime concerné
dès lors qu’ils excèdent la plus grande des deux valeurs
suivantes (méthode du corridor) :
- 10% de la valeur actualisée de l’engagement au titre des
prestations définies ;
- 10% de la juste valeur des actifs à la fin de l’exercice
précédent.
En cas de mise en place d’un nouveau régime (ou avenant),
le coût des services passés est étalé sur la durée résiduelle
d’acquisition des droits.
La charge annuelle comptabilisée en Frais de personnel au
titre des régimes à prestations définies comprend :
- les droits supplémentaires acquis par chaque salarié
(coût des services rendus) ;
- le coût financier correspondant à l’effet de la désactualisation ;
- le produit attendu des placements dans les fonds de couverture (rendement brut) ;
- l’amortissement des écarts actuariels et des coûts des
services passés ;
- l’effet des réductions et liquidations de régimes.
Avantages à long terme
Ce sont les avantages versés aux salariés dans un délai supérieur à douze mois après la clôture de l’exercice pendant
lequel ces derniers ont rendu les services correspondants.
La méthode d’évaluation est identique à celle utilisée pour
les avantages postérieurs à l’emploi, au traitement près des
écarts actuariels et des coûts des services passés qui sont
comptabilisés immédiatement en compte de résultat.
COUT DU RISQUE
Le contenu de la rubrique Coût du risque comprend les
dotations nettes des reprises aux dépréciations et provisions pour risque de crédit, les pertes sur créances irrécouvrables et les récupérations sur créances amorties ainsi que les dotations et reprises de provisions pour autres
risques.
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GAINS OU PERTES SUR ACTIFS IMMOBILISES
La rubrique Gains ou Pertes sur actifs immobilisés regroupe les plus ou moins-values de cession ainsi que les
dotations nettes aux dépréciations sur titres de participation et parts dans les entreprises liées, autres titres détenus à long terme, titres d’investissement, et immobilisations d’exploitation. Les résultats sur immobilisations hors
exploitation sont classés au sein du Produit Net Bancaire.
CHARGE FISCALE
Tous les impôts et taxes (hors impôt sur les bénéfices)
payés ou non dans l’exercice, dont l’assiette se réfère à des
éléments de l’exercice, sont comptabilisés dans les charges
de celui-ci.
Impôt courant
La Société Marseillaise de Crédit fait partie du sousgroupe d’intégration fiscale établi entre le Crédit du Nord
et certaines de ses filiales contrôlées directement ou indirectement à 95% au moins. Ce sous-groupe est lui-même
intégré depuis le 01/01/2010 au groupe fiscal de la Société
Générale. La convention retenue est celle de la neutralité.
En France, le taux normal de l’impôt sur les sociétés est
de 33,33 %. S’y ajoutent une Contribution Sociale de 3,3 %
(après application d’un abattement de 0,76 million d’euros)
instauré en 2000 et à partir de 2013 une majoration de
10,7% pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires
supérieur à 250 millions d’euros.

Les impôts différés sont comptabilisés dès lors qu’une différence temporaire est identifiée entre les valeurs comptables retraitées et les valeurs fiscales des éléments de
bilan. La méthode appliquée est celle du report variable
selon laquelle les impôts différés constatés au cours des
exercices antérieurs sont modifiés lors d’un changement
de taux d’imposition. L’effet correspondant est enregistré
en augmentation ou en diminution de la charge d’impôt
différé. Les actifs d’impôt différé nets sont pris en compte
dès lors qu’il existe une perspective de récupération sur
un horizon déterminé.
Pour l’exercice 2014 et au-delà, les taux d’imposition retenus pour calculer les stocks d’impôts différés s’élèvent à
34,43% pour les résultats imposés au taux normal ; pour les
résultats imposés au taux réduit, le taux retenu est de 4,13%
compte tenu de la nature des opérations concernées.
Les impôts différés sont déterminés au niveau de chaque
entité fiscale et ne font pas l’objet d’une actualisation dès
lors que son effet n’est pas significatif ou qu’un échéancier
précis de reversement n’a pu être établi.
RESULTAT EXCEPTIONNEL
La rubrique Résultat exceptionnel comprend les produits
et charges encourus par la Société Marseillaise de Crédit
dont la survenance revêt un caractère exceptionnel soit
par leur nature soit par leur montant. Ils sont le plus souvent générés par des évènements exogènes à l’activité de
la Société Marseillaise de Crédit.

Depuis le 1er janvier 2007, les plus-values à long terme sur
titres de participation de sociétés à prépondérance immobilière sont imposées à 15 %, alors que les plus-values sur autres
titres de participation sont exonérées sous réserve de la
taxation à l’impôt sur les sociétés d’une quote-part de frais et
charges de 12 % sur le montant des plus-values brutes en cas
de réalisation d’une plus-value nette à long terme. En outre,
au titre du régime des sociétés mères et filiales, les dividendes
reçus des sociétés dans lesquelles la participation est au moins
égale à 5 % sont exonérés (à l’exception d’une quote-part de
frais et charges équivalente à 5% des dividendes versés).
Les crédits d’impôt sur revenus de créances et de portefeuille-titres, lorsqu’ils sont effectivement utilisés en règlement de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice,
sont comptabilisés dans la même rubrique que les produits
auxquels ils se rattachent. La charge d’impôt correspondante est maintenue dans le compte de résultat dans la
rubrique Impôt sur les bénéfices.
Impôt différé
La Société Marseillaise de Crédit utilise la faculté d’enregistrer des impôts différés dans ses comptes sociaux.
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Note n°2 :

CAISSE, BANQUES CENTRALES ET COMPTES COURANTS POSTAUX
NOTE
NOTE 2
2 -- CAISSE,
CAISSE, BANQUES
BANQUES CENTRALES
CENTRALES ET
ET COMPTES
COMPTES COURANTS
COURANTS POSTAUX
POSTAUX
(en
(en millions
millions d'euros)
d'euros)
Caisse
Caisse

31/12/2013
31/12/2013

31/12/2014
31/12/2014
34,1
34,1
45,9
45,9
80,0
80,0

Banques centrales
Banques centrales
Comptes courants postaux
Comptes courants postaux
TOTAL
TOTAL

30,0
30,0
66,9
66,9
96,9
96,9

Variation
Variation 2014/2013
2014/2013
en
en
en valeur
valeur
en %
%
+
4,1
+
+ 4,1
+ 13,8
13,8
- 21,0
- 21,0
-16,9
-16,9

CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE Variation
CREDIT
2014/2013

Prêts subordonnés
et participatifs
Valeurs
reçues en pension
à terme
Valeurs
reçues
en
pension
à terme
Créances rattachées

Créances
rattachées
TOTAL
BRUT
TOTAL BRUT
Dépréciations

8,8
-

1 569,4
1 569,4
1 569,4

31/12/2013
31/12/2013
254,5
254,5
254,5
254,5
444,8
444,8
436,0
436,0
8,8

8,8
-

699,3
699,3
-

enVariation
valeur 2014/2013
en %
en valeur
en %
+ 184,4
+ 72,4
+ 184,4
+ 72,4
+ 184,4
+ 72,4
+ 184,4
+ 72,4
+ 685,7
ns
+ 685,7
ns
+ 685,7
ns
+ 685,7
ns
---+ 870,1
+ 870,1
-

-ns

1 569,4-

699,3
699,3-

+ 870,1
+ 870,1 -

ns
ns
ns-

--

--

--

--

(2)
compromises
(3) Dont
Dont créances
opérationsdouteuses
avec les banques
du Groupe Crédit du Nord

1 226,5-

353,6-

+ 872,9 -

ns-

(3)
banques
du Groupe
Crédit du Nord
(4) Dont
Dont opérations
opérations avec
avec les
le Groupe
Société
Générale

1 226,5
26,1

353,6
31,7

+ 872,9
- 5,6

ns
- 17,6

26,1

31,7

- 5,6

- 17,6

Dépréciations
TOTAL
NET (1) (2) (3) (4)
(1)
Dont créances
TOTAL
NET (1) douteuses
(2) (3) (4)
(2)
(1) Dont
Dont créances
créances douteuses
douteuses compromises

(4) Dont opérations avec le Groupe Société Générale

Note n°4 : OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE

NOTE 4 - OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE

NOTE 4 - OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE
(en millions d'euros)
Créances
commerciales
(en millions
d'euros)

Autres
concours
à la clientèle
Créances
commerciales
-Autres
Crédits
de
trésorerie
concours à la clientèle

Crédits de
d'équipement
-- Crédits
trésorerie
- Crédits à l'habitat
- Crédits d'équipement
- Autres crédits à la clientèle
- Crédits à l'habitat
Comptes ordinaires débiteurs
- Autres crédits à la clientèle
Valeurs non imputées
Comptes ordinaires débiteurs
Créances rattachées
Valeurs non imputées
SOUS TOTAL CREANCES SAINES
Créances rattachées
Créances douteuses brutes
SOUS TOTAL CREANCES SAINES
Dépréciations sur créances douteuses
Créances douteuses brutes
Créances douteuses compromises brutes
Dépréciations sur créances douteuses
Dépréciations sur créances douteuses compromises
Créances douteuses compromises brutes
SOUS TOTAL CREANCES DOUTEUSES
Dépréciations sur créances douteuses compromises
TOTAL NET (1) (2)
SOUS TOTAL CREANCES DOUTEUSES
(1) Dont créances remises en garanties de passif

TOTAL NET (1) (2)

(2) Dont créances éligibles au refinancement de la Banque de France
(1) Dont créances remises en garanties de passif

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2014
74,0

31/12/2013
57,0

4 570,5
74,0
321,2
4 570,5

4 442,2
57,0
326,9
4 442,2

935,4
326,9
2 754,8
935,4
425,1
2 754,8
280,4
425,1
15,5
280,4
11,7
15,5
4 806,8
11,7
140,5
4 806,8
-22,7
140,5
264,7
-22,7
-195,5
264,7
187,0
-195,5
4 993,8
187,0
-

+ 119,0
+ 35,1
- 20,1
+ 119,0
- 20,7
- 20,1
+ 6,2
- 20,7
+ 0,8
+ 6,2
+ 131,7
+ 0,8
+ 2,9
+ 131,7
- 2,0
+ 2,9
+ 22,0
- 2,0
- 9,8
+ 22,0
+ 13,2
- 9,8
+ 144,9
+ 13,2-

+ 4,3
+ 3,8
- 4,7
+ 4,3
- 7,4
- 4,7
+ 40,0
- 7,4
+ 7,2
+ 40,0
+ 2,7
+ 7,2
+ 2,1
+ 2,7
+ 8,9
+ 2,1
+ 8,3
+ 8,9
+ 5,0
+ 8,3
+ 7,1
+ 5,0
+ 2,9
+ 7,1
-

296,4
-

319,0
-

- 22,6
-

- 7,1
-

4 993,8

53,5%
296,4

53,8%
319,0

- dont créances douteuses non compromises

17,2%

16,1%

Taux
decréances
dépréciation
des créances
douteuses :
- dont
douteuses
compromises

53,5%
71,6%

53,8%
73,9%

Taux
de dépréciation
des créances
douteusesde
: la Banque de France
(2) Dont
créances éligibles
au refinancement

+ 144,9

- 22,6

Actions et
Effets publics
Obligations et
autres titres à
et valeurs
autres titres à
revenu
assimilés
revenu fixe
variable

Total

Variation 2014/2013

Total

en valeur

-

en %

-

-

-

-

-

Portefeuille de placement (*)

-

-

-

-

Portefeuille d'investissement

-

-

-

-

-

Créances rattachées

-

-

-

-

1,9

- 1,9

ns

TOTAL

-

-

-

-

836,9

- 836,9

ns

835,0

-

- 835,0

ns
-

-

(*) Emetteur : Crédit du Nord
Informations complémentaires sur les titres, données en application de l'article 16 du règlement n° 90-01 du Comité de la Règlementation
Bancaire en date du 23 février 1990 : titres ayant fait l'objet d'un changement de catégorie au 31/12/2013 : néant

Valeur estimée

31/12/2014

Portefeuille de placement (*)

31/12/2013

Actions et
Effets publics
Obligations et
autres titres à
et valeurs
autres titres à
revenu
assimilés
revenu fixe
variable
-

-

-

Total

Variation 2014/2013

Total

-

en valeur

835,0

en %

- 835,0

ns

1,7
+- 2,9
+- 3,8
1,7

970,5
321,2
2 873,8
970,5
405,0
2 873,8
259,7
405,0
21,7
259,7
12,5
21,7
4 938,5
12,5
143,4
4 938,5
-24,7
143,4
286,7
-24,7
-205,3
286,7
200,2
-205,3
5 138,7
200,2
-

5 138,7

31/12/2013

Portefeuille de transaction

(en millions d'euros)

Variation 2014/2013
en valeur
en %
Variation 2014/2013
+
17,0
29,9
en valeur
en+%
++128,3
+
2,9
17,0
+ 29,9
- 5,7
+ 128,3
+ -35,1
5,7

31/12/2014

(en millions d'euros)

NOTE 3 - CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

31/12/2014
31/12/2014
438,9
438,9
438,9
438,9
1 130,5
1 130,5
1 121,7
1 121,7
8,8

EFFETS PUBLICS, OBLIGATIONS,
AUTRES
AFIXE,
REVENU
FIXE,
NOTE 5 - EFFETS PUBLICS, OBLIGATIONS,
AUTRES TITRES
TITRES A REVENU
ACTIONS, AUTRES
TITRES A REVENU VARIABLE
ACTIONS, AUTRES TITRES A REVENU VARIABLE

- 31,4
- 31,4
-17,4
-17,4

Note n°3 :
NOTE 3 - CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
(en millions d'euros)
(en millions d'euros)
Comptes et prêts à vue
Comptes et prêts à vue
Comptes ordinaires
Comptes ordinaires
Prêts et comptes au jour le jour
Prêts et comptes au jour le jour
Comptes et prêts à terme
Comptes et prêts à terme
Prêts et Comptes à terme
Prêts subordonnés
et Comptes à et
terme
Prêts
participatifs

Note n°5 :

+ 2,9

- 7,1

- dont
créances
non compromises
16,1%
En
tenant
comptedouteuses
des provisions
sectorielles et de la provision pour intérêts douteux 17,2%
enregistrées au passif
du bilan,
le- taux
dépréciation
des créances
douteuses serait de :
57,3%
58,6%
dont de
créances
douteuses
compromises
71,6%
73,9%
L'évolution
du tauxdes
de dépréciation
des créances
estpour
commentée
dans le rapport
de gestion.
En tenant compte
provisions sectorielles
et dedouteuses
la provision
intérêts douteux
enregistrées
au passif du bilan,
le taux de dépréciation des créances douteuses serait de :
57,3%
58,6%

taux de
dépréciation des créances douteuses est commentée dans le rapport de gestion.
40 L'évolution
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NOTE 7 - IMMOBILISATIONS

Note n°6 :

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES DETENUS A LONG TERME
ET PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES

Note n°7 : IMMOBILISATIONS
Valeur brute
31/12/2013

NOTE 7 - IMMOBILISATIONS

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES DETENUS A LONG TERME

-

-

Banque Courtois

9,8

Banque Rhône-Alpes

9,8

8,5

8,5

15,0

Cotés

-

-

Non cotés

15,0

15,0

SOUS TOTAL

33,3

33,3

Dépréciations

-0,2

-0,3

33,1

33,0

-

1,7

0,3

7,1

Terrains
et constructions
Terrains et constructions

1,7

0,1

7,3

0,1

9,0

0,2

38,1

2,3

Autres
Autres

100,4

5,4

SOUS-TOTAL

138,5

7,6

SOUS-TOTAL

9,0

38,1
100,4
138,5

-

-0,5

0,2
0,3

1,7

-0,6

0,3

8,8

-0,1

2,3
2,3

42,6

-0,1

-6,6

-2,7
5,4

-6,7

-0,4

7,6

Terrains et constructions
Immobilisations
corporelles

0,1

-

1,0

0,1

1,1

0,1

148,6

7,9

Autres

Terrains
et constructions
SOUS-TOTAL
SOUS-TOTAL
TOTAL

NOTE 8 - AUTRES ACTIFS ET COMPTES DE REGULARISATION

-

-

0,1

1,2

0,1

1,2

0,0

149,1

-0,1

0,1
1,0

-

-

-0,1

0,1

-7,4

20,2

16,4

+ 3,8

42

- 0,3 31/12/2013
- 19,3

+ 5,1

0,6

0,3

+ 0,3

+ 77,4

SOUS-TOTAL

55,2

54,9

+ 0,3

+ 0,4

TOTAL

75,3

71,3

+ 4,0

+ 5,7

Non cotés

-

-

Charges payées ou comptabilisées d'avance

0,7

1,4
31/12/2014

+ 1,6

Valeur reçues à l'encaissement

-0,1
-

-0,2
-91,8

0,1

20,2+ 2,0
20,2
1,1

16,4
ns

en valeur
+ 3,8

+ 23,2

+ 3,8

+ 23,2

1,4

- 0,3

- 19,3

16,4

0,7

0,6

+ 0,1

+ 7,6

Impôts différés

16,0

19,4

- 3,4

- 17,8

Produits à recevoir

+ 5,1

31,8

+ 1,6

-

3,4

1,4

+ 2,0

ns

-

Autres comptes de régularisation

0,6

0,3

+ 0,3

+ 77,4

SOUS-TOTAL

55,2

54,9

+ 0,3

+ 0,4

TOTAL

75,3

71,3

+ 4,0

+ 5,7

-13,4

7,8

7,8

1,0
57,4

0,9

- 1,0

1,2

-0,2

58,7

en %

33,4

-13,4

1,0

Variation 2014/2013

Compte d'ajustement change à terme

Dépréciations

Rapport annuel 2014

1,1

1,4

Comptes de régularisation

TOTAL NET

0,1
-0,2

Variation 2014/2013

31,8

-

21,2

-90,0

Note n°8 :

31/12/13

3,4

Val brute

21,2

139,1

-91,8

33,4

Val brute

SOUS TOTAL

-65,5

50,3

149,1

+ 7,6

Autres comptes de régularisation

7,6

35,0
96,5

0,0

- 17,8

SOUS-TOTAL

7,6

31,0
49,1

-7,4

- 3,4

-

Massilia Participations Immobilières

-24,5

7,9

+ 0,1

Débiteurs
diverschange à terme
Compte d'ajustement

13,6

42,6
15,3

148,6

0,6

31/12/2013

13,6

18,2

-0,2

19,4

31/12/2014

-

-0,4

-1,6

1,2

16,0

-

Provençale de Participations

-2,7

7,4

0,1

+ 23,2

-

Non cotés

-65,5
-90,0

2,3

8,87,2

7,3

-0,1

+ 23,2

Autres
actifs
Produits à recevoir

-

-6,7

-24,5

7,1

0,1

SOUS-TOTAL

Cotés

Cotés

0,3

-

0,1

1,1

Débiteurs8divers
20,2REGULARISATION
16,4
+ 3,8
NOTE
- AUTRES ACTIFS ET COMPTES DE

Charges
payéesd'euros)
ou comptabilisées d'avance
(en
millions

21,2

-0,1

96,5 -6,6
139,1

-1,6

0,2

en valeur
enDE
%
AUTRES ACTIFS ET COMPTES
REGULARISATION

(en millions d'euros)
Autres actifs

31/12/14

Valeur reçues à l'encaissement

21,2

7,1 -0,6

-1,6

-1,6

IMMOBILISATIONS
HORS EXPLOITATION
Immobilisations corporelles

Etablissements de crédit

Autres

Valeur nette
31/12/2013

-0,5

Impôts différés

(en millions d'euros)

Valeur nette
31/12/2014

-0,1

Comptes de régularisation

PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES

Amortissements et
dépréciations au
31/12/2014

0,1

TOTAL

15,0

Valeur brute
31/12/2014

0,1

Autres

Autres

Autres
mouvements

7,3

IMMOBILISATIONS HORS EXPLOITATION

Non cotés

Cessions
Sorties

1,7

Immobilisations corporelles

18,3

Amortissements et
dépréciations au
31/12/2014

Valeur brute
31/12/2014

Immobilisations
incorporelles
Autres
(dont droit
au bail, fonds de commerce)

Immobilisations corporelles

Cotés

TOTAL NET

Acquisitions

(en millions d'euros)

SOUS-TOTAL

18,3

Autres
mouvements

Logiciels
IMMOBILISATIONS D'EXPLOITATION
SOUS-TOTAL
Autres (dont droit au bail, fonds de commerce)

31/12/2013

(en millions d'euros)
Etablissements de crédit

Immobilisations incorporelles

31/12/2013

Logiciels

31/12/2014

Cessions
Sorties

(en millions d'euros)
IMMOBILISATIONS D'EXPLOITATIONValeur brute

NOTE 6 - PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES DETENUS A LONG TERME ET PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES

Acquisitions
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Note n°9 :

Note n°11 :

DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE

NOTE 9 - DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

(en millions d'euros)

Variation 2014/2013

31/12/2013

31/12/2014

NOTE 11 - DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE

en valeur

31/12/2014

en %

Dettes à vue
Comptes ordinaires

16,1

Emprunts et comptes au jour le jour

-

Dettes rattachées

-

SOUS-TOTAL

20,8

- 4,7

360,0

- 360,0

-

- 22,3

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

0,3

-

-

- 95,8

875,4

512,7

+ 362,7

+ 70,7

-

-

SOUS-TOTAL

875,4

512,7

+ 362,7

+ 70,7

TOTAL (1) (2)

891,5

893,5

- 2,0

- 0,2

869,2

874,5

- 5,3

- 0,6

31,7

- 31,7

ns

(1) Dont opérations avec les banques du Groupe Crédit du Nord

-

(2) Dont opérations avec le Groupe Société Générale

SOUS-TOTAL
Titres du marché interbancaire et titres de créances négociables

-

-

-

-

Dettes rattachées

-

-

-

-

SOUS-TOTAL

-

-

-

-

0,3

0,3

-

-

TOTAL

Note n°12 :

AUTRES PASSIFS ET COMPTES DE REGULARISATION

Note n°10 :

NOTE 12 - AUTRES PASSIFS ET COMPTES DE REGULARISATION

OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE

NOTE 10 - OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE

(en millions d'euros)

31/12/2014

31/12/2014

Variation 2014/2013

31/12/2013

en valeur

A terme
SOUS-TOTAL

31/12/2013

( en millions d'euros )
Autres passifs

en %

Comptes d'épargne à régime spécial
A vue

-

Emprunts obligataires

- 364,7

-

en %

-

Dettes rattachées

380,8

-

en valeur

0,3

-

16,1

Dettes rattachées

0,3

ns

-

Dettes à terme
Emprunts et comptes à terme

(en millions d'euros)
Bons de caisse

Variation 2014/2013

31/12/2013

1 602,4

1 617,2

- 14,7

- 0,9

361,1

323,3

+ 37,7

+ 11,7

1 963,5

1 940,5

+ 23,0

+ 1,2

Autres dépôts clientèle à vue

en valeur

en %

Créditeurs divers

19,4

26,4

- 7,0

- 26,6

SOUS-TOTAL

19,4

26,4

- 7,0

- 26,6

3,2

2,1

+ 1,1

+ 52,6

36,1

36,8

- 0,7

- 2,0

Comptes de régularisation
Comptes d'encaissement
Charges à payer

Sociétés et entrepreneurs individuels

1 747,3

1 700,0

+ 47,3

Particuliers

1 292,9

1 196,6

+ 96,3

+ 8,0

Impôts différés

0,0

1,6

- 1,6

0,5

0,9

- 0,4

- 47,5

Produits constatés d'avance

7,1

6,7

+ 0,4

+ 5,7

156,3

123,9

+ 32,4

+ 26,1

Provision pour IS

32,2

36,4

- 4,2

- 11,6

3 197,0

3 021,5

+ 175,5

+ 5,8

Comptes d'ajustement change à terme

3,3

1,3

+ 2,0

ns

Autres comptes de régularisation

0,2

0,4

- 0,2

- 45,2

82,1

85,3

- 3,2

- 3,8

101,5

111,7

- 10,2

- 9,1

Clientèle financière
Autres
SOUS-TOTAL

+ 2,8

Variation 2014/2013

Autres dépôts clientèle à terme
Sociétés et entrepreneurs individuels
Particuliers (1)
Clientèle financière
Autres
SOUS-TOTAL
Dettes rattachées (2)
TOTAL
Titres donnés en pension à la clientèle
TOTAL

409,1

413,6

- 4,6

- 1,1

13,4

20,3

- 6,9

- 34,2

-

-

9,8

-

21,1

-

- 11,3

- 53,6

432,2

455,0

- 22,7

- 5,0

6,3

9,4

- 3,1

- 33,1

5 599,0

5 426,4

+ 172,6

+ 3,2

5 599,0

5 426,4

-

-

+ 172,6

+ 3,2

SOUS-TOTAL
TOTAL

ns

(1) Dont dépôts de garantie
(2) A compter de l'exercice 2013, les intérêts dus aux clients sur les dépôts sur comptes d'épargne à régime spécial sont versés en
date du 31 décembre. Ils étaient précédemment crédités en compte début janvier, valeur 31 décembre. Les intérêts dus aux clients
étaient enregistrés en dettes rattachées, dans les comptes au 31 décembre.
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NOTE 14 - COMPTES ET PLANS D'EPARGNE-LOGEMENT
NOTE 14 - COMPTES ET PLANS D'EPARGNE-LOGEMENT
A. Encours
de dépôtsET
collectés
titre des comptes et plans d'épargne-logement
NOTE
14 - COMPTES
PLANS au
D'EPARGNE-LOGEMENT

Note n°13 :

Note n°14 : COMPTES ET PLANS D’EPARGNE-LOGEMENT
Variation 2014/2013

NOTE
14 - COMPTES
ETcollectés
PLANS D'EPARGNE-LOGEMENT
A. Encours
de dépôts
au titre des comptes et plans d'épargne-logement

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

NOTE 13 - PROVISIONS ET DEPRECIATIONS
NOTE 13 - PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

31/12/2014

( en millions d'euros )

( en millions d'euros )

Dépréciations d'actifs

Dépréciations d'actifs

Etablissements
crédit
Etablissements
dede
crédit

-

Créditsà àlalaclientèle
clientèle
Crédits

229,9

SOUS-TOTAL
SOUS-TOTAL

229,9

Provisions
Provisions

Provisions sur engagements hors-bilan

13,0

Provisions sectorielles

14,5

Provisions pour risques et charges

20,1

SOUS-TOTAL (2)

47,6

Provisions sur engagements hors-bilan
Provisions sectorielles

Provisions pour risques et charges
SOUS-TOTAL (2)

31/12/2013
31/12/2014
A. Encours de dépôts collectés au titre des comptes et plans d'épargne-logement
(en millions d'euros)
en
valeur 2014/2013
en %
Variation
A. Encours de dépôts collectés au titre des comptes et plans d'épargne-logement
31/12/2014
31/12/2013
Plans d'épargne-logement (PEL)
Variation
en
valeur 2014/2013
en %
Variation 2014/2013 (en millions d'euros)
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2013
Variation+ 2014/2013
Ancienneté de moins de 4 ans
147,9 31/12/2013
127,9
20,0
+ 15,6
Variation
2014/2013
Plans
d'épargne-logement
(PEL)
31/12/2014
31/12/2013
31/12/2013
en valeur
en %
en valeur
en % (en millions d'euros)
en valeur
en %
Ancienneté
comprise entre 4 et 10 ans
73,5
54,0
(en
millions d'euros)
en valeur+ 19,5en % + 36,1
Ancienneté
de moins de 4 ans
147,9
127,9
+ 20,0
+ 15,6
Plans
d'épargne-logement
(PEL)
Plans
d'épargne-logement
(PEL)
Ancienneté
de plus de 10 ans
76,9
86,1
- 9,2
- 10,7
Ancienneté
comprise
entre
4 et 10 ans
73,5
54,0
19,5
36,1
-Ancienneté
de
moins de
4 ans
147,9
127,9
++ 20,0
++ 15,6
Ancienneté
de
moins
de
4
ans
147,9
127,9
+
20,0
+
15,6
SOUS-TOTAL
298,3
268,0
+ -30,3
+- 10,7
11,3
229,9
+ 5,4
218,2
+ 11,7 218,2 + 5,4 + 11,7
Ancienneté
de plus deentre
10 ans
76,9
86,1
9,2
Ancienneté
comprise
4
et
10
ans
73,5
54,0
+
19,5
+
36,1
Ancienneté comprise entre 4 et 10 ans
73,5
54,0
+ 19,5
+ 36,1
218,2
+
11,7
+
5,4
229,9
218,2
+ 11,7
+ 5,4
Comptes d'épargne-logement
28,2
31,5
- 9,2
3,3
10,5
SOUS-TOTAL
298,3
268,0
+ -30,3
+
11,3
Ancienneté
de plus de 10 ans (CEL)
76,9
86,1
-- 10,7
Ancienneté de plus de 10 ans

12,5

13,0
18,5

- 4,0

15,2

+ 4,9

46,2

+ 1,4
+ 13,1

14,5
20,1
47,6

STOCK DE PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (hors titres) (1)

277,5

264,4

STOCK DEde
PROVISIONS
ET DEPRECIATIONS (hors titres) (1)
Dépréciation
titres

13,6

277,5
13,7

291,1

13,6
278,1

Dépréciation de titres
TOTAL
TOTAL

+ 0,5

291,1

12,5
18,5
15,2
46,2

- 0,1 264,4
+ 13,0 13,7

278,1

(1) La variation du stock de provisions et dépréciations s'analyse comme suit :

(1) La variation du stock de provisions et dépréciations s'analyse
comme suit :
Dotations
Stock au
31/12/2013
( en millions d'euros )
Dépréciations
Provisions de passif

( en millions d'euros )
TOTAL
Dépréciations

par coût du
risque

31/12/2013
46,2

Provisions de passif
TOTAL

218,2

59,0

50,8

3,6

-46,7

-2,8

par autres
soldes 229,9
du
compte de
47,6
résultat

277,5

-

229,9

-

-39,1

8,2

3,6

-7,6

-2,8

47,6

264,4

59,0

3,6

-46,7

-2,8

277,5

par coût du
risque

( en millions d'euros )
Provisions sur engagements hors-bilan

12,5

3,4

Provisions sectorielles

18,5

0,5

Provisions sur avantages au personnel

11,7
Stock au
0,7
31/12/2013

Provisions pour litiges avec la clientèle
Provisions
sur d'euros
instruments
( en millions
) financiers à terme
Autres
provisions
pour risques et charges
Provisions
sur engagements
hors-bilan
TOTAL
Provisions sectorielles

2,7

par autres
soldes du
compte de
résultat

par coût du
risque

Dotations
-

-2,9

par autres
soldes du
compte de
résultat

Stock au
31/12/2014

Reprises / Utilisations

13,0

-

par autres-4,5
- coût du 3,6 soldes du - par coût -2,8
par
du
1,5 risque
- compte de-0,2
risque - résultat
-

46,2

Reprises / Utilisations

-

14,5
par autres
12,5
soldes du
2,0
compte de
résultat -

Stock au
31/12/2014

12,5

2,9

3,4 -

--

-2,9

5,6
-

13,0

18,5

8,2

0,5 3,6

-7,6
-

-2,8
-4,5

47,6
-

14,5

-2,8

12,5

11,7

-

Provisions pour litiges avec la clientèle

0,7

1,5

-

-

-

-

-

-

-

2,7

2,9

-

-

-

5,6

46,2

8,2

3,6

-2,8

47,6

Autres provisions pour risques et charges
TOTAL
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3,6

-0,2

-7,6

- 4,0
+ 4,9

TOTAL
+ 32,5
TOTAL

326,5
326,5

+ 0,5

+ 1,4

- 1,0 + 13,1
+ 4,7

- 0,1
+ 13,0

326,5

-

86,1

299,5

- 9,2

+ 27,0

- 10,7

+ 9,0

31,5 + 30,3
- 3,3 + 11,3+- 11,3
10,5
268,0
268,0
+ 30,3

28,2
326,5
28,2

31,5
299,5
31,5

- 3,3
+ -27,0
9,0
3,3 - 10,5- +10,5

299,5
299,5 + 27,0
+ 27,0

B. Encours de crédits à l'habitat octroyés au titre des comptes et plans d'épargne-logement

+ 9,0+ 9,0

+ 3,0

B. Encours de crédits à l'habitat octroyés au titre des comptes et plans d'épargne-logement
+ 4,9
B. Encours de crédits à l'habitat octroyés au titre des comptes et plans d'épargne-logement
31/12/2014
31/12/2013
- 1,0
B. Encours de crédits à l'habitat octroyés au titre des comptes et plans d'épargne-logement
(en millions d'euros)

+ 4,7

Ancienneté de moins de 4 ans
(en millions d'euros)
(en
millions d'euros)
Ancienneté
comprise entre 4 et 10 ans
Ancienneté
demoins
moinsdede4 4
ans
(en
millionsde
d'euros)
Ancienneté
ans
Ancienneté de plus de 10 ans
Ancienneté
comprise
entre
4
ans
Ancienneté
etet
1010
ans
Anciennetécomprise
de moinsentre
de 44ans
TOTAL de
Ancienneté
de
plus
de
10
ans
Ancienneté
plus
de
10
ans
Ancienneté comprise entre 4 et 10 ans

Variation 2014/2013

en
valeur 2014/2013
en %
Variation
31/12/2014
31/12/2013 Variation 2014/2013
1,2
1,8
- 0,6
- 33,3
31/12/2013
Variation
en
valeur 2014/2013
en %
en valeur - 0,1en % - 20,0
31/12/20140,4 31/12/20130,5
- 0,6 - 33,3
33,3
valeur
en-%
1,2 1,2
1,8 1,8 en
- 0,6
0,1
0,1
0,4
0,5
0,1
20,0
0,4 1,2
0,5 1,8
- 0,1 - 0,6 - 20,0- 33,3
1,7
2,4
-0,7
-29,2
0,1
0,1
0,1 0,4
0,1 0,5
- - 0,1
- - 20,0

31/12/2014

1,7 0,1
1,7

2,4 0,1
2,4

-0,7 -0,7
-

-29,2 -29,2
-

TOTAL
1,7
C. Provisions sur engagements liés aux comptes et plans d'épargne-logement (1)

2,4

-0,7

-29,2

Variation 2014/2013
31/12/2014
31/12/2013
C. Provisions sur engagements liés aux comptes et plans d'épargne-logement
(1)
Variation 2014/2013
31/12/2014
31/12/2013
(en millions d'euros)
en
valeur 2014/2013
en %
Variation
31/12/2014
31/12/2013en valeur
(en millions d'euros)
en %
Plans d'épargne-logement (PEL)
Variation
(en millions
d'euros)
en
valeur 2014/2013
en %
Plans
d'épargne-logement
(PEL)
31/12/2014 31/12/2013 Ancienneté de moins de 4 ans
Plans
d'épargne-logement
(PEL)
Ancienneté
moins de 4 ans
- %
(en millionsde
d'euros)
en valeur
en
Ancienneté comprise entre 4 et 10 ans
0,1
+ 0,1
ns
Ancienneté
comprise
et(PEL)
10 ans
0,1 + 0,1
ns
Ancienneté
de moinsentre
de 44ans
Plans
d'épargne-logement
Anciennetédedeplus
plusdede
10
ans
3,3
1,5 + 1,8+ 1,8
ns
Ancienneté
10
ans4 et 10 ans
3,3 0,1
1,5 ns
Ancienneté
comprise
entre
+
0,1
ns
Ancienneté de moins de 4 ans
SOUS-TOTAL
3,4
1,5 + 1,9+
+ 1,8
1,9
SOUS-TOTAL
3,4 3,3
1,5 1,5
ns ns
Ancienneté
de plus deentre
10 ans
ns
Ancienneté
comprise
4 et 10 ans
0,1
+ 0,1
ns
Comptes
d'épargne-logement
(CEL)
0,2
0,2
ns
Comptes
d'épargne-logement
(CEL)
0,2
0,2
ns
SOUS-TOTAL
3,4
1,5
1,9
ns
Ancienneté
de plus de 10 ans
3,3
1,5
++ 1,8
ns
Prêts
0,1 0,1
0,1 0,1
ns ns
ns
Prêtstirés
tirés
ns
Comptes d'épargne-logement (CEL)
0,2
0,2
ns
SOUS-TOTAL
3,4
1,5
+- 1,9
ns
TOTAL
3,5 3,5
1,8 1,8 + 1,7+ 1,7 + 94,4+ 94,4
TOTAL
Prêts tirés
0,1
0,1
ns
ns
Comptes
d'épargne-logement (CEL)
0,2
- 0,2
ns
(1) Ces provisions sont comptabilisées dans les provisions pour risques et charges (voir note n°13)
(1)
Ces
provisions
sont
comptabilisées
dans
les
provisions
pour
risques
et
charges
(voir
note
n°13)
TOTAL
3,5
1,8
+
1,7
+
94,4
Prêts tirés
0,1
0,1
ns
ns

TOTAL
3,5 n°13) potentiellement
1,8
+défavorables,
1,7
+ 94,4
(1) plans
Ces provisions
sont comptabilisées
dansleles
provisions
et charges
(voir
note
Les
d'épargne-logement
génèrent pour
Groupe
deux pour
typesrisques
d'engagements,
aux
conséquences
Les plans d'épargne-logement
génèrent
pour le Groupe
deuxàtypes
d'engagements, aux conséquences potentiellement défavorables,
générateurs
de la provision PEL/CEL
: un engagement
de prêter
un taux

Provisions sur avantages au personnel
Provisions sur instruments financiers à terme
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Stock au
31/12/2013

+ 4,9

28,2
298,3
298,3

C. Provisions sur engagements liés aux comptes et plans d'épargne-logement (1)

(2) Analyse des provisions de passif :

(2) Analyse des provisions de passif :

+ 3,0

TOTAL

C. Provisions sur engagements liés aux comptes et plans d'épargne-logement (1)

Stock au
31/12/2014

46,2

Dotations

- 21,7
+ 32,5

76,9

Comptes d'épargne-logement (CEL)
SOUS-TOTAL
SOUS-TOTAL
+ 3,6
Comptes
TOTAL d'épargne-logement
Comptes
d'épargne-logement(CEL)
(CEL)
- 21,7

TOTAL
TOTAL
Ancienneté
de plus de 10 ans

par autres
soldes
du / Utilisations
Stock au
Reprises
compte de
31/12/2014
résultat

par autres
50,8
-39,1 par coût du
par coût du - soldes du
risque-2,8
8,2 risque
3,6compte de-7,6
résultat

218,2
Stock au
264,4

Reprises / Utilisations

par autres
soldes
du
par coût du
Dotations
compte de
risque
résultat

+ 3,6

2,0

(1)
Ces provisions
sont comptabilisées
les provisions
pour risques
et charges (voir note n°13)
générateurs
de la provision
PEL/CEL : dans
un engagement
de prêter
à un taux
Les plans d'épargne-logement génèrent pour le Groupe deux types d'engagements, aux conséquences potentiellement défavorables,
déterminé fixé à l'ouverture du plan et un engagement de rémunérer l'épargne à un taux lui aussi déterminé à l'ouverture du plan.
générateurs de la provision PEL/CEL : un engagement de prêter à un taux
Les plans d'épargne-logement génèrent pour le Groupe deux types d'engagements, aux conséquences potentiellement défavorables,
Les
taux d'intérêts
longs (auxquels
sensible
le niveau
de provisionnement)
étant
2014,
le provisionnement
déterminé
fixé
du planest
et: un
de
à un faibles
taux luisur
aussi
déterminé
à l'ouvertureépargnedu plan.
générateurs
deàlal'ouverture
provision lié
PEL/CEL
un engagement
engagement
de rémunérer
prêter àde
unl'épargne
taux
logement
principalement
aux risques
attachés le
à l'engagement
rémunérer lesétant
dépôts.
Les tauxest
d'intérêts
longs (auxquels
est sensible
niveau de provisionnement)
faibles sur 2014, le provisionnement épargnedéterminé
fixéprincipalement
à l'ouverture duliéplan
un engagement
rémunérer l'épargne
à un taux
lui aussi déterminé à l'ouverture du plan.
logement est
auxetrisques
attachés àde
l'engagement
de rémunérer
les dépôts.
Le
niveau
provisionnement
se monte
à 1,04%
desleencours
au 31 décembreétant
2014.faibles sur 2014, le provisionnement épargneLes
taux de
d'intérêts
longs (auxquels
est
sensible
niveau totaux
de provisionnement)
logement
liése
aux
risques
attachés
l'engagement
les 2014.
dépôts.
Le niveauest
de principalement
provisionnement
monte
à 1,04%
desàencours
totaux de
au rémunérer
31 décembre
Les
taux d'intérêts
longs (auxquels
est sensibled'évaluation
le niveau de
provisionnement)
étant faibles sur 2014, le provisionnement épargneD.
Modalités
de détermination
des paramètres
des
provisions
logement
est
lié aux
risques
attachés
l'engagement
de
les 2014.
dépôts.
Le niveau
de principalement
provisionnement
monte
à 1,04%
desàdes
encours
totaux
au rémunérer
31
décembre
Les
paramètres
d'estimation
desse
comportements
futurs
clients
résultent
d'observations
historiques de longue période (entre 10 et
D. Modalités
de
détermination
des paramètres
d'évaluation
des
provisions
15 années).
Le
de provisionnement
se monte
à 1,04% des
encours
totauxrésultent
au 31 décembre
2014. historiques de longue période (entre 10 et
Lesniveau
paramètres
des
comportements
futurs
des clients
d'observations
D.
Modalités
de d'estimation
détermination
des
paramètres
desdeprovisions
La
des paramètres
ainsi déterminée
peut êtred'évaluation
ajustée en cas
changement de réglementation dès lors que ce dernier peut
15valeur
années).
remettre
en question
la capacitédes
prédictive
des données
passées
pour déterminer
les comportements
futurs des
clients.période (entre 10 et
Les
paramètres
comportements
futurs
des clients
d'observations
historiques
de longue
D.
Modalités
de d'estimation
détermination
des
paramètres d'évaluation
des résultent
provisions
La années).
valeur
des
ainsi déterminée
peututilisés,
être ajustée
en cas
changement
dès lors queà ce
dernier
peut
15
Les
valeurs
desparamètres
différents
paramètres
de marché
notamment
lesdetaux
d'intérêt
etde
lesréglementation
marges,
sontde
déterminées
partir
des10
Les
paramètres
d'estimation
des prédictive
comportements
futurs des
clientspour
résultent
d'observations
historiques
période
(entre
et
remettre
en question
capacité
des données
déterminer
les comportements
futurslongue
des clients.
données
observables
etlareprésentent,
à date d'évaluation,
lapassées
meilleure
estimation
15
La années).
valeur des paramètres ainsi déterminée peut être ajustée en cas de changement de réglementation dès lors que ce dernier peut
retenue par la Société Marseillaise de Crédit des niveaux futurs de ces éléments pour les périodes concernées, en cohérence avec la
Les valeurs
des différents
paramètres
de marché
utilisés,
notamment
les taux d'intérêt
et les marges,
sontdes
déterminées
à partir des
remettre
en question
la capacité
prédictive
des données
passées
pour déterminer
les comportements
futurs
clients.
politique
dedes
gestion
des risques
taux d'intérêt
de être
la banque
de en
détail.
La
valeur
paramètres
ainsidedéterminée
ajustée
cas de
changement de réglementation dès lors que ce dernier peut
données
observables
et représentent,
à datepeut
d'évaluation,
la meilleure
estimation
remettre
en question
laretenus
capacité
prédictive
passées
les comportements
clients.
Les
d'actualisation
sont
déduits
de ladonnées
courbe
des
swapspour
zérodéterminer
coupon
Euribor
à la
datefuturs
d'évaluation,
moyennés
sur des
Lestaux
valeurs
des différents
paramètres
de des
marché
utilisés,
notamment
les tauxcontre
d'intérêt
et les
marges,
sontdes
déterminées
à partir
retenue
parde
la douze
Société
Marseillaise de Crédit des niveaux futurs de ces éléments pour les périodes concernées, en cohérence avec la
une
période
mois.
données
observables
et représentent, à date d'évaluation, la meilleure estimation
politique
de des
gestion
des risques
de tauxded'intérêt
la banque
de détail.les taux d'intérêt et les marges, sont déterminées à partir des
Les
valeurs
différents
paramètres
marchédeutilisés,
notamment
retenue par
la SociétéetMarseillaise
deàCrédit
des niveaux futurs
de cesestimation
éléments pour les périodes concernées, en cohérence avec la
données
représentent,
date d'évaluation,
meilleure
Les taux observables
d'actualisation
retenus sont déduits
de la courbe la
des
swaps zéro
coupon contre Euribor à la date d'évaluation, moyennés sur
politique de gestion des risques de taux d'intérêt de la banque de détail.
une période
douze Marseillaise
mois.
retenue
par ladeSociété
de Crédit des niveaux futurs de ces éléments pour les périodes concernées, en cohérence avec la
Les tauxde
d'actualisation
retenus de
sont
déduits
de la
des de
swaps
zéro coupon contre Euribor à la date d'évaluation, moyennés sur
politique
gestion des risques
taux
d'intérêt
decourbe
la banque
détail.
une période de douze mois.
Rapportmoyennés
annuel 2014
Les taux d'actualisation retenus sont déduits de la courbe des swaps zéro coupon contre Euribor à la date d'évaluation,
sur
une période de douze mois.
déterminé fixé à l'ouverture du plan et un engagement de rémunérer l'épargne à un taux lui aussi déterminé à l'ouverture du plan.
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NOTE 15 - EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

(en millions d'euros)

Bilan au 31 décembre 2012
ième

Primes
d'émisson
et
de fusion

Capital

24,5

Réserves

114,9

Report à
nouveau

163,2

Résultat

110,8

54,8

-60,2
-110,8
Note n°15 : EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

-54,8

3
résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 22 mai 2013 (1)
Résultat de l'exercice 2013

77,2

NOTE 15 - EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

Bilan au 31 décembre 2013
ième

3 millions
résolution
de
(en
d'euros)

l'Assemblée Générale Mixte du 15 mai 2013
Résultat de l'exercice 2014

Bilanauau
décembre
Bilan
3131
décembre
2012 2014

24,5

Primes
d'émisson
et
de fusion

Capital

24,5

114,9

Réserves

114,9

103,0

Report à
nouveau

Résultat

24,5 163,2 114,9110,8
-60,2

3ième résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 22 mai 2013 (1)
Résultat de l'exercice 2013

-110,8

0,0

77,2

Provisions
13,9 Capitaux
réglepropres
mentées

-77,2

103,0
54,8

13,9
0,0

65,4

468,265,4

-54,8

-225,8

77,2

77,2

Provisions
réglementées

Capitaux
propres

0,0

468,2

-225,8
Note
n°17 : ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
77,2
0,0
319,6
NOTE 17 - ENGAGEMENTS
SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
-63,3
NOTE 17 - ENGAGEMENTS
SUR INSTRUMENTS FINANCIERS

(en millions d'euros)
65,4

0,0
321,7
Catégories
contrats selon Règlement CRB-90-15 modifié
(en millionsde
d'euros)
Opérations fermes

Catégoriessur
demarchés
contratsorganisés
selon Règlement CRB-90-15 modifié
Opération

Les actions représentatives du capital social de la Société Marseillaise de Crédit sont détenues par la Crédit du Nord et la Banque Courtois.
-Opérations
Contrats à terme
de taux d'intérêts
fermes
Bilan au 31 décembre 2013
24,5
114,9
103,0
0,0
77,2
0,0
319,6
Les comptes de la Société Marseillaise de Crédit sont inclus, suivant la méthode de l'intégration globale, dans les comptes consolidés du Groupe Crédit du Nord depuis le 30
-Opération
Contrats àsur
terme
de change
marchés
organisés
ième
13,9
-77,2
-63,3
résolution2010.
de l'Assemblée Générale Mixte du 15 mai 2013
3septembre
- Autres contrats à terme
Résultat de l'exercice 2014

65,4

65,4

Bilan
au 31 décembre
2014
(1) Attribution
aux actionnaires,

24,5
à titre de dividende, 225,8 millions d'euros.

114,9

103,0

13,9

65,4

0,0

321,7

(2) Attribution aux actionnaires, à titre de dividende, 63,3 millions d'euros.

-

-

couverture

couverture

C-

-B

-

-

Total
31/12/2014

en valeur Variation
en % 2014/2013

Total
31/12/2013

-

-

-en valeur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

Opérations
gré àde
gréchange
- Contrats àdeterme

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-- Autres
Swaps de
taux d'intérêts
contrats
à terme

119,1

-

Opérations de gré à gré

-

- Swaps de taux d'intérêts

119,1

Opérations conditionnelles

-

Options de taux d'intérêts

25,7

Options de change

97,3

- Autres

Opérations conditionnelles
Options de taux d'intérêts
Options de change

-

-

25,7

242,1

97,3

119,1
-

-

119,1

25,7
97,3
-

242,1

25,7
97,3

3 916,0
-

-

3 916,0

170,0
4 086,0

170,0
-

-

- 4 154,2

- 2 982,2

-

221,4

4 154,2

194,6
4 570,2

131,4

+ 1 172,0
-

2 982,2

221,4
194,6

3 331,6

+ 39,3
-

-

-

+ 39,3

-

-

+ 68,4

- 23,4

- 10,7

-

131,4

-

+ 1 172,0

+ 90,0

218,0

-

+ 1 238,6

218,0

(1)
Les
opérations
de même
(seconde colonne).
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, décide de répartir le bénéfice
de options
l’exercicetraitées pour le compte et sur ordre de la clientèle sont classées en- catégorie "A" (spéculatif),
Autres
- que leur couverture
-

-

+ 90,0

-

+ 37,2

- 23,4

+ 68,4
- 10,7

-

-

Pour
les Swaps de couverture, la seule contrepartie est le Crédit du Nord.
s’élevant à 65 395 370,26 euros.
TOTAL
242,1
242,1
4 086,0
4 570,2
3 331,6 + 1 238,6
Le montant du bénéfice, majoré du report à nouveau de 13 866 427,52 euros, augmenté des réserves ordinaires, soit 100 546 092,97 euros, forme un total distribuable de
(1) Les opérations traitées pour le compte et sur ordre de la clientèle sont classées en catégorie "A" (spéculatif), de même que leur couverture (seconde colonne).
179 807D'AFFECTATION
890,75 euros que
l’Assemblée Générale décide d’affecter comme suit :
PROJET
DU RESULTAT
Pour les Swaps de couverture, la seule contrepartie est le Crédit du Nord.
- à titre de dividende …………………………….……………………………………………… 99 876 088,80 €
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, décide de répartir le bénéfice de l’exercice
- et en réserves ordinaires …………………………………………………………………… 79 931 801,95 €
Juste valeur des opérations qualifiées de couverture
s’élevant à 65 395 370,26 euros.
Pour mémoire, la réserve légale a été portée à 2 447 193,60 euros en 2013, représentant 10 % du capital social. Elle est ainsi intégralement dotée.
31/12/2014
31/12/2013
(en millions d'euros)
Le montant du bénéfice, majoré du report à nouveau de 13 866 427,52 euros, augmenté des réserves ordinaires, soit 100 546 092,97 euros, forme un total distribuable de

+ 37,2

179 807 890,75 euros que l’Assemblée Générale décide d’affecter comme suit :
- à titre de dividende …………………………….……………………………………………… 99 876 088,80 €
- et en réserves ordinaires …………………………………………………………………… 79 931 801,95 €
Pour mémoire, la réserve légale a été portée à 2 447 193,60 euros en 2013, représentant 10 % du capital social. Elle est ainsi intégralement dotée.

Opérations fermes

Juste valeur
des opérations
qualifiées de couverture
Opération
sur marchés
organisés
millions
d'euros)
-(en
Contrats
à terme
de taux d'intérêts

31/12/2014

31/12/2013

-Opérations
Contrats à terme
de change
fermes

Note n°16 : ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE

-Opération
Autres contrats
à terme organisés
sur marchés
Opérations de gré à gré

- Contrats à terme de taux d'intérêts

NOTE 16 - ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE

- Swaps de taux d'intérêts

- Contrats à terme de change

330,9

101,7

- Autres

NOTE 16 - ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE

31/12/2014

(en millions d'euros)
ENGAGEMENTS DONNES
(en
millions d'euros)de financement
Engagements
ENGAGEMENTS
DONNES
- en faveur d'établissements
de crédit
Engagements de financement
- en faveur de la clientèle
- en faveur d'établissements de crédit

31/12/2014

-SOUS-TOTAL
en faveur de la clientèle

363,4

ENGAGEMENTS DE GARANTIE
ENGAGEMENTS
DE GARANTIE
- d'ordre d'établissements
de crédit
- d'ordre d'établissements de crédit
- d'ordre de la clientèle
- d'ordre de la clientèle

18,1
449,3

SOUS-TOTAL

363,4

SOUS-TOTAL
SOUS-TOTAL

467,4

AUTRES
ENGAGEMENTS
DONNES
SUR TITRES
AUTRES
ENGAGEMENTS
DONNES
SUR
-- d'ordre
dede
la clientèle
d'ordre
la clientèle

TITRES

SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL

AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
ENGAGEMENTS
-AUTRES
d'ordre d'établissements
de créditDONNES

- d'ordre d'établissements
SOUS-TOTAL

de crédit

SOUS-TOTAL

TOTAL

ENGAGEMENTS
RECUS
TOTAL
Engagements de financement reçus d'établissements de crédit
Engagements
de garantie
reçus d'établissements de crédit
ENGAGEMENTS
RECUS
Engagements
reçus
titres
Engagements
desur
financement
reçus d'établissements

de crédit
de garantie reçus d'établissements de crédit
Engagements reçus sur titres
(1) Dont opérations avec le Groupe Crédit du Nord
Engagements
TOTAL
(3) (4)

(2)
Dont opérations
TOTAL
(3) (4) avec le Groupe Société Générale
(3) Dont opérations avec le Groupe Crédit du Nord
(1)Dont
Dont
opérations
le Groupe
Crédit du
(4)
opérations
avecavec
le Groupe
Société Générale

Nord
(2) Dont opérations avec le Groupe Société Générale
(3) Dont opérations avec le Groupe Crédit du Nord
(4) Dont opérations avec le Groupe Société Générale

48

en %

-

TOTAL

(2) Attribution aux actionnaires, à titre de dividende, 63,3 millions d'euros.

opérations
clientèle (1)
A-

-

Autres options

(1)
Attribution
aux actionnaires, à titre
dividende, 225,8 millions d'euros.
PROJET
D'AFFECTATION
DUdeRESULTAT

clientèle
(1)
A-

Variation 2014/2013

Total
31/12/2013

- Contrats à terme de taux d'intérêts

- Autres

Les actions représentatives du capital social de la Société Marseillaise de Crédit sont détenues par la Crédit du Nord et la Banque Courtois.
Les comptes de la Société Marseillaise de Crédit sont inclus, suivant la méthode de l'intégration globale, dans les comptes consolidés du Groupe Crédit du Nord depuis le 30
septembre 2010.

Micro
Opérations Retournement
Macro
couverture
Total
clientèle
opérations
couverture
31/12/2014
(1)
clientèle (1)
Opérations
Retournement
Macro
Micro
B
A
A
C

Rapport annuel 2014

Variation 2014/2013

31/12/2013

en valeur

363,4
-

289,5363,4
289,5

440,1467,4 + 27,3
0,2
0,2

1 127,3
205,0
1 794,6
0,1

+ 73,9

18,1

0,1
296,4

+ 73,9

17,7
+ 0,4
449,3 + 26,9
422,4

0,1

296,4

Variation 2014/2013

31/12/2013

0,1
0,1

319,0

- 0,1
- 0,1
- 22,6

319,0296,4 - 22,6

296,4

1 048,8

+ 78,5

1 127,3

205,0
1 558,9
+ 235,7
0,2205,0 - 0,1

1 999,7

1 794,6+ 235,5
1 764,1

493,2
320,0
-

205,0
+ 115,0
-493,2
-

en valeur
+ 73,9

+ 25,5

+ 73,9

+ 25,5

17,7
+ 2,3
422,4+ 6,4

+ 0,4
+ 26,9

+ 2,3
+ 6,4

440,1+ 6,2

+ 27,3

+ 6,2

- 54,8
0,2

- 0,1

- 54,8

0,2

- 0,1

- 54,8

- 54,8
- 7,1

319,0- 7,1

- 22,6

- 7,1

319,0

- 22,6

- 7,1

1 048,8

+ 78,5

+ 7,5

+ 235,7
- 0,1

+ 15,1
- 54,8

+ 235,5

+ 13,3

+ 24,0
+ 115,0
-

+ 5,1
+ 56,1
-

+ 7,5

+ 15,1
- 54,8
205,0

+ 56,1
469,2 -

205,0
-

- Swaps de taux d'intérêts

0,1

Options de change

330,9

0,2

101,7

Autres options

289,5 + 25,5
289,5
+ 25,5

Opérations de gré à gré

Options de taux d'intérêts

- Autres

en %

1 558,9
+ 13,3
0,1
0,2+ 5,1
469,2
+ 24,0
- 1 764,1 1-999,7
320,0
-

en %

- Autres contrats à terme

Opérations conditionnelles

Opérations conditionnelles

TOTAL

Options de taux d'intérêts

331,0

0,1

101,9

0,2

Options de change
Autres options
TOTAL

331,0

101,9

Rapport annuel 2014
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Note n°18 : PRODUITS ET CHARGES D’INTERETS

Note n°19 : REVENUS DES TITRES A REVENU VARIABLE
NOTE 19 - REVENUS DES TITRES A REVENU VARIABLE

NOTE 18 - PRODUITS ET CHARGES D'INTERETS

(en millions d'euros)

31/12/2014

31/12/2014

Variation 2014/2013

31/12/2013

en valeur

31/12/2013

(en millions d'euros)

Variation 2014/2013
en valeur

en %

Dividendes sur actions et autres titres à revenu variable

en %

INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES

Provençale de Participations

0,3

2,1

- 1,8

- 86,3

Produits d'intérêts sur opérations avec les établissements de crédit

Autres

0,8

0,8

-

-

Banque Courtois

3,3

3,6

- 0,3

- 6,7

Banque Rhône-Alpes

1,0

2,2

- 1,2

- 56,1

5,4

8,7

- 3,3

- 38,0

Opérations avec les banques centrales, les comptes courants postaux et les établissements de crédit
Titres et valeurs reçus en pension
SOUS-TOTAL

8,7

1,3

-

-

8,7

1,3

+ 7,4
+ 7,4

ns
ns

Produits d'intérêts sur opérations avec la clientèle
Créances commerciales

Dividendes sur titres de participation et autres titres à long terme

TOTAL
2,2

2,4

- 0,2

- Crédits de trésorerie

18,5

18,9

- 0,4

- 2,0

- Crédits à l'exportation

0,1

0,1

+ 0,0

- 18,0

- 6,5

- 10,5

Autres concours à la clientèle

- Crédits d'équipement

26,3

29,4

- 3,1

104,0

108,2

- 4,2

- 3,9

- Autres crédits à la clientèle

18,8

22,2

- 3,4

- 15,3

Comptes ordinaires débiteurs

26,4

26,4

+ 0,0

ns

- Crédits à l'habitat

Titres et valeurs reçus en pension
SOUS-TOTAL
Obligations et autres titres à revenu fixe
Autres intérêts et produits assimilés
SOUS-TOTAL

-

-

-

196,3

207,6

- 11,2

- 5,4

3,3

9,3

- 6,0

- 64,4

208,3

-

218,2

-

-

- 9,9

- 4,5

INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES
Charges d'intérêts sur opérations avec les établissements de crédit
Opérations avec les banques centrales, les comptes courants postaux et les établissements de crédit
Titres et valeurs donnés en pension
SOUS-TOTAL

-5,8

-4,7

-

-

-5,8

-4,7

- 1,1

+ 22,2

-

-

- 1,1

+ 22,2

Charges d'intérêts sur opérations avec la clientèle
Comptes d'épargne à régime spécial
Autres dettes envers la clientèle
Titres et valeurs donnés en pension
SOUS-TOTAL

-25,1

-27,1

+ 2,0

- 7,6

-8,0

-8,5

+ 0,4

- 5,3

-

-

-

-

-33,1

-35,6

+ 2,5

-

- 7,1

Obligations et autres titres à revenu fixe

-

-

-

-

Autres intérêts et charges assimilées

-

-

-

-

SOUS-TOTAL

-38,9

-40,3

+ 1,4

- 3,5

TOTAL NET

169,4

177,9

- 8,5

- 4,8

Note n°20 : PRODUITS NETS DES COMMISSIONS

NOTE 20 - PRODUITS NETS DES COMMISSIONS

31/12/2014

31/12/2013

(en millions d'euros)
Commissions bancaires

Variation 2014/2013
en valeur

en %

Mouvement

16,0

15,8

+ 0,2

Gestion de compte

14,3

13,3

+ 1,0

+ 7,3

Dépassement

16,2

18,3

- 2,1

- 11,2

Moyens de paiement

2,4

3,9

- 1,5

- 39,5

Gestion des prêts

1,8

1,8

+ 0,0

- 2,7

Télématiques

6,0

5,9

+ 0,1

+ 0,1

Monétiques (1)

23,8

23,7

+ 0,1

+ 0,7

Engagements

4,8

4,7

+ 0,1

+ 2,1

Prestations de services

8,9

8,7

+ 0,2

+ 2,4

Autres

1,2

1,8

- 0,6

- 32,4

95,4

97,9

- 2,5

- 2,5

Placement actions et OPCVM

1,1

0,7

+ 0,4

+ 62,1

Gestion OPCVM

7,9

7,1

+ 0,8

+ 11,4

Droits de garde

2,3

2,3

Bourse

1,5

1,5

+ 0,0

28,4

27,7

+ 0,7

+ 2,6

1,2

0,7

+ 0,4

+ 61,3

42,4

40,0

+ 2,4

+ 5,9

Opérations d'import-export

1,5

1,5

+ 0,0

+ 0,6

Autres

0,9

0,9

-

-

2,4

2,4

-

-

140,2

140,3

- 0,1

- 0,1

SOUS-TOTAL

+ 1,7

Commissions financières

Placement de contrats d'assurance
Autres
SOUS-TOTAL

-

+ 3,9

Commissions sur opérations avec l'étranger

SOUS-TOTAL
TOTAL NET

(1) Les charges de traitement des flux monétiques sont incluses dans "les autres résultats d'exploitation bancaire" :
0,4M€ et 1,0 M€ en 2013 (cf. note 22).
Dans le rapport de gestion (approche analytique), ces charges viennent en minoration des commissions monétiques.
On obtient alors, les évolutions suivantes :
Variation 2014/2013
31/12/2014

en valeur

en %

Commissions monétiques

23,4

22,7

+ 0,7

+ 3,4

Commissions bancaires

95,0

96,9

- 1,9

- 1,9

139,8

139,3

+ 0,5

+ 0,4

Commissions nettes
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NOTE 21 - RESULTAT NET SUR OPERATIONS FINANCIERES

Note n°21 : RESULTAT NET SUR OPERATIONS FINANCIERES
Variation 2014/2013

NOTE 21 - RESULTAT NET SUR OPERATIONS FINANCIERES
(en millions d'euros)
Résultat net sur portefeuille de négociation
(en millions d'euros)
Résultat sur
financiers
à terme
Résultat
netinstruments
sur portefeuille
de négociation

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

Variation
en
valeur 2014/2013
en %

37,0

31,9

en valeur
+ 5,1

en %
+ 15,9

Résultat sur
net instruments
des opérations
de change
Résultat
financiers
à terme
Résultat
certificats
de
dépôts
BMTN
Résultat net des opérations deetchange

2,1
37,0
0,0
2,1

2,1
31,9
1,2
2,1

+ 5,1
0,0
+
1,2
+ 0,0

0,7
++15,9
-+99,6
0,7

Résultat
certificats de dépôts et BMTN
TOTAL NET

0,0
39,1

1,2
35,2

+- 1,2
3,9

+- 99,6
11,3

TOTAL NET

39,1

35,2

+ 3,9

+ 11,3

Note n°22 : AUTRES RESULTATS D’EXPLOITATION BANCAIRE

Note n°24 : AVANTAGES AU PERSONNEL

NOTE 24 - AVANTAGES AU PERSONNEL

1. Régimes postérieurs à l'emploi à cotisations définies
Les régimes à cotisations définies sont ceux pour lesquels l'obligation de la Société Marseillaise de Crédit se limite uniquement au versement d'une
cotisation, mais ne comportent aucun engagement de la Société sur le niveau des prestations fournies.
Les principaux régimes de retraite à cotisations définies dont bénéficient les salariés de la Société Marseilaise de Crédit regroupent notamment
l'assurance vieillesse obligatoire et les régimes de retraites nationaux AGIRC et ARRCO, l'abondement au PERCO et les régimes multi-employeurs.

2. Régimes postérieurs à l'emploi à prestations définies
2.1. Réconciliation des actifs et passifs inscrits au bilan

NOTE 22 - AUTRES RESULTATS D'EXPLOITATION BANCAIRE
NOTE 22 - AUTRES RESULTATS D'EXPLOITATION BANCAIRE
(en millions d'euros)

Résultat
netd'euros)
sur cessions d'immobilisations hors d'exploitation
(en
millions
Plus
ou
moins-values
nettesd'immobilisations
(1)
Résultat net sur cessions
hors d'exploitation

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

Variation 2014/2013
Variation
en
valeur 2014/2013
en %

31/12/2013

Postérieurs à l'emploi

Postérieurs à l'emploi

Rappel des provisions comptabilisées au bilan

1,0

1,0

Rappel des actifs comptabilisés au bilan

0,3

0,3

Solde net du bilan

1,3

1,3

27,7

26,0

(18,5)

(18,1)

9,2

7,9

-

-

Coûts des services passés non comptabilisés

5,6

6,3

Pertes ou (gains) nets actuariels non comptabilisés

2,2

0,3

0,5

10,3

SOUS-TOTAL
Plus
ou moins-values nettes (1)

0,5

10,3

- 9,8

- 94,8

Produits accessoires
SOUS-TOTAL
Revenus des
immeubles
Produits
accessoires

0,5
0,1

10,3
0,3

- 9,8
- 0,2

- 94,8
- 55,9

Charges flux
Revenus
des monétiques
immeubles (2)
Autres
Charges flux monétiques (2)

-0,4
0,1
-1,4
-0,4

-1,0
0,3
-1,6
-1,0

+- 0,2
0,6
+
0,2
+ 0,6

64,4
-- 55,9
9,5
- 64,4

SOUS-TOTAL
Autres

-1,7
-1,4

-2,3
-1,6

0,6
+ 0,2

- -27,0
9,5

Juste valeur des actifs de financement

Dotations amortissements Immobilisations hors exploitation
SOUS-TOTAL

-0,1
-1,7

-0,2
-2,3

+ 0,6-

19,6
- 27,0

SOUS-TOTAL
Dotations
amortissements Immobilisations hors exploitation

-0,1

-0,2

+ 0,1-

- 19,6

A - Solde des régimes financés

SOUS-TOTAL
TOTAL

-0,1
-1,3

-0,2
7,9

+- 0,1
9,2

- 19,6
ns

- 9,2

ns

TOTAL
-1,3
7,9
(1) 2013 : Projet Etoile Région : cession d'immobilisations hors exploitation détaillées dans
le rapport de gestion

(2) 2013
Charges
de traitement
des flux
monétiques,
reclasséeshors
analytiquement
minoration
commissions
bancaires
(1)
: Projet
Etoile Région
: cession
d'immobilisations
exploitation en
détaillées
dansdes
le rapport
de gestion
(cf.note 20)
(2) Charges de traitement des flux monétiques, reclassées analytiquement en minoration des commissions bancaires
NOTE 23 - FRAIS DE PERSONNEL
(cf.note 20)

Note n°23 : FRAIS DE PERSONNEL

NOTE 23 - FRAIS DE PERSONNEL
(en millions d'euros)
Rémunérations
du personnel
(en millions d'euros)

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

-67,4

Variation 2014/2013

Variation
en
valeur 2014/2013
en %

-69,7

+ 2,3
en valeur

en %
- 94,8

31/12/2014

en valeur
- 9,8

(en millions d'euros)

Ventilation du solde net du bilan
Valeur actualisée des engagements financés

B - Valeur actualisée des engagements non financés
Éléments non encore reconnus

Actifs distincts

-

Actifs des régimes affectés par le plafond sur actifs

-

-

-

C - Total des éléments non encore reconnus

7,8

6,6

A + B - C = Solde net

1,4

1,3

- 3,3
en %

Rémunérations
duetpersonnel
Charges sociales
fiscales sur rémunérations

-67,4
-25,6

-69,7
-26,9

+ 2,3
1,3

- 3,3
4,8

de retraite
Charges sociales
et fiscales sur rémunérations

-10,1
-25,6

-9,1
-26,9

1,0
+- 1,3

+ -10,9
4,8

Régimes
cotisations définies
Charges
deàretraite

-8,8
-10,1

-7,8
-9,1

1,0
-- 1,0

+
+ 13,4
10,9

Régimes
définies
Régimes à
à prestations
cotisations définies

-1,3
-8,8

-1,3
-7,8

+- 0,0
1,0

3,7
+ -13,4

Notes :

Autres
charges
sociales et
fiscales
Régimes
à prestations
définies

-1,8
-1,3

-1,3
-1,3

0,5
+- 0,0

+ -33,0
3,7

Participation, intéressement et abondements

-7,9

-8,3

+ 0,4

1. Pour les régimes de retraite ou autres régimes postérieurs à l'emploi, les écarts actuariels qui excèdent 10 % du maximum entre l'engagement et les
actifs sont amortis sur la durée de vie estimative résiduelle des participants en application de l'option ouverte du corridor.

-4,3

-3,8

-3,6

-4,5

Autres charges sociales et fiscales

-1,8

Dont intéressement

Participation, intéressement et abondements

-7,9

Dont participation

Dont intéressement

-1,3

- 0,5

+ 12,0

+ 0,9

- 20,0

+ 0,4

- 5,2

-112,8

-115,4

+ 2,6

- 0,5

+ 12,0

+ 0,9

- 20,0

TOTAL

-112,8

-115,4

+ 2,6

- 2,2

-3,6

-3,8

+ 33,0

TOTAL

Dont participation

-4,3

-8,3

- 5,2

- 0,5

-4,5

- 2,2

2. Les régimes de retraite postérieurs à l'emploi comprennent des régimes offrant des prestations de retraite sous forme de rentes et des régimes
d'indemnités de fin de carrière. Les prestations sous forme de rentes viennent en complément des pensions de retraite versées par les régimes
généraux et obligatoires.
3. Les montants d'engagements des régimes à prestations définies ont été déterminés par des actuaires qualifiés indépendants.

Le montant global des rémunérations allouées aux membres des organes d'administration et de direction de la Banque au cours de
l'exercice 2014 s'élève à 550 milliers d'euros (rémunérations brutes versées aux membres du Directoire présents au 31/12/2014).
Aucun jeton de présence n'a été versé aux membres du Conseil de Surveillance.

Le montant global des rémunérations allouées aux membres des organes d'administration et de direction de la Banque au cours de
l'exercice 2014 s'élève à 550 milliers d'euros (rémunérations brutes versées aux membres du Directoire présents au 31/12/2014).
Aucun jeton de présence n'a été versé aux membres du Conseil de Surveillance.
2014
Effectif inscrit au 31 décembre
Effectif moyen du personnel en activité
- Cadres
Effectif
inscrit au 31 décembre
- Techniciens

Effectif moyen du personnel en activité

1 651

2014
1 446,7

2013
1 497,6

752,7
1
579

750,1
1
651

672,5

726,1

1 446,7

1 497,6

- Cadres

752,7

750,1

- Techniciens

672,5

726,1

21,5

21,4

- Effectifs Monaco

- Effectifs Monaco
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2013

1 579
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2.3.2. Variations de la juste valeur des actifs du régime et des actifs distincts
2.3.2. Variations de la juste valeur des actifs du régime et des actifs distincts
2.3.2. Variations de la juste valeur des actifs du régime et des actifs distincts
2.3.2. Variations de la juste valeur des actifs du régime et des actifs distincts
2.3.2. Variations de la juste valeur des actifs du régime et des actifs distincts

2.2. Charges actuarielles des régimes

31/12/2014

(en millions d'euros)

31/12/2013

Postérieurs à l'emploi

Postérieurs à l'emploi

0,9

1,0

Coût des services de l'année y compris charges sociales
Cotisations salariales

-

Coût des services passés

-

0,6

Effet des liquidations / réductions

0,6
-

Coût financier

-

0,6

Rendement attendu des actifs des régimes

0,6

(1,0)

Rendement attendu des actifs distincts

(0,8)

-

Ecarts actuariels

-

0,1

-

Effet du changement du plafond d'actifs

-

-

Modifications du périmètre et autres ajustements de la période

-

-

Total des charges du régime

1,2

1,4

(en millions d'euros)
(en millions d'euros)
Valeur au 01.01
Valeur au 01.01
Rendement attendu des actifs de régime
(en millions d'euros)
Rendement
attendu des actifs de régime
Rendement attendu des actifs distincts
Valeur
au
01.01
Rendement
attendu des actifs distincts
(en millions d'euros)
Ecarts actuariels générés dans l'exercice
Rendement
attendu
des actifs
régime
(en
millions
d'euros)
Ecarts
actuariels
générés
dansde
l'exercice
Valeur au 01.01
Conversion en devises
Rendement
attendu
des actifs distincts
Valeur
au 01.01
Conversion
en
devises
Rendement
des actifs de régime
Cotisationsattendu
salariales
Ecarts
actuariels
générés
dans l'exercice
Cotisations
Rendement
attendu
régime
Rendement salariales
attendu des
des actifs
actifs de
distincts
Cotisations patronales
Conversion
en
devises
Cotisations
patronales
Rendement
attendu
des
actifs
distincts
Ecarts actuariels générés dans l'exercice
Prestations servies
Cotisations
salariales
Prestations
servies
Ecarts actuariels
générés dans l'exercice
Conversion
endu
devises
Modification
périmètre de consolidation
Modification
du
périmètre
consolidation
Cotisations
patronales
Conversion
en
devises etde
Transferts,salariales
liquidations
autres
Cotisations
Transferts, liquidations et autres
Prestations
servies
Cotisations
salariales
Valeur au patronales
31.12
Cotisations
Valeur
au 31.12
Modification
du périmètre de consolidation
Cotisations patronales
Prestations
servies
Transferts, liquidations et autres
Prestations
Modificationservies
du périmètre de consolidation
Valeur au 31.12
Transferts,
et autres
Modificationliquidations
du périmètre
de consolidation

2014
2014

Postérieurs à l'emploi Postérieurs à l'emploi
Postérieurs
à l'emploi Postérieurs
à l'emploi
2014
2013

14,0
10,9
2014
2013
14,0 Postérieurs à l'emploi
10,9
Postérieurs à l'emploi
2014
2013
0,9
0,7
0,9
0,7
Postérieurs à l'emploi Postérieurs à l'emploi
14,0 10,9 Postérieurs à l'emploi - Postérieurs à l'emploi 0,5
0,3
0,9
0,7
0,5
0,3
14,0
10,9
14,0-10,9-0,9
0,7
0,5
0,3
0,90,71,1
4,2
1,1
4,2
0,5-0,3-(1,5)
(2,2)
(1,5)
(2,2)
0,50,3--1,1- 4,2- ----(1,5)
(2,2)
15,0
13,9
1,14,215,0
13,9
1,1
4,2(1,5)
(2,2)
(1,5)(2,2)15,0
13,9
--2.4. Informations sur les actifs de financement des régimes et modalités de financement des régimes
Transferts,
liquidations
et les
autres
2.4. Informations
sur
actifs de financement des régimes et modalités de financement des régimes 15,0Valeur
au 31.12
13,9Valeur au 31.12

2.4.1. Informations générales sur les actifs de financement
2.4. Informations
les actifs
des régimes et modalités de financement des régimes
2.4.1.
Informationssur
générales
sur de
lesfinancement
actifs de financement

2.3.1. Variations de la valeur actuelle des obligations
2014

2013

Postérieurs à l'emploi

Postérieurs à l'emploi

26,0

27,5

0,9

1,0

(en millions d'euros)

Coût des services rendus au cours de la période y compris charges sociales

2.4.2. Rendements réels des actifs de financement

Cotisations salariales

-

-

Coût des services passés

-

-

Coût financier

0,6

0,6

Ecarts actuariels générés dans l'exercice

2,5

(0,1)

Conversion en devises
Prestations servies

-

-

(2,3)

(3,0)

-

-

Modification du périmètre de consolidation
Transferts, réductions et autres
Valeur au 31.12

27,7

26,0

15,0

13,9

(composition tous régimes confondus et cotisations futures)
(composition
tousdes
régimes
confondus
etse
cotisations
La juste
valeur
actifs
deactifs
régimes
répartit à futures)
hauteur
44 % d'obligations,
46 de
% d'actions
et 10%des
autres.
Les titres Société Générale détenus en
2.4.
Informations
sur
les
de
financement
des de
régimes
et modalités
financement
régimes
La
justeInformations
valeur
des significatifs.
actifs
de régimes
se répartit
à hauteur
de 44 % d'obligations, 46 % d'actions et 10% autres. Les titres Société Générale détenus en
direct
ne
sont pas
2.4.1.
générales
sur de
les
actifs de
financement
2.4.
Informations
sur
les
actifs
financement
des
régimes
et
modalités
de
financement
des
régimes
direct ne sont pas significatifs.
Les cotisations employeurs éventuellement versées pour 2014 au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à prestations définies seront
(composition
tous
régimes
confondus
et cotisations
futures)
Les
cotisations
employeurs
éventuellement
versées
pour 2014 au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à prestations définies seront
déterminées
suite
aux
évaluations
ende
finfinancement
d'année.
2.4.1.
Informations
générales
surréalisées
les actifs
La
juste valeur
desaux
actifs
de régimes
se répartit
à d'année.
hauteur de 44 % d'obligations, 46 % d'actions et 10% autres. Les titres Société Générale détenus en
déterminées
suite
évaluations
réalisées
en fin
2.4.1.ne
Informations
générales
sur les
actifs de financement
direct
sonttous
pas régimes
significatifs.
(composition
confondus
et cotisations
futures)
La juste
valeur
des
actifs de
régimes se
répartit
à hauteur
44 au
% d'obligations,
46 %d'avantages
d'actions et 10%
autres. àLes
titres Société
Générale
détenus
en
Les
cotisations
employeurs
éventuellement
versées
pour de
2014
titre des régimes
postérieurs
l'emploi
à prestations
définies
seront
(composition
tous
régimes
confondus
et cotisations
futures)
direct
nevaleur
sontsuite
pas
déterminées
aux
évaluations
réalisées
en fin
La
juste
dessignificatifs.
actifs
de régimes
se répartit
à d'année.
hauteur de 44 % d'obligations, 46 % d'actions et 10% autres. Les titres Société Générale détenus en
2.4.2.
réels éventuellement
des actifs de financement
Les
cotisations
employeurs
versées pour 2014 au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à prestations définies seront
direct
neRendements
sont pas
significatifs.
2.4.2. Rendements
réels
des actifs
de financement
déterminées
suite
aux
évaluations
réalisées
en
fin d'année.
Les
employeurs
éventuellement
versées
pour distincts
2014 au ont
titreété
des
Lescotisations
rendements
réels sur les
actifs du régime
et les actifs
: régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à prestations définies seront
déterminées
suiteréels
aux sur
évaluations
Les
rendements
les actifsréalisées
du régimeenetfin
lesd'année.
actifs distincts ont été :

2.3. Variations des passifs nets des régimes postérieurs à l'emploi comptabilisés au bilan

Valeur au 01.01

2013
2013

2014
2014
Les
rendements
réels réels
sur lesdes
actifs
du régime
et les actifs distincts ont été :
Postérieurs à l'emploi
2.4.2.
Rendements
actifs
de financement
(en millions d'euros)
Postérieurs à l'emploi
(en
millions
d'euros) réels des actifs de financement
2.4.2.
Rendements
Les
rendements
réels sur les actifs du régime et les actifs distincts ont été :
2014
Actifs
des régimes
1,5
Actifs
des régimes
1,5
Les rendements
réels sur les actifs du régime et les actifs distincts ont été :
Actifs distincts
-à l'emploi
Postérieurs
2014
(en millions
d'euros)
Actifs
distincts
2.5. Analyse des sensibilités des engagements aux variations des principales hypothèses actuarielles
2014
2.5. Analyse
des sensibilités des engagements aux variations des principales hypothèses Postérieurs
actuarielles
Actifs
des régimes
1,5 à l'emploi
Lesmillions
hypothèses
de taux de rendement attendus sont décrites en 2.5.
(en
d'euros)
Les
hypothèses
de
taux
de
rendement
attendus
sont
décrites
en
2.5.
Postérieurs
Actifs
distincts
- à l'emploi
(en
millions
d'euros)
Actifs
des régimes
1,5
2.5.
Analyse
des sensibilités des engagements aux variations des principales hypothèses actuarielles
Actifs
régimes
Actifs des
distincts
Les hypothèses de taux de rendement attendus sont décrites en 2.5.
Actifs distincts

1,5
2014
2014
Postérieurs
à

Postérieurs
à
l'emploi
2014
l'emploi
(En pourcentage de l'élément mesuré)
Les
hypothèses
de taux
de rendement
attendus sont décrites en 2.5.
Variation
de +1%
du taux
d'escompte
Postérieurs
-7,3% à
Variation de +1% du taux d'escompte
-7,3%
Impact sur la valeur actuelle des engagements au 31 décembre N
l'emploi
(En
pourcentage
l'élément
mesuré)
Impact
lade
valeur
deslong
engagements
au 31 décembre N
Variation
de sur
+1 %
du
tauxactuelle
d'inflation
terme
6,9%
Variation de
de +1 %du
dutaux
tauxd'escompte
d'inflation long terme
Variation
Impact +1%
sur la valeur
actuelle des engagements au 31 décembre N
6,9%
-7,3%
Impact sur
sur la
la valeur
valeur actuelle
actuelle des
des engagements
engagements au
au 31
31 décembre
décembre N
N
Impact
Variation de +1 % du taux de croissance net d'inflation des masses salariales
7,8%
Variation
long net
terme
Variation de
de +1
+1 %
% du
du taux
taux d'inflation
de croissance
d'inflation des masses salariales
7,8%
Impact sur la valeur actuelle des engagements au 31 décembre N
6,9%
Impact
Impact sur
sur la
la valeur
valeur actuelle
actuelle des
des engagements
engagements au
au 31
31 décembre
décembre N
N
Variation
de +1 % du taux de croissance net d'inflation des masses salariales
Note :
7,8%
Note
: sensibilités
1. LesImpact
des moyennes
pondéréesau
des
observées
par la valeur actuelle des engagements
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1. Les sensibilités publiées sont des moyennes pondérées des variations observées par la valeur actuelle des engagements
(impact sur la valeur actuelle des obligations), ou par la juste valeur des actifs ou par la charge N+1 attendue (impact sur le total net des charges).
(impact
Note
: sur la valeur actuelle des obligations), ou par la juste valeur des actifs ou par la charge N+1 attendue (impact sur le total net des charges).
1. Les sensibilités publiées sont des moyennes pondérées des variations observées par la valeur actuelle des engagements

(impact sur la valeur actuelle des obligations), ou par la juste valeur des actifs ou par la charge N+1 attendue (impact sur le total net des charges).
3. Autres avantages à long terme
3. Autres avantages à long terme
D’autres avantages à long terme sont consentis au personnel du groupe, comme les programmes de rémunération différée tels que les rémunérations
D’autres
longcomptes
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audes
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travail. du personnel ont rendu les
services correspondants.
services
correspondants.
Ce
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Le solde
net des
autres
avantages
long terme
s'élève
à 7,1les
millions
d'euros.
dans
les douze
mois
suivant
la fin deàl’exercice
pendant
lequel
membres
du personnel ont rendu les
Le montant
total des charges des autres avantages à long terme s'élève à 1,2 million d'euros.
services
correspondants.
Le montant total des charges des autres avantages à long terme s'élève à 1,2 million d'euros.
Le solde net des autres avantages à long terme s'élève à 7,1 millions d'euros.
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Le montant total des charges des autres avantages à long terme s'élève à 1,2 million d'euros.
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Note n°25 : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS

Note n°27 : GAINS OU PERTES SUR ACTIFS IMMOBILISES

NOTE 25 - AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS

31/12/2014

31/12/2013

(en millions d'euros)

Variation 2014/2013
en valeur

Impôts et taxes

-6,2

-5,4

NOTE 27 - GAINS OU PERTES SUR ACTIFS IMMOBILISES

- 0,8

en %

31/12/2014

(en millions d'euros)

+ 13,5

31/12/2013

Variation 2014/2013
en valeur

en %

Résultat net sur titres de participation et filiales

Autres charges
-11,8

-13,2

+ 1,4

- 10,6

Plus ou moins-values nettes

0,2

0,0

+ 0,2

ns

-3,9

-4,6

+ 0,7

- 16,0

Provisions sur titres

-0,1

-2,3

+ 2,2

- 97,3

-18,9

-18,1

- 0,8

+ 4,8

-5,3

-5,4

+ 0,1

- 1,9

0,1

-2,3

+ 2,4

ns

-68,9

-63,7

- 5,2

+ 8,1

3,6

3,4

+ 0,2

+ 7,0

Plus-values de cession

0,1

0,0

+ 0,1

ns

SOUS-TOTAL

-105,3

-101,7

- 3,6

+ 3,5

Moins-values de cession

-

-0,5

+ 0,5

ns

TOTAL

-111,4

-107,1

- 4,3

+ 4,0

SOUS-TOTAL

0,1

-0,5

+ 0,5

ns

TOTAL

0,2

-2,7

+ 2,9

Loyers et charges locatives
Frais postaux et télécommunications
Services extérieurs et divers
Transports et déplacement
Charges refacturées par le Groupe
Charges refacturées au Groupe

SOUS-TOTAL
Résultat net sur cessions d'immobilisations d'exploitation

ns

Honoraires des Commissaires aux Comptes
DELOITTE
2014

(en milliers d'euros)
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et
consolidés

ERNST & YOUNG
2013

68,0

2014
63,5

AUTRES CABINETS (1)

2013
68,0

2014
63,5

2013
5,9

5,9

Note n°28 : IMPOT SUR LES BENEFICES

Missions accessoires
(1) Commissaires aux comptes de la succursale de Monaco

NOTE 26 - COUT DU RISQUE

NOTE 28 - IMPOT SUR LES BENEFICES

Note n°26 : COUT DU RISQUE
31/12/2014

31/12/2013

(en millions d'euros)

en valeur

en %

Charge nette des provisions sur créances douteuses clientèle
Dotations aux provisions
Reprises de provisions
Créances irrécouvrables non provisionnées
Récupération sur créances amorties
Pertes sur créances irrécupérables couvertes par des provisions
Utilisations de provisions
Effets d'actualisation sur provisions et créances douteuses

-50,8
34,5
-2,7
0,9
-8,6
8,6
-3,9

-50,7
46,7
-0,9
1,1
-6,1
6,1
-5,5

- 0,1
- 12,2
- 1,8
- 0,2
- 2,5
+ 2,5
+ 1,6

+ 0,3
- 26,0
ns
- 15,6
+ 40,7
+ 40,7
- 27,9

SOUS-TOTAL (1)

-22,0

-9,3

- 12,7

ns

Charge ou produit net des provisions pour risques
Sur engagements par signature
Dotations
Reprises
Sur litiges
Dotations
Reprises
Utilisations de provisions
Pertes couvertes par une provision
Pertes non couvertes par une provision
Provision sur intérêts douteux clientèle

-5,1
3,9

+ 1,7
- 1,0

- 33,9
- 25,7

-1,5
0,1
0,1
-0,1
-0,4
-1,3

-0,2
0,4
0,1
-0,1
-0,5
-0,9

- 1,3
- 0,3
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,1
- 0,4

ns
- 62,7
- 36,4
- 36,4
- 12,6
+ 40,9

SOUS-TOTAL

-3,6

-2,4

- 1,2

+ 50,9

Autres provisions
Dotations aux provisions sectorielles
Reprises de provisions sectorielles

-0,4
4,5

-8,8
-

+ 8,4
+ 4,5

- 95,0
ns

4,1

-8,8

+ 12,9

ns

-21,5

-20,5

- 1,0

+ 4,9

TOTAL

(1) Fin 2013 Harmonisation de la comptabilisation des provisions dans le Groupe Crédit du Nord convergeant vers une méthodologie
statistique en conformité avec la norme IFRS 9 sur le provisionnement collectif.
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31/12/2013

Variation 2014/2013
en valeur

en %

Charge fiscale courante

-31,0

-35,8

+ 4,8

- 13,5

Charge fiscale différée

-1,9

-0,9

- 1,0

ns

-32,9

-36,7

+ 3,8

- 10,5

TOTAL

Réconciliation entre le taux d'impôt normatif et le taux d'impôt effectif :
31/12/2014
Résultat avant impôt (en millions d'euros)

-3,4
2,9

SOUS-TOTAL
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(en millions d'euros)

Variation 2014/2013

31/12/2014

31/12/2013

92,3

113,9

Taux normal d'imposition applicable aux sociétés françaises (incluant la
contribution sociale de 3% et la contribution exceptionnelle de 10,7%)

38,00%

38,00%

Différences permanentes

-0,15%

-0,13%

Différentiel sur éléments imposés à taux réduit

0,95%

0,77%

Effet de l'imposition des dividendes selon le régime mère-filles

-3,11%

-2,52%

Constatation d'impôts différés au titre de l'exercice précédent

-2,54%

-2,06%

Solde de l'impôt sur les sociétés de l'année précédente

-0,59%

-0,48%

Effet fiscal des Prêts à Taux Zero

-0,41%

-0,34%

Effet des mesures fiscales en faveur du mécénat

-0,16%

-0,13%

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)

-0,54%

-0,44%

Autres éléments divers

-0,43%

-0,43%

Taux effectif d'imposition

31,02%

32,24%
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Note n°29 :

EMPLOIS ET RESSOURCES VENTILES SELON LA DUREE
A COURIR
NOTE 29 - EMPLOIS ET RESSOURCES VENTILES RESTANT
SELON LA DUREE RESTANT
A COURIR

ERNST & YOUNG & AUTRES
1/2 place des Saisons
92400 Courbevoie - Paris-La Défense 1

Durées restant à courir au 31 Décembre 2014
Moins de 3 mois

(en millions d'euros)

3 mois à 1 an

1 an à 5 ans

Plus de 5 ans

Total

EMPLOIS
Créances sur les établissements de crédit

762,5

13,2

2,9

790,8

1 569,4

Opérations avec la clientèle

827,7

486,0

1 813,5

2 011,4

5 138,7

Société Marseillaise de Crédit
Société Anonyme
75, rue Paradis - 13006 Marseille

Obligations et autres titres à revenu fixe
Titres de transaction

-

-

-

-

-

Titres de placement

-

-

-

-

-

Titres d'investissement

-

-

-

-

-

TOTAL

1 590,2

499,2

1 816,5

2 802,2

6 708,1

474,1

163,7

207,9

45,8

891,5

5 261,7

98,4

239,0

RESSOURCES
Dettes envers les établissements de crédit
Opérations avec la clientèle
Dettes représentées par un titre

0,3

TOTAL

-

5 736,1

-

262,0

446,9

-

5 599,0

-

0,3

45,8

6 490,8

Note n°30 :

RENSEIGNEMENTS
CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS
NOTE 30 - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS
Au 31 Décembre 2014

Réserves
et
report à
nouveau

Capital

Quote-part
de capital
détenu
(en %)

Valeur
d'inventaire
des titres
détenus

Prêts et
avances
consentis
non
remboursés

Montant
des
cautions
et avals
fournis

Produit
Net
Bancaire
2013

Résultat
de
l'exercice
2013

Dividendes
encaissés
en
2013

(en milliers d'euros)
A. Renseignements concernant les filiales ou participations détenues par la Société Marseillaise de Crédit, dont la valeur d'inventaire excède 1% du capital de la
Banque
Filiales (50% au moins du capital détenu)
Provençale de Participations
75 rue Paradis - 13006 Marseille

6 720

731

100,00

7 451

-

-

-

-244

3 000

-2 651

99,99

349

-

31

-

20

291

Massilia Participations Immobilières
75 rue Paradis - 13006 Marseille

-

B. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations
Participations non reprises au paragraphe A
a) Participations françaises

33 rue de Rémusat - 31000 Toulouse

18 400

92 488

5,52

9 807

-

-

162 201

33 421

3 339

12 563

115 362

5,14

8 537

-

-

152 097

25 703

977

Banque Rhône-Alpes
20-22 boulevard Edouard Rey - 38000 Grenoble

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2014
Aux actionnaires,
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 2014, sur :
- le contrôle des comptes annuels de la Société Marseillaise
de Crédit, 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 directoire. Il
nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une
opinion sur ces comptes.
I. 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.
II. Justification des appréciations

Banque Courtois

DELOITTE & ASSOCIES
185, avenue Charles-de-Gaulle
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex

En application des dispositions de l’article L. 823-9 du
Code de commerce relatives à la justification de nos ap-

préciations, nous vous portons à votre connaissance les
éléments suivants.
Dans le cadre de l’arrêté des comptes, votre société
constitue des dépréciations et des provisions pour couvrir
les risques de crédit inhérents à ses activités et procède
également, selon les modalités décrites dans la note 1 de
l’annexe, à des estimations comptables significatives portant
notamment sur la valorisation des titres de participation et
des autres titres détenus à long terme, ainsi que l’évaluation des provisions sur avantages du personnel. Nous avons,
d’une part, revu et testé les processus mis en place par la
direction, les hypothèses retenues et les paramètres utilisés et, d’autre part, vérifié que ces estimations comptables
s’appuient sur des méthodes documentées conformes aux
principes décrits dans la note 1 de l’annexe.
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.
III. 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 directoire et
dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.
En application de la loi, nous vous signalons que les informations prévues par les dispositions de l’article L.225-102-1
du Code de commerce sur les rémunérations et avantages
versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur ne sont pas mentionnés
dans le rapport de gestion du directoire. En conséquence,
nous ne pouvons en attester l’exactitude et la sincérité.
Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 22 avril 2015

b) Participations étrangères (ensemble)
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Les Commissaires aux comptes

--

ERNST & YOUNG & AUTRES

DELOITTE & ASSOCIES

Bernard HELLER

Jean-Marc MICKELER
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Rapport spécial
des commissaires aux comptes
sur les conventions réglementées
DELOITTE & ASSOCIES
185, avenue Charles-de-Gaulle
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex
S.A. au capital de € 1.723.040

ERNST & YOUNG et Autres
1/2, place des Saisons
92400 Courbevoie - Paris-La Défense 1
S.A.S. à capital variable

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
régionale de Versailles

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
régionale de Versailles

Société Marseillaise de Crédit
Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014
Rapport spécial des commissaires aux comptes
sur les conventions réglementées
Aux Actionnaires,
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre
société, nous vous présentons notre rapport sur les
conventions réglementées.
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. 225-58 du Code de commerce, d’apprécier
l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions
en vue de leur approbation.
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 225-58 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 à l’approbation de l’assemblée générale
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée au cours de l’exercice écoulé
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31 décembre 2015 à exiger le remboursement de son
compte courant d’associés.
Modalités
Le montant du compte courant d’associés s’élève à €
356.980 au 31 décembre 2014. Ce compte courant n’est
pas rémunéré.
2. Avec la société Provençales de Participations,
filiale de votre société
a) Nature et objet
Votre société a signé une convention de gestion financière
des actifs avec la société Provençales de Participations le
30 septembre 1998.

Modalités
Au titre de l’exercice 2014, le montant facturé hors taxes
est de € 6.098.
b) Nature et objet
Votre société a signé une convention de gestion administrative et comptable avec la société Provençales de Participations le 30 septembre 1998.
Modalités
Au titre de l’exercice 2014, le montant facturé hors taxes
est de € 6.098.

Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 30 avril 2015
Les Commissaires aux comptes
DELOITTE & ASSOCIES

ERNST & YOUNG & AUTRES

Jean-Marc MICKELER

Bernard HELLER

à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale en
application des dispositions de l’article L. 225-86 du Code
de commerce.
Conventions déjà approuvées par l’assemblée 		
générale
En application de l’article R. 225-57 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.
1. Avec la société Massilia Participations Immobilières, filiale de votre société
a) Nature et objet
Votre société a signé une convention de gestion administrative et comptable avec la société Massilia Participations
Immobilières le 20 janvier 1998.
Modalités
Au titre de l’exercice 2014, le montant facturé hors taxes
est de € 14.635.
b) Nature et objet
Votre société détient un compte courant d’associés sur la
société Massilia Participations Immobilières. La politique
de votre société est de suivre avec intérêt l’évolution de
ses filiales. En accord avec cette politique et afin de permettre à la société Participations Immobilières d’assurer la
continuité d’exploitation, votre société a renoncé jusqu’au

Rapport annuel 2014

61

62

Rapport annuel 2014

Rapport annuel 2014

63

