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LE MOT
DU DIRECTEUR
Comme les années précédentes, l’activité de l’établissement
s’est concentrée sur les trois points fondamentaux : la
réalisation et la finalisation de projets, le développement
de l’activité bancaire, le suivi budgétaire et le maintien
des équilibres financiers. Les travaux d’aménagement dans le
cadre de la loi sur le handicap ont été entrepris au dernier trimestre
de l’année, travaux auxquels ont été adjoints des aménagements sur
les points de vente et les services centraux. A ce jour, l’ensemble des
locaux sont aux normes pour le handicap et répondent aux mêmes
conditions d’exploitation.

L’équipement des comptes bancaires en produits simples comme
l’assurance des moyens de paiement, et en carte bancaire permet de
maintenir un niveau de commission satisfaisant.

Au niveau informatique, la montée de version du logiciel SAB
en 405 a été réalisée et, avec le concours du GIE CM services,
l’ensemble du matériel réseau téléphonique a été modernisé de même
que la délocalisation de nos serveurs qui ont été implantés chez
l’hébergeur. Ces mesures procèdent à l’amélioration des systèmes
de sécurité informatique dans le cadre de la mise aux normes
réglementaires. Parallèlement à ces investissements, il est à noter des
actions tout au long de l’année pour améliorer le fonctionnement
général de l’établissement.

Le PNB de l’établissement à 4,8 M€ est en progression de 7%.
Malgré la baisse des produits, c’est l’économie de 36% des intérêts
de refinancement et des charges de commissions qui ont permis
d’obtenir ce résultat.

En ce qui concerne les ressources humaines, il a été mis
en place le nouveau régime indemnitaire permettant à l’ensemble
du personnel de bénéficier de primes fixes et de primes variables.
Les services administratifs de l’établissement ont été réorganisés de
manière à les concentrer sur cinq directions : la Direction Administrative
et Financière, la Direction de la Comptabilité Générale, la Direction
du Contrôle Interne, la Direction Commerciale et du Développement,
et la Direction des Risques et Engagements.
Enfin, au cours de l’année 2017, le changement d’agence de
communication, avec comme objectif d’introduire de nouveaux
concepts de communication, a permis de renforcer l’image des
produits distribués par le Crédit Municipal de Nîmes, par la mise en
place d’une communication grand public.
L’activité sociale de l’établissement est majoritairement concentrée
sur l’activité des prêts sur gage. Cependant, l’établissement distribue
également du micro crédit en lien avec des réseaux accompagnant
et l’activité de comptes bancaires devient de plus en plus sociale.
L’encours des prêts sur gage de 20 819€ est en diminution de 1,8 %
en raison de la fluctuation du lingot, et d’une légère baisse de flux.
Le Crédit Municipal de Nîmes assied donc sa présence
dans l’économie sociale et solidaire de l’ancienne région
Languedoc-Roussillon.
L’Activité bancaire se réalise par l’octroi de prêts personnels, l’ouverture
de comptes bancaires équipés, et la distribution d’épargne simple et
contractuelle. Dans ce marché extrêmement concurrentiel, il est difficile
pour l’établissement de se confronter à de grandes banques, qui
bénéficient de notoriété et de moyens de communication importants.
Toutefois, ce constat ne décourage pas nos équipes commerciales,
qui développent les activités tout en maîtrisant le risque.
L’encours sain de prêts personnels de 16 046K€ est en diminution de
14,5% par rapport à 2016, c’est l’impact d’une production en retrait
la majeure partie de l’année, avec tout de même une amélioration de
production à noter au dernier trimestre.

Enfin pour l’épargne, les encours sont stables sans recherche
d’augmentation significative en raison de l’excédent de liquidités
que possède l’établissement.
Conscient des difficultés de production, la rigueur de la gestion
budgétaire a été maintenue afin d’obtenir des résultats conformes
aux exigences européennes bancaires.

La maîtrise des charges en progression de 2% se situant à 3,3 M€
ajouté à un coût du risque exceptionnel cette année (créditeur de
29 887€) permet de dégager un résultat d’exploitation de 1,28 M€
en progression d’environ 29%. Après impôts et résultats
des charges exceptionnelles, le résultat net est
de 825 214 €. Cette gestion budgétaire permet de
maintenir le coefficient d’exploitation à 74 % mais également
de renforcer les fonds propres de plus de 750 000 €
ce qui permettra d’améliorer l’ensemble des ratios structurels de
l’établissement.
Les résultats financiers obtenus depuis cinq ans, la diminution
importante des charges ont assis les fondations structurelles pour
permettre des investissements de recherche de productions bancaires.
Elles doivent dans un avenir proche se concrétiser, ce sont les objectifs
de l’année 2018.
Je tiens à remercier Monsieur Jean-Paul Fournier, Maire de Nîmes
pour l’accompagnement régulier et stratégique qui a permis à cet
établissement, son Conseil d’Orientation et de Surveillance, la
Direction Générale d’atteindre les objectifs financiers. Je remercie
chaleureusement, le Vice-Président, Monsieur Alain Mingaud et tous les
membres du Conseil d’Orientation et de Surveillance pour leur soutien
afin de maintenir la politique sociale et bancaire de cet établissement.
Dans le tourment de la concurrence effrénée du monde bancaire, je
tiens à remercier les Directrices du Comité de Direction et l’ensemble
des Agents pour leur participation active à l’activité générale du Crédit
Municipal de Nîmes et au maintien des charges pour assurer les bons
équilibres financiers.
En 2018, Le Crédit Municipal va faire face à de nouveaux défis :
travailler à l’amélioration du service à la clientèle de prêts sur gage
et poursuivre la relance de l’activité bancaire, plus particulièrement
sur l’activité des crédits à la consommation, en perte de vitesse depuis
des années.
Le Crédit Municipal de Nîmes, tourné vers les actions
solidaires et sociales depuis près de 200 ans, permet,
grâce à une gestion financière saine, de prolonger ce
rôle social indispensable à notre région afin d’offrir aux
clients des solutions simples, modernes et éthiques sur
deux axes, le prêt sur gage et la banque de proximité.
Le Directeur Général
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LA CAISSE DE
CREDIT MUNICIPAL
DE NIMES
L’HISTOIRE
Les Monts de Piété prennent leurs racines dans le Moyen Age. C’est le moine italien Barnabé de Ternie qui lancera l’idée
de faire une quête dont le capital servira à constituer une banque charitable où ceux qui manqueront d’argent pour vivre
simplement, pourront venir emprunter de petites sommes, sans intérêt, en laissant un gage de sûreté. Le fonds du Mont de
Piété n’est alors pas seulement constitué d’argent mais de grains et autres denrées.

Anecdotes
“Chez ma tante“

“Mettre au clou”

On doit le sobriquet de “Ma Tante” au Prince de Joinville,
troisième fils de Louis-Philippe, qui, pour honorer ses dettes de jeu,
avait dû déposer sa montre au Mont-de-Piété. N’osant l’avouer à
sa mère, la reine Amélie, qui s’étonnait de ne plus la lui voir porter,
il aurait prétexté l’avoir oubliée chez sa tante !

L’expression “Mettre au clou” illustre l’image
des objets qui, déposés en gage, étaient autrefois suspendus à
des clous.

Héritière des Monts de piété, les Caisses de Crédit Municipal sont des établissements publics d’aides sociales indépendants,
qui, sur ce principe, développent l’activité de prêts sur gage dont l’objectif est de permettre une solution rapide et digne à
un problème ponctuel de trésorerie.
Le Crédit Municipal de Nîmes tel qu’on le connaît aujourd’hui naît en 1828. L’établissement est totalement
autonome dans sa gestion et non subventionné, porteur de l’intérêt général, il n’a pas vocation à dégager de bénéfices.Le
Crédit Municipal de Nîmes ne verse aucun dividende en faveur d’actionnaires, la Ville de Nîmes étant l’actionnaire unique.

L’ORGANISATION

Comité d’Orientation et de Surveillance
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DIRIGEANTS EFFECTIFS
Directeur Général André MOLINIER
Directrice Générale Adjointe Cécile LHUIRE

Contrôle et audit

Relation Hiérarchique

Direction
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et Financière
Stéphanie
BRUC

Relation fonctionnelle

Direction
du Contrôle Interne
Laure
PHILIPPE

Moyens Généraux
et réglementaire

Contrôle Interne
et périodique
Gestion Financière

Gestion des ressources
Humaines et
Agence du Personnel

Informatique

Réseau Commercial

Direction
Commerciale
et du
Développement
Cécile LHUIRE
Pôle Marketing et
Communication

Pôle SRC

Contrôle

Surendettement
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risques et des
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Secrétariat de Direction & Coordination des Gages
Annie MORIERAS

Comité d’Audit
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et Contrôle
Permanent
Cellule de LAB

LES ORGANES
DELIBERANTS
LE COMITÉ D’ORIENTATION & DE SURVEILLANCE
PRÉSIDENCE

Jean Paul FOURNIER → Président
Maire de la Ville de Nîmes, Membre du bureau
Communautaire
Alain MINGAUD → Président Délégué
Expert Evaluateur Immobilier

MEMBRES

Marie Chantal BARBUSSE
Déléguée Communautaire, Adjointe au Maire
de la Ville de Nîmes

Henri MAILLET
Représentant de la Ville de Montpellier,
Conseiller Municipal, Gendarme à la retraite

Monique BOISSIERE
Déléguée Communautaire, Adjointe au Maire
de la Ville de Nîmes

Georges PAGES
PDG de société, Retraité

Mary BOURGADE
Déléguée Communautaire, Adjointe au Maire
de la Ville de Nîmes
Thierry COLLET
Chef d’agence adjoint Environnement de travail
LR SNCF
Marie Reine DELBOS
Déléguée Communautaire, Adjointe au Maire
de la Ville de Nîmes

Pierre PUJOL
Représentant de la Ville de Perpignan, Avocat
Jean Luc ROUX
Représentant de la Ville de Carcassonne,
Conseiller Municipal, Inspecteur des finances
publiques
Jean-Marc SOULAS
Vice-Président de Nîmes Métropole, Conseiller
Municipal de la Ville de Nîmes

Françoise DUMAS
Députée, Déléguée Communautaire,
Conseillère Municipale de la Ville de Nîmes

LE COMITÉ D’AUDIT
Georges PAGES
Membre du COS, Président du Comité d’Audit

Mary BOURGADE
Membre du COS, Suppléante

Alain MINGAUD
Président délégué du COS

Jean-Marc SOULAS
Membre du COS, Suppléant

Thierry COLLET
Membre du COS

Laure PHILIPPE
Directrice du Contrôle Interne

Pierre PUJOL
Membre du COS

Lydie BOUFFIER
Responsable conformité

COMMISSAIRES AUX COMPTES
FOGEX.SA 644, rue des Grandes TEPPES 71 000 MACON
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LES ACTIVITÉS
L’ACTIVITÉ SOCIALE
Les prêts sur gage
Monopole officiel des Caisses de Crédit Municipal,
ce service social permet à toute personne de bénéficier d’un
prêt immédiat et simple. Depuis 1828 à Nîmes, c’est de
l’argent disponible tout de suite, contre le dépôt en garantie
d’un objet de valeur (bijoux, argenterie, tableaux, faïences,
cristallerie, objets divers…).

• L’engagement
Toute personne majeure peut engager un objet ou
un bijou en échange d’un prêt. Il suffit de présenter
une pièce d’identité et un justificatif de domicile récent.
L’objet est estimé par un Commissaire-Priseur ou son
délégataire. Le prêt s’élèvera à hauteur de 50 à 80
% de l’estimation basée sur la nature du bien et
de sa valeur sur le marché.

• La prolongation
A l’échéance du contrat, les intérêts doivent être payés
pour obtenir un nouveau contrat. Pour les personnes ne
pouvant se déplacer, cette opération peut s’effectuer par
correspondance ou internet.

• Le dégagement
A n’importe quel moment de la vie du contrat,
l’emprunteur peut retirer son bien, contre le paiement du
capital prêté, augmenté des intérêts et des droits dus sur
la période écoulée. Plus de 90 % des objets déposés
sont repris par leurs propriétaires.

• La vente
Les objets non récupérés par les déposants sont
vendus lors de ventes aux enchères publiques.
Elles se tiennent une fois par mois environ en salle des
ventes des officiers ministériels. La mise en vente du
bien peut également intervenir à la demande de son
propriétaire, après 3 mois minimum de dépôt. Les ventes
sont effectuées sous le ministère de Commissaires-Priseurs
et sont précédées d’une exposition des objets. Le catalogue
des objets mis en vente est disponible sur le site Internet
de la Caisse.

• Les bonis
A l’issue de la vente aux enchères, la différence entre le
montant de la vente et la somme due au Crédit Municipal
par l’emprunteur (capital + intérêts + frais de ventes) lui
est entièrement reversée.

• Internet
Les clients peuvent consulter leurs contrats sur
un espace internet dédié, leur permettant également
de prendre des rendez-vous en agence et d’effectuer des
paiements par carte bancaire.

• Les commissaires-priseurs
Maître Champion, Nîmes et Perpignan
Maîtres Andrieu et De Latour, Montpellier
Maître Pascal, Carcassonne.

Les Micros-crédits aux particuliers
Les micro-crédits sont aujourd’hui délivrés par le Crédit
Municipal de Nîmes en étroite relation avec les réseaux
accompagnants. Le Micro crédit Personnel est un
6

financement accordé aux personnes exclues partiellement
ou totalement du prêt bancaire qui permet d’emprunter une
somme d’argent limitée sur une période adaptée. Le Micro
crédit santé permet de financer tout ou partie des frais de
soins dentaires, d’optique et de prothèses auditives pour les
personnes ne bénéficiant pas d’une couverture sociale totale.

L’ACTIVITÉ BANCAIRE
Les services bancaires
La Caisse de Crédit Municipal de Nîmes propose une
gestion des comptes bancaires personnalisée, une
tarification préférentielle ainsi qu’un accueil et un service
individualisés :
- moyens de paiement (chèques, cartes VISA, carte ELECTRON),
- assurances des moyens de paiements …
- consultation (gratuite) et gestion des comptes sur Internet …

L’épargne et les placements
Compte à terme, Bon de caisse, Assurance vie, Livret de
Développement Durable et Solidaire, LEP, Compte sur Livret
et Livret A … La Caisse de Crédit Municipal de Nîmes offre
à ses clients toute une gamme de supports de placements
contractuels et de produits d’épargne adaptée, sans risque
sur les marchés financiers.

• L’Epargne solidaire
Sous forme de Compte à Terme ou de Compte sur Livret,
l’épargne solidaire est labellisée Finansol.
Le capital déposé est directement affecté aux actions
sociales de proximité du Crédit Municipal, le microcrédit
personnel prioritairement, et le prêt sur gages. Le
déposant peut facultativement reverser une partie ou
la totalité de ses intérêts (par tranche de 25%) à une
association partenaire.

Les prêts bancaires
La Caisse de Crédit Municipal de Nîmes, par sa gamme
étendue, propose des solutions de crédits multiples.
Les prêts de dépannage jusqu’à 3 000 euros, sur des
durées limitées à 36 mois maximum, permettent à notre
clientèle de ne pas recourir à des réserves d’argent et de
bénéficier de taux réduits.
Les prêts personnels sans affectation de 12 à 120 mois,
fournissent des solutions pour la réalisation de différents
projets.
Les prêts de restructuration de crédits et de dettes,
prennent en compte toutes les formes de rachat (prêt
bancaires classiques, crédits permanents, réserves d’argent,
prêts auto, découverts bancaires …).
Les rachats de crédits peuvent être étalés sur une durée
maximum de 120 mois, et de la trésorerie peut même être
utilisée pour réaliser un projet. Pour les personnes qui ont
besoin dans l’immédiat d’une somme immobilisée dans
leur propriété actuelle qu’ils mettent en vente, le Crédit
Municipal peut leur avancer une partie de cette somme, sous
la forme d’un prêt relais, qui sera soldé lors de la vente
de leur bien actuel.

LA ZONE
DE COMPETENCE
COMMERCIALE

LANGUEDOCROUSSILLON
Nîmes

MIDI-PYRÉNÉES

Montpellier

Carcassone

Perpignan

ACTIVITÉS BANCAIRES
LES AGENCES : GAGE ET BANQUE
Carcassonne
29 boulevard Marcou
11000 CARCASSONNE
Tél : 04.68.11.45.10
agence-carcassonne@credit-municipal-nimes.fr

Perpignan
37 avenue du Général de Gaulle
66000 PERPIGNAN
Tél : 04.68.35.34.33
agence-perpignan@credit-municipal-nimes.fr

Montpellier
39, avenue Georges Clémenceau
34000 MONTPELLIER
Tél : 04.67.92.62.25
agence-montpellier@credit-municipal-nimes.fr

Nîmes Guizot
8 rue Guizot
30000 NIMES
Tél : 04.66.36.66.46
agence-nimes@credit-municipal-nimes.fr
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LES CHIFFRES-CLÉS
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LES ETATS
FINANCIERS
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Produit Net Bancaire

5 007 408 € 5 026 003 € 4 591 162 € 4 579 426 € 4 525 755 € 4 849 800 €

Résultat brut d'exploitation

1 139 284 € 1 386 914 € 1 086 278 €

Résultat Net
Coefficient d’exploitation

999 941 €

1 060 984 € 1 253 442 €

389 791 €

678 999 €

624 774 €

813 946 €

696 372 €

825 214 €

77,25%

72,41%

76,34%

78,16%

76,56%

74,15%

RAPPORT
DE GESTION
Madame, Monsieur,
Nous avons réunis le Conseil d’Orientation et de Surveillance afin de vous prononcer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2017. Les convocations vous ont été adressées, ainsi que tous les documents prescrits par la réglementation.

1.ACTIVITE
1.A / Activité sur l’exercice écoulé
Le prêt sur gage, monopole des Caisses de Crédit
Municipal, est l’activité historique du Crédit Municipal de
Nîmes, et son premier service à vocation sociale. En effet,
15437 opérations d’engagement ont été réalisées
en 2017, sur l’ensemble de la zone de compétences
pour un montant moyen de 592 €. Cette activité a
connu une baisse de 2% entre 2016 et 2017, alors que
1570 nouveaux clients ont fait appel au service des prêts
sur gage pour la première fois.
Les encours de prêts sur gage ont par conséquent
connu une baisse de 1,8% pour s’établir à 20,8 M€.
Stable depuis 2015, le taux de vente sur engagement se
fixe autour de 6%, ce qui est révélateur de l’utilisation du
service de prêts sur gage pour sa vocation réelle ainsi que
l’attachement des clients aux biens qu’ils mettent en dépôt.
Il est à noter que les contrats d’une durée supérieure à 9
mois (3 mois de retard) sont comptabilisés en créances
douteuses comme l’impose l’Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution (ACPR), bien que l’établissement détienne
en contrepartie de la créance, une sureté réelle constituée
par le gage.
L’établissement distribue également du micro
crédit, en partenariat avec divers réseaux accompagnants.
Ces micros crédits, de 500€ à 3000€ et d’une durée de
36 mois maximum permettent aux bénéficiaires de financer
principalement l’accès au logement, à l’éducation ou à
la formation, la santé, l’emploi et mobilité, l’équipement
ménager, l’équipement au TIC, les projets de cohésion
familiale, ou les dépenses consécutives à un accident de la
vie (divorce, maladie, handicap, chômage, etc.).
En 2017, 53 dossiers ont été réalisés pour une production

de 177 770€, avec un principe de distribution étoffé, en
renforçant la qualité de la relation avec les intervenants des
réseaux accompagnants et une meilleure gestion du risque.
Enfin dans cette activité sociale, dans les 4 villes dans
lesquelles l’Etablissement est implanté, le Crédit Municipal est
un acteur social de la ville pour les populations défavorisées
qui vivent de minima sociaux.
L’activité de gestion de compte repose sur une
tarification parmi la plus basse du marché et un conseil
personnalisé, des produits simples et accessibles.
L’établissement gère 3440 comptes de dépôts pour un
encours de 6,1 M€ (y compris les DAV Associations), les
comptes sont équipés de produits d’assurance sur compte
et de moyens de paiement (chéquiers et cartes bancaires).
Concernant l’épargne et les placements, les encours sont en
légère augmentation de 3% en ce qui concerne les livrets
bancaires et réglementés et l’épargne bancaire en baisse
de 6%, en raison d’une politique volontaire de retrait, suite
aux excédents de liquidités de l’établissement.
L’activité bancaire d’octroi de prêts personnels, fortement
concurrencée et impactée par la conjoncture économique,
n’a pas été à la hauteur des objectifs fixés par le PACTE. La
production 2017 de 5,5 M€, a amené l’encours sain à
16 046 K€, en baisse significative de 13%, sous l’effet des
tombées d’intérêts naturelles mais également du manque de
production sur les années précédentes.
La dynamisation des actions commerciales autour
de cette activité et sur des canaux de commercialisation
différenciés a été entreprise par le Crédit Municipal de
Nîmes afin d’enrayer cette baisse d’encours et de permettre
le développement vers une nouvelle clientèle.
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LES RÉSULTATS FINANCIERS :

l’année 2018 un maintien des encours de prêts sur gage
et une évolution des encours de prêts personnels, tout en
maîtrisant le coût du risque.

Le PNB de l’établissement à 4,8 M € est en
progression de 7%. Malgré la baisse des produits
(-3,6%) liés à la faible production en terme de prêts
personnels, c’est la politique restrictive en terme de charges
qui a permis d’obtenir ce résultat (-35,5 % d’intérêts et
charges assimilés soit 418 K€ et –17,5 % de commissions/
charges,)
Le coût du risque, grâce à la mise en place de conditions
d’attribution rigoureuses, est créditeur cette année
de 29 887 €. En conséquence, le résultat d’exploitation
de 1,28 M€ est en nette progression de 29 %.
Après impôts et résultats des charges exceptionnelles,
le résultat net est de 825 214€.

1.D/ Activités en matière de recherche et de
développement : Non applicable
1.E/ Dépenses non déductibles : Néant
1.F/ Autres information :
• Implantation dans des états ou territoires
n’ayant pas conclu avec la France de convention
d’assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l’évasion fiscales permettant
l’accès aux renseignements bancaires
Le CREDIT MUNICIPAL DE NÎMES ne détient aucune
implantation directe ou indirecte dans un état ou un
territoire qui n’a pas conclu avec la France de convention
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude
et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements
bancaires.
• Informations relatives aux implantations et
activités au 31 décembre 2017
Le CREDIT MUNICIPAL DE NÎMES ne détient aucune
implantation directe ou indirecte dans un pays autre que
la France.

1.B/ Evènements survenus depuis la clôture
du dernier exercice :
Aucun évènement important n’est survenu entre la date de
clôture des comptes 2017 et la date d’établissement du
rapport d’activité.

1.C/ Evolution prévisible de l’activité :
Le développement commercial engagé depuis 3 ans sur les
activités de prêts sur gage et de prêts bancaires, par une
communication grand public, nous permet d’envisager, pour
PAYS

EFFECTIFS

PNB
(en milliers d’Euros)

BÉNÉFICE AVANT
IMPÔT
(en milliers d’Euros)

IMPÔT SUR LES
BÉNÉFICES
(en milliers d’Euros)

SUBVENTIONS
PUBLIQUES
REÇUES
(en milliers d’Euros)

France

47

4849 K€

1189 K€

363 K€

-

Total

47

4849 K€

1189 K€

363 K€

-

• Informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients
RÉPARTITION PAR ÉCHÉANCE
(en milliers d’Euros)

FACTURES REÇUES NON
RÉGLÉES
AU 31.12.2017 ET DONT LE
TERME EST ÉCHU
(en milliers d’Euros)

POURCENTAGE DU MONTANT
TOTAL DES ACHATS
(EN %)
(en milliers d’Euros)

-

-

De 0 à 30 jours
De 31 à 60 jours
De 61 à 90 jours
Plus de 91 jours
Total

2.FILIALES ET PARTICIPATIONS
GIE CM SERVICES
A la clôture de l’exercice 2017, son chiffre d’affaires
s’établit à 1 496K € pour un résultat net de 0K €, son total
bilan est de 1 587K €, et, ses capitaux propres de 15K €.

3. COMPTES ANNUELS
Les comptes annuels ont été tenus en appliquant la
réglementation en vigueur. Les règles de présentation
et d’évaluation sont identiques à celles appliquées lors
des exercices précédents. Certains reclassements ont été
effectués et sont présentés dans l’annexe aux comptes
annuels.
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4. AFFECTATION DU RESULTAT
Nous vous proposons d’affecter le résultat, qui s’élève
à 825 214 euros, de la manière suivante : 750 822 €
d’excédents capitalisés et 74 392 € de « Bonis prescrits ».

5.ORDRE DU JOUR
Pour finir, nous vous rappelons l’ordre du jour tel qu’il a été
prévu dans la convocation qui vous a été adressée :
Puis le Vice-Président rappelle l’ordre du jour :
• Lecture du rapport de gestion sur l’activité ;
• Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le
31 décembre 2017 ;
• Affectation du résultat ;
• Approbation des conventions réglementées.
Nous vous remercions de bien vouloir les adopter.

11
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INDEPENDANCE
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui
nous sont applicables, sur la période de la date de notre nomination à la date d’émission
de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article
5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la
profession de commissaire aux comptes.


Observation

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les
notes «3. Principes comptables et méthodes d’évaluation» et «4. Comparabilité des
comptes» de l’annexe qui exposent les changements de présentation de certains
agrégats intervenus sur l’exercice clos le 31 décembre 2017.


Justification des appréciations : Points clés de l’audit

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce
relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les
points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre
jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de
l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.
Estimations comptables : Dépréciation pour risque de crédit sur base individuelle
Contexte

Notre réponse

Les
financements
accordés
sont 
enregistrés en prêts et créances sur la
clientèle pour 43,7 M€ (en valeur brute).
Les dépréciations sont comptabilisées en
moins de l’actif pour 2,5 M€, et les
dotations et reprises sont inscrites en coût 
du risque (respectivement pour -1,1 M€ et
+1,4 M€).
L’annexe dans ses notes « 3.5 Provisions
pour dépréciation » et « 5.1.4 Provisions
constituées en couverture d’un risque de
contrepartie » décrit les règles suivies par 
votre caisse.
Risque identifié
Nous avons considéré la détermination
des dépréciations des créances comme un

point clé de l’audit en raison :
 De l’importance relative de ces
dépréciations dans le bilan,
 D’une approche individuelle des
dossiers de crédit présentant des
risques avérés, et,
 De la sensibilité des provisions au
jugement et aux hypothèses
retenues par la direction pour la
détermination des flux futurs 
estimés.
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Nous avons examiné le dispositif de
contrôle relatif à l’identification et au
suivi des risques de crédit, et à
l’évaluation des montants des
dépréciations à passer.
Nous avons mené des entretiens avec
la Direction des risques et des
engagements afin de prendre
connaissance de la gouvernance du
processus de provisionnement, des
procédures mises en place et de leurs
évolutions.
Nous avons testé la conformité des
paramétrages des systèmes de
gestion
des
crédits
avec
la
réglementation bancaire (notamment
règles de déclassement) et avec les
procédures internes (notamment
grilles de taux de dépréciation).
Nous avons apprécié les risques de
non-recouvrement, leur couverture
par des dépréciations et le caractère
raisonnable
du
niveau
de
provisionnement sur un échantillon
de dossiers de crédits présentant un
risque avéré (test sur les entrées,
sorties et stocks de créances
douteuses et litigieuses).
Nous avons procédé à des revues
analytiques globales sur les encours et
sur les taux de couverture.
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Nous avons testé l’efficacité des
contrôles pour assurer la correcte
alimentation en comptabilité.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes
annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant.
Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.


Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux
membres du Conseil d’Orientation et de Surveillance

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 Directeur et
dans les autres documents adressés aux membres du Conseil d’Orientation et de
Surveillance sur la situation financière et les comptes annuels.


Désignation du commissaire aux comptes

Le cabinet Fogex Sas a été nommé commissaire aux comptes de la Caisse de Crédit
Municipal de Nîmes par le Conseil d’Orientation et de Surveillance du 20 décembre 2017.
Au 31 décembre 2017, le cabinet Fogex Sas était dans la première année de sa mission
sans interruption.


Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement
d’entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place
le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne
comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou
résultent d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la
capacité de la caisse à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas
échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et
d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de
liquider la caisse ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directeur de votre caisse.


Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes
annuels

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est
d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne
comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un
niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux
normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie
significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont
considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce
qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
13
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Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de
certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion
de votre caisse.
Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes
relatives à l’audit des comptes annuels figure dans l’annexe du présent rapport et en fait
partie intégrante.


Rapport au comité d’audit

Nous remettons un rapport au comité d’audit qui présente notamment l’étendue des
travaux d'audit et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions
découlant de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant,
les faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui
concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information
comptable et financière.
Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d’audit, figurent les risques
d’anomalies significatives que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des
comptes annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit. Ces
points sont décrits dans le présent rapport.
Nous fournissons également au comité d’audit la déclaration prévue par l’article 6 du
règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles
applicables en France telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 à
L.822-14 du code de commerce et dans le code de déontologie de la profession de
commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec le comité d'audit
des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

Fait à Mâcon, le 07 mai 2018
FOGEX SAS
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale
de DIJON

Jérôme LECLERCQ
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ANNEXE AU RAPPORT
Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au
long de cet audit. En outre :


Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met
en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il
estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection
d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une
anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion,
la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement
du contrôle interne ;



Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;



Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations
les concernant fournies dans les comptes annuels ;



Il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou
non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances
susceptibles de mettre en cause la capacité de la caisse à poursuivre son exploitation.
Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport,
étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient
mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude
significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies
dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont
pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un
refus de certifier ;



Il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner
une image fidèle.
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CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NÎMES
Siège social
8 bis rue Guizot
30 013 NÎMES CEDEX 01

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
Exercice clos le 31 décembre 2017

Aux membres du Conseil d’Orientation et de Surveillance,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre Caisse de Crédit
Municipal, 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. 225-31 du Code de commerce,
d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue
de leur approbation.

Espace d’activités de Sennecé
644, rue des Grandes Teppes
71000 MACON
Tél. 03 85 36 84 84
Fax 03 85 36 84 50
fogex@fogex‐sa.com
Bureau secondaire
5, Place Charles le Téméraire
71120 CHAROLLES
Tél. 03 85 24 29 10
Fax 03 85 24 29 11
fogex.charolles@fogex‐sa.com

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

SAS au capital de 283 800 €
RCS Mâcon : B 321 175 747
APE 6920Z
Identification TVA : FR 63321175747

www.fogex‐sa.com
Société par Actions Simplifiée d’Experts‐Comptables et de Commissaires aux Comptes inscrite au tableau de l’Ordre et près la Cour d’Appel de Dijon
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Conventions soumises à l’approbation du Conseil d’Orientation et de
Surveillance

Nous vous informons qu’il ne nous été donné avis d’aucune convention autorisée et
conclue au cours de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation du Conseil
d’Orientation et de Surveillance, en application des dispositions de l’article L. 225-38 du
code de commerce.


Conventions déjà approuvées par le Conseil d’Orientation et de Surveillance

Nous vous informons qu’il ne nous été donné avis d’aucune convention déjà approuvée
par le Conseil d’Orientation et de Surveillance dont l’exécution se serait poursuivie au
cours de l’exercice écoulé.
Fait à Mâcon, le 07 mai 2018
FOGEX SAS
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale
de DIJON

Jérôme LECLERCQ
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BILAN PUBLIABLE
au 31/12/2017

ACTIF

EXERCICE N

EXERCICE N-1

7 694 055 €

10 980 247 €

Créances sur établissements de crédit

14 108 910 €

14 303 779 €

Créances sur la clientèle

40 674 864 €

44 320 491 €

Caisse, banques centrales, ccp
Effets publics et valeurs assimilées

Obligations et autres titres à revenu fixe
Actions et autres titres à revenu variable
Participations et autres titres détenus à lt

54 514 €

Parts dans les entreprises liées

1 000 €

17 923 €

Crédit bail et location avec option d'achat
Location simple
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

9 115 €

110 787 €

1 166 674 €

1 218 831 €

Capital souscrit non versé
Actions propres
652 092 €

Autres actifs

0€

1 100 747 €

64 361 224 €

72 052 805 €

EXERCICE N

EXERCICE N-1

Dettes envers les Etablissements de Crédit

18 044 172 €

24 968 002 €

Opérations avec la clientèle

32 072 180 €

33 006 419 €

Comptes de régularisation
Total de l'actif
PASSIF
Banques Centrales, CCP

Dettes représentées par un titre
1 110 997 €

Autres passifs
Comptes de régularisation

416 678 €

2 186 399 €

Provisions pour risques et charges

25 000 €

25 000 €

400 000 €

400 000 €

Capitaux propres hors FRBG

12 292 199 €

11 466 985 €

- Capital souscrit

3 335 862 €

10 770 612 €

Dettes subordonnées
Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG)

- Prime d'émission
- Réserves / excédents capitalisés

6 368 489 €

- Ecarts de réévaluation
1 762 634 €

- Bonis prescrit
- Report à nouveau ( +/-)
- Résultat de l'exercice ( +/-)
Total du passif
HORS BILAN
Engagements donnés
- Engagements de financement
Engagements reçus
- Engagements de garantie
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825 214 €

696 372 €

64 361 224 €

72 052 805 €

EXERCICE N

EXERCICE N-1

469 100 €

424 500 €

26 939 578 €

28 712 621 €

Engagements reçus
- Cession de créances

997 838 €

Engagements reçus
- Engagements de financement

115 000 €

115 000 €

COMPTE
DE RESULTAT
PUBLIABLE
au 31/12/2017

EXERCICE N

EXERCICE N-1

+ Intérêts et Produits assimilés

4 878 016 €

5 064 044 €

- intérêts et Charges assimilées

758 705 €

1 176 891 €

+ Commissions ( Produits )

1 092 960 €

1 083 327 €

- Commissions ( Charges )

334 597 €

405 830 €

+ Produits s/Op.Crédit-bail & assimilés
- Charges s/Op.Crédit-bail & assimilés
+ Produits s/Opérations de location simple
- Charges s/Opération de location simple
+ Revenus des Titres à revenu variable

+/- Gains ou Pertes /Op.portefeuilles Négociation
+/- Gains ou Pertes /Op.portefeuilles Placement
+ Autres Produits d'Exploitation Bancaire
27 874 €

38 896 €

Produit net bancaire

4 849 800 €

4 525 755 €

- Charges Générales d' Exploitation

3 305 618 €

3 233 229 €

290 740 €

231 541 €

1 253 442 €

1 060 984 €

29 888 €

-62 447 €

1 283 330 €

998 538 €

- Autres Charges d'Exploitation Bancaire

- Dot.aux Amort.& Prov./ Imm.Incorp.et Corporelles
Résultat brut d’exploitation
+/- Coût du risque
Résultat d’exploitation
+/- Gains ou pertes sur actifs immobilisés

-110 €
1 283 220 €

998 538 €

+/- Résultat exceptionnel

- 94 553 €

41 426 €

- Impôts sur les bénéfices

363 453 €

260 740 €

825 214 €

696 372 €

Résultat courant avant impots

+/- Dot/rep. de FRBG et provisions réglementées
Résultat net
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ANNEXES AUX
COMPTES ANNUELS
1. ACTIVITÉ ET CONTEXTE
RÉGLEMENTAIRE
La Caisse de Crédit Municipal de Nîmes est un établissement
public communal de crédit et d’aide sociale à caractère
administratif dont l’activité principale est le prêt sur gage,
ainsi que la collecte de dépôts, les services bancaires aux
particuliers et le financement.
Le Crédit Municipal de Nîmes adhère à la Conférence
Permanente des Caisses de Crédit Municipal, organisme
professionnel au sens de la Loi Bancaire du 24 janvier
1984. Sur ses activités bancaires, il est régi par le Code
monétaire et financier (Livre V, Titre I, Chapitre IV, Article
L514-1 et suivants). Il présente des comptes conformément
au règlement 2014-07 de l’ANC. Ses comptes annuels sont
soumis à la certification d’un Commissaire aux comptes.
L’arrêté des comptes est établi dans le respect du principe
comptable de continuité d’exploitation.
Par ailleurs, le Crédit Municipal de Nîmes présente ses
comptes conformément aux règles de la comptabilité
publique. Ceux-ci, qui font l’objet d’une certification par
l’Agent Comptable de l’établissement, sont appelés à
être vérifiés par la Direction départementale des finances
publiques du Gard puis contrôlés par la Chambre Régionale
des Comptes Occitanie.

• Contrôle interne
Le contrôle interne s’articule autour d’un comité d’audit,
composé de quatre administrateurs de l’établissement et
de deux suppléants, et de l’agent chargé de l’Audit Interne.
Une charte précisant les principes et la méthodologie
du système de contrôle interne fait partie des documents
consultables en ligne. Le contrôleur veille à la cohérence et
à l’efficacité du système de contrôle interne. Depuis 2016,
le contrôle périodique est externalisé par un marché public
avec la société OTC Finances. Par ailleurs, un agent est
chargé du contrôle permanent et de la conformité.

2. FAITS CARACTÉRISTIQUES
DE L’ANNÉE 2017
Au cours de l’année 2017, les équipes se sont engagées
dans le nouveau plan prospectif nommé « en route vers
l’avenir », avec comme points forts :
- s’unir pour être plus fort (intégration au GIE, partage et
échanges avec les CM)
- le client au cœur de l’activité de l’établissement (mise
aux normes, rénovation, évolutions réglementaires,
modernisation informatique, meilleure prise en charge
des demandes…)
- une nouvelle manière de motiver par un régime indemnitaire
et des objectifs plus accessibles, une délégation sur les taux
d’intérêts dans les points de vente, et une enveloppe de
communication dédiée par agence
- le développement des compétences (formation juridicobancaire, formation gage, formation commerciale)
- la valorisation de notre établissement par la communication
et la démarche commerciale
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- Le maintien des charges tout en effectuant des
investissements afin de pérenniser la structure.
Le fonctionnement a été réalisé sur l’année 2017 avec 4
agences contre 5 sur l’essentiel de l’exercice précédent
(fermeture de l’agence Nîmes Métropole en décembre
2016).

3. PRINCIPES COMPTABLES ET
MÉTHODES D’ÉVALUATION
Pour l’année 2017, il n’y a pas eu de changement de
méthodes et d’estimations comptables. Néanmoins, des
changements de présentations ont été effectués au compte
de résultat et au bilan (cf §4).

3.1. Créances et dettes
3.1.1. Créances
Les prêts personnels accordés à la clientèle figurent au
bilan à la valeur de leur capital restant dû. Ces prêts
personnels ont des durées à court et moyen terme. Leurs
remboursements s’effectuent par mensualités constantes.
Les prêts sur gage figurent au bilan pour la valeur nominale.
Ils sont accordés aux particuliers, selon l’estimation du bien
qu’ils déposent en nantissement. Ces contrats constituent des
prêts in fine d’une durée de 6 mois renouvelables.
Les Commissaires-Priseurs agréés par le Crédit Municipal
de Nîmes sont responsables de leurs appréciations et
assument, personnellement et pécuniairement, les pertes
éventuelles dans le cadre contractuel.
Ces éléments sont pris en compte pour déterminer la valeur
nette des créances de gages, et également pour déterminer
les éventuelles provisions pour dépréciation sur les prêts
sur gage. C’est pourquoi, le principal des prêts sur gage
n’est pas déprécié.
Les créances sur la clientèle sont régies par le règlement
ANC 2014-07 relatif aux comptes annuels des entreprises
du secteur bancaire.
Conformément au règlement ANC 2014-07, les créances
sont ventilées en créances saines, créances douteuses non
compromises et créances douteuses compromises.

3.1.1.1. Créances saines
Sont qualifiées de créances saines les encours qui ne sont
pas porteurs d’un risque de crédit avéré. Un risque de crédit
est avéré dès lors qu’il est probable que l’établissement ne
percevra pas tout ou partie des sommes dues au titre des
engagements souscrits par la contrepartie conformément
aux dispositions contractuelles initiales, nonobstant
l’existence de garantie ou de caution.
Parmi les créances saines existe une sous catégorie pour
les créances restructurées. Ces créances restructurées font
l’objet d’une décote.

3.1.1.2. Créances douteuses
Ce sont les créances de toute nature, même assorties
de garanties, présentant un risque de crédit avéré
correspondant à l’une des situations suivantes :
- Lorsqu’il existe un ou plusieurs impayés depuis trois mois

au moins. Il ne peut être dérogé à cette règle que lorsque
des circonstances particulières démontrent que les impayés
sont dus à des causes non liées à la situation des débiteurs.
Le classement en encours douteux peut être abandonné
lorsque les paiements ont repris de manière régulière pour
les montants correspondants aux échéances contractuelles
d’origine. Dans ce cas, l’encours est porté à nouveau en
encours sain.
- Lorsque la situation d’une contrepartie présente des
caractéristiques telles qu’indépendamment de l’existence
de tout impayé on peut conclure à l’existence d’un risque
avéré. Il en est ainsi notamment lorsque l’établissement
a connaissance de la situation financière dégradée
de sa contrepartie, se traduisant par un risque de nonrecouvrement.
- S’il existe des procédures contentieuses entre l’établissement
et sa contrepartie, notamment, les procédures de
surendettement qui ne donnent pas lieu à apurement du
capital, le classement pour une contrepartie donnée en
encours douteux entraîne par « contagion », hors prêt sur
gage, un classement identique de la totalité de l’encours et
des engagements relatifs à cette contrepartie nonobstant
l’existence de garantie ou de caution. Cette règle ne
concerne ni les encours affectés de litiges ponctuels liés
à l’insolvabilité d’un tiers et non celle de la contrepartie
même.
Parmi les encours douteux, le Crédit Municipal de Nîmes
distingue les encours douteux compromis et les encours
douteux non compromis conformément au règlement ANC
2014-07 :
•C
 réances douteuses non compromises : ce sont
les créances douteuses qui ne répondent pas à
la définition des créances douteuses compromises.
• Créances douteuses compromises : ce sont les
créances pour lesquelles les conditions de solvabilité de
la contrepartie sont telles qu’après une durée raisonnable
de classement en encours douteux non compromis,
aucun reclassement en encours sain n’est prévisible.
L’identification intervient à la déchéance du terme, à
la recevabilité à une procédure de surendettement, ou
au plus tard un an après la classification des créances
concernées en encours douteux, sauf dans les cas
où, notamment, ces créances sont couvertes par des
garanties jugées suffisantes ou ont donné lieu à des
remboursements permettant d’estimer que ces créances
ne sont pas compromises.

3.1.2. Dettes
3.1.2.1. Emprunt obligataire
Néant

3.1.2.2. Placements de la clientèle
Ces placements prennent la forme de comptes à terme, de
certificats de dépôt négociables, de comptes d’épargne
à régime spécial (LVA, CSL, LDD, LEP) et de dettes
représentées par un titre (bon de caisse nominatif de un mois
à cinq ans). Elles sont valorisées à leur valeur nominale. Les
DAV débiteurs sont reclassés à l’actif du bilan.

3.1.2.3. Emprunts financiers et lignes
de crédits
Le Crédit Municipal de Nîmes dispose d’emprunts financiers
ou de lignes de crédits auprès des établissements suivants :
- La Banque Postale,
- ARKEA
- Crédit Municipal de Dijon

3.2. Portefeuille de titres et instruments
financiers à terme
3.2.1. Titre de transaction
Néant

3.2.2. Titre de placement
Néant

3.2.3. Titre d’investissement
Néant

3.3. Titre de participation
Les certificats d’associations souscrits auprès de la Banque
de France au titre de la Garantie des Dépôts ainsi que
les parts sociales souscrites auprès du GIE CM Services
sont présentés respectivement en Titres de Participation
et en Parts dans les entreprises liées. Ils sont enregistrés
à leur prix d’achat et cette valeur d’inventaire fait l’objet
d’une éventuelle dépréciation si elle est supérieure à leur
valeur d’utilité.

3.4. Immobilisations incorporelles
et corporelles
3.4.1. Approche par composants
Les immobilisations corporelles sont inscrites à leur coût
historique déduction faite des amortissements cumulés et
des dépréciations cumulées pour pertes de valeur, et sont
amorties sur leur durée d’utilité estimée.
Le règlement CRC 2002-10 exige que les actifs soient
définis en retenant l’approche par composants, qui
consiste à identifier séparément les actifs comptabilisés
avec suffisamment de précision pour que les actifs
appartenant à un ensemble d’actifs plus important soient
amortis séparément sur leur durée d’utilité. Les dépenses
ultérieures destinées au remplacement du composant d’une
immobilisation corporelle donnée seront immobilisées et
le composant remplacé sera mis au rebut. Toute dépense
ultérieure, autre que les dépenses améliorant de manière
significative la durée de vie ou l’utilité de l’actif concerné,
sera constatée en charges lorsqu’elle sera encourue.
Le règlement n° 2002-10 a été mise en œuvre par le
Crédit Municipal en utilisant des durées d’amortissements
différenciées pour chacune des composantes significatives
d’un même actif (dès lors que l’une de ces composantes a
une durée d’utilité différente de l’immobilisation principale
à laquelle elle se rapporte).
Par simplification, la Caisse a retenu la valeur d’usage pour
les biens non décomposables à l’origine.
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont
amorties selon les modes et durées indiqués ci-après :
NATURE

MODE

DURÉE

Constructions

Linéaire

20 À 50
ANS

Aménagements et
agencements

Linéaire

10 ANS

Mobilier et matériel

Linéaire

5 À 10
ANS

Matériel de transport

Linéaire

5 ANS

Matériel informatique

Linéaire

3 ANS

Logiciels inf à 100 000 euros

Linéaire

3-5 ANS

Logiciels sup à 100 000 euros Linéaire

5-10
ANS
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3.4.2. Valeurs résiduelles
Aucune valeur résiduelle n’a été prise en compte car la
Caisse de Crédit Municipal de Nîmes envisage d’utiliser
ses immobilisations corporelles pendant la totalité de leur
durée d’utilité.

3.5. Provisions pour dépréciation
3.5.1. Dépréciation des créances douteuses
compromises déchues
Dès lors qu’un risque de crédit est avéré, la perte probable est
prise en compte par voie de dépréciations. Le Crédit Municipal
de Nîmes évalue le montant des dépréciations permettant de
couvrir l’ensemble des pertes prévisionnelles. Les dépréciations
sont automatiques à l’entrée en contentieux en fonction de
la nature du règlement (prélèvement, cession, ...) et définies
par des grilles approuvées en Conseil d’Orientation et de
Surveillance. Puis les provisions sont ajustées en montant « à
dire d’expert » en fonction du risque mais dans le cadre de
critères (nature de la procédure contentieuse, amortissement
annuel du prêt) approuvées en Conseil d’Orientation et
de Surveillance. Seul le capital dû et le capital impayé
font l’objet d’un provisionnement « à dire d’expert ». Les
accessoires et autres créances (intérêts dûs, impayés, intérêt
de retard, pénalité) sont provisionnés automatiquement à
100%.
Les dépréciations sont ajustées à chaque arrêté trimestriel
et réactualisées au fil de l’eau en fonction de l’appréciation
portée sur l’évolution du risque et du recouvrement effectué.

3.5.2. Dépréciation des créances douteuses
non compromises
Les créances douteuses non compromises sont identifiées
mensuellement et font l’objet d’une dépréciation estimée
suivant la nature des prêts.
Les dépréciations sont automatiques à l’entrée en statut
douteux inventaire et leur taux définis par des grilles propres
à la nature des prêts et approuvées en Conseil d’Orientation
et de Surveillance.
En règle générale, les taux retenus sont les suivants :
- 25 % sur le capital restant dû,
- 50 % sur le capital des échéances en retard,
- 100 % sur les intérêts des échéances en retard et les
pénalités.

3.5.3. Dépréciation sur comptes DAV
débiteurs
Des dépréciations sur les comptes débiteurs sont estimées à
chaque arrêté mensuel en fonction du dépassement continu
des conventions de découvert conformément au règlement
ANC 2014-07.
Les fonctionnalités du système d’informations permettent
d’appréhender la durée de dépassement de date à date.
L’identification des DAV donne lieu à la couverture du
risque.
- p our les créances contagionnées dans les mêmes
conditions que la créance initiale
- pour les douteux compromis, une dépréciation est estimée
en fonction de la probabilité de non recouvrement
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- pour les douteux non compromis (hors convention), une
dépréciation est fixée à hauteur de 50% du montant
excédent la convention

3.5.4. Dépréciation des gages (intérêts courus)
L’estimation du bien remis en gage et le principe de
responsabilité des appréciations des commissaires-priseurs
sont pris en compte pour déterminer la valeur nette des
créances de gages, et également pour déterminer les
éventuelles provisions pour dépréciation sur les prêts
sur gage. C’est pourquoi, les prêts sur gage ne sont pas
dépréciés, seuls les intérêts et les frais accessoires sont
dépréciés.
Jusqu’à 7 mois, le capital et les intérêts sont intégralement
couverts par les Commissaires Priseurs sur des objets que
le Crédit Municipal de Nîmes a acceptés en nantissement
avec leur accord.
Les intérêts courus au-delà des 7 mois et les frais et
accessoires font l’objet d’une dépréciation à hauteur de
100%.

3.5.5. Dépréciation et décotes de créances
douteuses compromises et restructurées
Les prêts surendettés sont traités comme suit :
• A la recevabilité des dossiers, ils sont classés en douteux
compromis non déchu ; aucune provision n’est appliquée
en l’absence d’impayé ; en présence d’impayés, ils sont
provisionnés à 25% sur le capital restant dû et à 80% sur
le capital impayé, les intérêts et pénalités impayés faisant
l’objet d’une provision à 100 %. ;
• A réception de l’orientation des dossiers, leur classement
est maintenu et le taux de dépréciation défini suivant
l’orientation des dossiers ;
• A la mise en place du dossier, en cas d’apurement, les
dossiers sont reclassés en sain et, en cas de perte, les
provisions ajustées.
Afin de se conformer aux exigences du règlement CRC
2002.03, relatives à la décote sur crédits restructurés, une
décote est constatée à hauteur de la perte de produits
d’intérêt entre le taux initial et contractuel du prêt et le taux
défini au plan de surendettement
Les provisions des prêts surendettés restructurés sont révisées
une fois par trimestre (cumul montant de la provision et
décote ne doit pas dépasser le montant du capital restant
dû) et au fil de l’eau en fonction des éléments d’information
de la Banque de France.

3.6. Provisions au passif
3.6.1. Fonds pour Risques Bancaires
Généraux (F.R.B.G.)
En application du règlement CRBF 90.02, ce fonds a pour
objet de faire face aux divers risques généraux mais non
avérés que pourrait rencontrer le Crédit Municipal de
Nîmes à l’avenir.

3.6.2 Provisions pour risques et charges
La provision est affectée à la couverture des risques liés aux
utilisations abusives des Cartes Bancaires non garanties. Elle
a un caractère forfaitaire.

3.7. Caisses, banques centrales
Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été
évaluées pour leur valeur nominale.

3.8 Frais de dossiers
La Caisse respecte le règlement du CRC 2009.03 du
3 décembre 2009 relatif à la comptabilisation des
commissions reçues par un établissement de crédit. Ceuxci donnent lieu à étalement sur la durée de vie du prêt.

4. COMPARABILITÉ
DES COMPTES
Les changements de présentation intervenus sur l’exercice
2017 sont les suivants :
• CICE
Au compte de résultat de l’exercice 2017, le CICE est
présenté en diminution des Charges de personnel au
sein des Charges générales d’exploitation pour 63 K
€. Au compte de résultat 2016, le CICE était présenté
en diminution de l’Impôt sur les sociétés pour 56 446
€. A titre de comparaison, à la clôture 2016, la charge
d’IS aurait été de 317 186 € et les Charges générales
d’exploitation de 3 176 783 €.

• Créditeurs et débiteurs divers
Au bilan de l’exercice 2017, les Autres actifs, incluent les
Débiteurs divers, et, les Autres passifs les créditeurs divers.
Au bilan de l’exercice 2016, ils étaient respectivement
présentés en comptes de régularisation actif pour 1 026K
€ et passif pour 2 051 K €. A titre de comparaison, les
comptes de régularisation actif et passif à la clôture 2016
auraient été respectivement de 56 317 € et 134 575 €.
• Comptes de régularisation :
Au bilan de l’exercice 2017, les Comptes de régularisation
passif incluent pour 416 K € de produits d’assurance et
frais de dossiers à répartir sur plusieurs exercice. Au
bilan de l’exercice 2016, ils étaient présentés au sein des
Créditeurs divers dans la ligne Comptes de régularisation.
A titre de comparaison, les Comptes de régularisation
passif à la clôture 2016 auraient été augmentés de 404 K €
et les Créditeurs divers diminués d’autant.

5. INFORMATIONS
SUR LES POSTES DU BILAN,
DU HORS BILAN ET DU
COMPTE DE RÉSULTAT

• Avoirs auprès de la CDC
Au bilan de l’exercice 2017, les avoirs auprès de la CDC
sont présentés en ligne Créances sur établissements de
crédit. Au bilan de l’exercice 2016, ils étaient présentés en
ligne Caisse Banques centrales. A titre de comparaison,
à la clôture 2016, la ligne Créances sur établissements
de crédit aurait été augmentée de 2 502 K € et la ligne
Caisse Banques centrales et CCP diminuée d’autant.

5.1. Informations sur les postes du bilan

• DAV Bancaires
Au bilan de l’exercice 2017, les DAV ouverts par d’autres
établissements de crédit (essentiellement d’autres crédits
municipaux) pour 1 489 K€ sont présentés au passif du
bilan en ligne Dettes envers les établissements de crédit.
Au bilan de l’exercice 2016, ils étaient présentés en lignes
Opérations avec la clientèle. A titre de comparaison, à la
clôture 2016, la ligne Dettes envers les établissements
de crédit aurait été augmentée de 867 K€ et la ligne
Opérations avec la clientèle diminuée d’autant.

La ligne Caisses, banques centrales et CCP pour 7 694 K €
comprend des disponibilités en caisse pour 270K €, et, des
avoirs auprès d’autres établissements pour 7 041K € dont
la Banque de France et CCP et de transporteurs de fonds
pour 383 K €.
La ligne créances sur établissements publics pour
14 108 910 €, inclue essentiellement un compte sur livret
institutionnel pour 10 723 K € et ses créances rattachées et
des avoirs sur d’autres établissements de crédit.

• Immobilisations financières hors titres
sur GIE CMServices

Au bilan de l’exercice 2017, elles sont présentées en
ligne Participations et autres titres pour 55K € et détaillée
en annexe au paragraphe 5.1.3.3. Immobilisations
financières. Au bilan de l’exercice 2016, elles étaient
présentées en ligne Parts dans les entreprises liées pour
15K € et Créditeurs divers pour 215K €.

5.1.1. Opérations avec la clientèle
et les établissements de crédits
5.1.1.1. Opérations avec les établissements
de crédits
a) Les emplois

b) Les ressources
Les Dettes envers les établissements de crédit incluent :
• des capitaux restant dus sur emprunts contractuels pour
9 592 K €
• des CAT d’institutionnels (autres caisses de crédit
municipal essentiellement) pour 6 805K €
• des DAV bancaires (autres caisses de crédit municipal
essentiellement) pour 1 489K €.
Durée résiduelle des emprunts financiers, DAV
et CAT5.1.1.2. Opérations avec la clientèle

D < =3 MOIS

3 MOIS < D <
= 1 AN

1 AN < D
< 5 ANS

D > 5 ANS

TOTAL

Dette envers
établissements
de crédits (capital)

1 006 044 €

6 415 353 €

8 976 787 €

0€

16 398 184 €

Dette envers
établissements
de crédits (intérêts)

54 173 €

94 776 €

8 011 €

0€

156 960 €

1 489 028 €

0€

0€

0€

1 489 028 €

DAV Bancaires
Total

18 044 172 €
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5.1.1.2. Opérations avec la clientèle
5.1.1.2.1. Les emplois
EXERCICE N-1

EXERCICE N

21 209 390 €

20 819 540 €

Encours sain

18 773 263 €

16 046 410 €

Comptes ordinaires débiteurs :

1 236 486 €

1 183 235 €

Créances douteuses :

4 463 803 €

3 824 031 €

Créances rattachées :

1 422 052 €

1 311 539 €

2 638 661 €

2 502 087 €

Prêts sur gage :
Encours sain
Prêts personnels :

Déductions :
- Dépréciations

145 842 €

7 805 €

44 320 491 €

40 674 865 €

- DAV inventaires
Total

Le montant de l’encours restructuré est de 1 397 913 € au 31/12/2017 (1 036 224 € de prêts douteux compromis non
déchus et 361 689€ de prêts sains). Les prêts sur gage sont des contrats d’une durée initiale de 6 mois renouvelable une
fois. De fait, la quasi-totalité des encours de prêts sur gage ont une durée résiduelle de moins de 6 mois.
Durée résiduelle des encours sains de prêts personnels.

Créances
sur la clientèle

D <= 3 MOIS

3 MOIS < D <
= 1 AN

1 AN < D
< = 5 ANS

D > 5 ANS

TOTAL

1 189 292 €

3 353 536 €

9 150 503 €

2 353 079 €

16 046 410 €

Répartition de l’encours par secteurs géographiques :
Cette information n’est pas détaillée car la clientèle est essentiellement régionale et de proximité autour des agences (Nîmes,
Montpellier, Carcassonne et Perpignan).
Répartition de l’encours par types de contreparties :
Cette information n’est pas détaillée car les contreparties sont essentiellement des particuliers au titre de crédits à la
consommation.

5.1.1.2.2. Les ressources
Les ressources issues de la clientèle se répartissent entre les différents types de placements proposés par l’établissement et
se décomposent comme suit :
EXERCICE N-1
(PUBLIÉ)

EXERCICE N-1
(PROFORMA)

EXERCICE N

Epargne Bancaire
(DAV, CAT hors établissements de
crédit)

24 968 001 €

21 548 259 €

21 309 539 €

Epargne Réglementée
(Livrets dont CSL)

14 685 861 €

10 041 114 €

10 355 401 €

Dettes rattachées
Autres sommes dues
Total

24

398 675 €
8 565 €
32 072 180 €

Pour l’épargne réglementée, le CM de Nîmes n’a aucun engagement à risque.
Le taux proposé aux clients du compte sur livret bancaire est révisable sans préavis. Les autres épargnes réglementées se
limitent au LDD, LVA, LEP dont les taux sont fixés par décision gouvernementale à un niveau actuel qui ne présente pas de
risque. La Caisse ne gère pas de PEL et/ou CEL.

5.1.2. Portefeuille de titres
Néant

5.1.3. Immobilisations incorporelles, corporelles et financières
5.1.3.1. Immobilisations incorporelles
L’essentiel des immobilisations incorporelles concerne des logiciels soumis à l’amortissement.
EXERCICE N-1

ACQUISITIONS/
CESSIONS/ REBUT
AMORTISSEMENTS
2017
2017

EXERCICE N

Logiciels
& autres

1 331 158 €

17 047 €

0€

1 348 205 €

Amortissement

1 220 372 €

118 718 €

0€

1 339 090 €

110 786 €

101 671 €

0€

9 115 €

Total Immo. Incorpo.
Nettes

5.1.3.2 Immobilisations corporelles
EXERCICE
N-1

ACQUISITIONS OU
DOTATIONS S/
AMORTISSEMENT 2017

CESSIONS/REBUT
OU REPRISES S/
AMORTISSEMENT 2017

EXERCICE N

193 771 €

0€

0€

193 771 €

Construction

1 844 126 €

0€

0€

1 844 126 €

Amortissement

1 112 359 €

48 909 €

0€

1 161 268 €

Aménagements et agencements

2 387 186 €

52 152 €

144 912 €

2 294 426 €

Amortissement

Terrains

2 254 835 €

61 177 €

142 069 €

2 173 943 €

Mobilier et matériel de bureaux

512 205 €

39 820 €

19 954 €

532 071 €

Amortissement

467 107 €

25 054 €

19 953 €

472 208 €

Matériel transports

77 223 €

0€

0€

77 223 €

Amortissement

12 652 €

15 444 €

0€

28 096 €

Matériel informatique

406 341 €

42 067 €

15 018 €

433 390 €

Amortissement

374 998 €

21 095 €

3 684 €

392 409 €

Œuvre d'art

16 058 €

0€

0€

16 058 €

Concessions

16 922 €

0€

0€

16 922 €

Amortissement

13 049 €

339 €

0€

13 388 €

5 453 832 €

134 039 €

179 884 €

5 407 987 €

Total immobilisations corporelles
Total amortissement

4 235 001 €

172 018 €

165 706 €

4 241 313 €

Total immo. corpo. nettes

1 218 831 €

(37 979 €)

(14 178 €)

1 166 674 €

Suite à la fermeture de l’agence Nîmes Métropole, des immobilisations corporelles ont été transférées vers des agences et
le Siège pour 33 177 € en valeur brute et 29 765 € en amortissement.

5.1.3.3. Immobilisations financières
EXERCICE N-1

ACQUISITIONS
2017

CESSIONS 2017

EXERCICE N

Dépôts de Garantie (GIE CB
Toulon)

149 923 (2) €

0€

148 423 €

1 500 €

Fonds de Garantie des Dépôts
BDF

64 665 (2) €

875 €

21 998 €

43 542 €

Certificats d’association

16 923 (1) €

7 466 €

9 457 €

Cautionnements versés

15 €

0€

0€

15 €

231 526 (2) €

875 €

177 887 €

54 514 €

Total Participations et autres
titres détenus LT

(1) Non présentés en N-1 dans l’annexe et présentés au bilan en N-1 en ligne Parts avec les entreprises liées
(2) Présentés en Ligne Créditeurs divers dans le bilan N-1 en ligne
Parts avec les entreprises liées : cf. 6.1
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5.1.4. Provisions constituées
en couverture d’un risque de contrepartie (en déduction d’actif)
EXERCICE N-1
Provisions douteux non compromis

DOTATIONS

REPRISES

EXERCICE N

45 713 €

19 336 €

2 334 791 €

2 050 066 €

Provisions dav débiteurs

138 964 €

192 119 €

Provisions sur prêts sur gage

118 263 €

110 876 €

Décote

171 073 €

127 678 €

Total

2 808 804 €

Provisions douteux compromis

1 176 554 €

1 485 287 €

2 500 075 €

La provision pour dépréciation des gages (intérêts courus) constatée au 31/12/2017 est de 82 897€. Les dotations sont
constituées de 1 117 128€ de provisions pour créances douteuses, de 58 497€ de pertes sur encours restructurés et de
929€ de provision sur dépenses à régulariser. Les reprises sont constituées de 1 381 379€ de provisions créances douteuses,
de 30 935€ de reprise décote sur encours restructurés, de 70 961€ de décote sur encours restructurés, et de 2 012€ de
reprise de provision sur dépenses à régulariser.

5.1.5 Provisions pour risques et charges

Autres Provisions

EXERCICE N-1

DOTATIONS

REPRISES

EXERCICE N

25 000 €

0€

0€

25 000 €

EXERCICE N-1

DOTATIONS

REPRISES

EXERCICE N

400 000 €

0€

0€

400 000 €

5.1.6. Fonds pour Risques Bancaires Généraux

FRBG

5.1.7. Capitaux propres
Compte tenu du statut d’établissement public, les capitaux propres de la Caisse sont constitués d’une dotation initiale, des
excédents capitalisés et des bonis prescrits (article L514-4 du code monétaire et financier).
EXERCICE N-1
Dotation initiale

AFFECTATION
RÉSULTAT N-1

3 335 862 €

EXERCICE N
3 335 862 €

Excédents capitalisés

5 715 194 €

653 295 €

6 368 489 €

Bonis prescrits

1 719 557 €

43 077 €

1 762 634 €

696 372 €

(696 372 €)

825 214 €

11 466 985 €

0€

12 292 199 €

Résultat
Total capitaux propres hors frbg

5.1.8. Autres postes du bilan :
montant des intérêts courus à payer ou à recevoir,
comptes de régularisation et autres actifs et passifs.
- Montant des intérêts courus à recevoir au 31/12/2017 :
pour les prêts sains 30 111€, pour les gages 1 245 406€.
- Montant des intérêts à payer au 31/12/2017 : pour les emprunts 5 024€, pour les CAT 425 136€, pour les LDD
7 944€, pour les CSL 52 265€, pour les LVA 9 473€ et pour les LEP 6 612€.
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- A l’Actif au 31.12.2017, le poste « Autres actifs »
pour 652 091€ inclut essentiellement 346 465€ de
créances au titre de la dernière vente sur gages corporels,
159 272€ d’échéances à recevoir sur prêts, 45 189€
de flux Société Générale à recevoir, 18 990€ d’autres
produits à recevoir, et 9 923€ de comptes de liaisons
entre agences.
Au 31/12/2016, le poste « comptes de régularisation »
pour 1 100 747€ incluait essentiellement 1 026 265€ de
débiteurs divers et 74 481€ de comptes de régularisation
dont 33 998€ d’autres produits à recevoir et 14 034€
d’acomptes fournisseurs GIE CM services. Le poste
« débiteurs divers » pour 1 026 265 € incluait
principalement 199 736€ d’échéances à recevoir prêts
et 149 923€ d’autres dépôts de garantie.
- Au Passif, le poste « Autres passifs » pour 1 110 977€ inclut
essentiellement 302 891€ de bonis sur gages, 176 056€
de charges à payer et 10 922€ de provision prêts douteux .
- Au Passif, le poste « compte de régularisation » pour
416 678€ inclut essentiellement des produits d’assurance
et frais de dossiers à répartir sur plusieurs exercices. Au
31/12/2016, le poste « comptes de régularisation » pour
2 186 399€ comportait 2 051 777€ de créditeurs divers
et 134 574€ de comptes de régularisation dont 105 453€
d’autres charges à payer. Le compte « créditeurs divers »
pour 2 051 777€ incluait essentiellement 403 654€ de
produits à répartir sur plusieurs exercices, 284 735€ de
bonis sur gages et 190 273€ de fournisseurs.

5.2. Informations sur les postes du hors-bilan
5.2.1 Garanties reçues et données
5.2.1.1 Engagements reçus
5.2.1.1.1 De contreparties
Le montant des créances cédées en garantie des découverts
pour les associations au 31/12/2017 s’élève à 997 838€.

5.2.1.1.2. D’établissement de crédit
Le Crédit Municipal de NIMES a obtenu en 2014 de la
Société Générale une caution financière de 115 000€
pour garantir son activité d’intermédiaire en assurances.

5.2.1.1.3. De la clientèle des prêts sur gage
Le montant des estimations effectuées sous la responsabilité
des commissaires-priseurs s’élève à 26 939 578€ pour
un encours de prêts de 21 551 662€ en application d’un
coefficient moyen de 1,25 entre l’estimation et le capital
prêté.

5.3. Informations sur les postes
du compte de résultat
L’ensemble des charges et produits est comptabilisé
conformément au principe de séparation des exercices
comptables.
En conséquence :
- les intérêts (charges et produits) sont inscrits au compte de
résultats a prorata temporis.
- les charges d’exploitation font l’objet, le cas échéant, de
régularisation de fin d’exercice (charges à payer, charges
payées ou comptabilisées d’avance).

5.3.1. Produits et charges d’intérêts
EXERCICE N-1

EXERCICE N

Intérêts et
produits assimilés

5 064 044 €

4 878 016 €

Intérêts et charges
assimilées

1 176 891 €

758 704 €

- Les intérêts et produits assimilés sont composés à hauteur
de 4 813 704€ d’intérêts sur prêts à la clientèle.
- Les intérêts et charges assimilées sont composés à hauteur de :
- 281 663€ d’intérêts sur emprunts et sur placements
d’établissements de crédit,
- 459 659€ d’intérêts payés au titre des placements de
la clientèle (CAT et livrets)

5.3.2. Revenus des titres
à revenu variable
Néant

5.3.3. Commissions Produits et Charges
EXERCICE
N-1

EXERCICE
N

Frais de dossier

45 746 €

41 287 €

Commissions sur prêts
personnels

136 361 €

107 294 €

Commissions sur
services bancaires

438 843 €

401 919 €

16 795 €

26 403 €

445 557 €

516 033 €

24 €

22 €

PRODUITS

Partenariats assurance
Commissions gages
Divers
Total

1 083 326 € 1 092 959 €

5.2.1.2. Engagements donnés
Le montant des prêts à la consommation accordés et non
encore décaissés au 31/12/2017 s’élève à 469 100€.
Toutefois, ces engagements sont à pondérer en fonction de
l’étude des risques par les délégataires.

5.2.2. Engagements de crédit bail
Néant

5.2.3. Engagements en matière de retraite
qui ne figurent pas au bilan
La majorité du personnel disposant du statut de
fonctionnaire, l’établissement n’a pas de charge, ni
d’engagement en matière de retraite ou d’indemnité de
départ qui représenteraient un caractère significatif. Le
personnel contractuel ne bénéficie d’aucun avantage
spécifique.

CHARGES

EXERCICE
N-1

EXERCICE
N

Vacations
commissaires-priseurs

116 139 €

121 400 €

Frais de moyen de
paiement

81 831 €

81 561 €

Application réseau
CB

152 058 €

88 241 €

Charges sur
opérations DAB

49 670 €

38 372 €

Moins-value sur
réalisation gages

6 133 €

5 022 €

405 831 €

334 596 €

Total
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5.3.4. Autres produits et charges
d’exploitation bancaire

5.3.6. Dotations
et reprises du coût du risque

EXERCICE N-1

EXERCICE N

Autres produits
d’exploitation
bancaire

0€

0€

Autres charges
d’exploitation
bancaire

38 896 €

27 874 €

5.3.5 Charges générales d’exploitation

EXERCICE N-1

EXERCICE N

Dotation
provision
créances
douteuses

1 040 988 €

1 117 128 €

Reprise de
provision
créances
douteuses

1 222 882 €

1 381 379 €

EXERCICE N-1

EXERCICE N

2 164 756 €

2 216 707 €

219 202 €

220 387 €

Taxes et Impôts
(hors IS)

Pertes sur créances
irrécouvrables

71 526 €

104 243 €

92 365 €

58 497 €

Charges Div.
d’Exploitation

Pertes sur encours
restructurés

981 744 €

984 667 €

Recouvrement
sur ANV

9 093 €

13 587 €

Reprise décote
sur encours
restructurés

58 134 €

30 935 €

Total

-62 447 €

+29 888 €

Frais de
personnel

3 305 618 €

Total

EXERCICE N-1

EXERCICE N

Frais de
personnel

2 164 756 €

2 216 707 €

Dont salaires
et traitements
(déduction transfert
de charges)

1 366 485 €

Dont charges
sociales, taxes
salaires et CICE
(en N)

5.3.7. Produits et charges exceptionnels

701 726 €

1 410 804 €

805 903 €

Le CICE 2017 est d’un montant de 65 431€. En 2016, le
CICE venait en déduction de l’Impôt sur les sociétés. Pour
l’exercice 2017, il vient en déduction des « charges de
personnels-charges générales d’exploitation ».
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La charge nette de l’exercice au titre des risques (capital et
intérêts), figure au compte de résultat sous la rubrique Coût
du risque. Le solde des dotations et reprises de provisions
sur créances douteuses et sur engagements hors bilan (coût
du risque) s’est élevé à +29 888€.

Les produits et charges exceptionnels sont constitués de :
EXERCICE N-1

EXERCICE N

240 900 €

108 285 €

193 €

1 876 €

Total produits
except.

241 093 €

110 161 €

Charges s/
ex. ant.

282 519 €

204 714 €

0€

0€

Total charges
except.

282 519 €

204 714 €

Résultat
exceptionnel

41 426 €

-94 553 €

Produits relatifs
aux exercices ant.
Autres

Autres

5.3.8. Régime fiscal
Conformément à l’article 29 de la Loi de Finances pour 1998, les Caisses de Crédit Municipal sont soumises à l’impôt
sur les sociétés. Il est fait application du taux réduit pour les PME. La charge d’impôt figurant au compte de résultat,
soit 363 453€ correspond à l’impôt exigible de l’exercice.
• Accroissement et allègement de la dette future d’impôts
Le taux d’IS pris en compte pour la détermination de l’accroissement et de l’allègement de la dette future d’IS est de 31,4 %.
Les impôts latents dus aux retraitements fiscaux (différences temporaires…) représentent un produit fiscal futur d’un montant
de 21 K€.
Répartition du montant global de l’impôt
RÉSULTATS
EXERCICE

IMPOTS
Dûs

RÉSULTAT
NET

-417 K€

-395 K€

888 K€

-95 K€

31 K€

31 K€

-64 K€

1 125 K€

386 K€

364 K€

824 K€

Avant impôts
Avant déductions
et réintégrations

Avant impôts
Après déductions
et réintégrations

Théoriques

Taux normal
Courant

1 283 K€

1 220 K€

ExceptionneL IS,
Participation

-95 K€
1 188 K€

Total

Compensation

• Déficits reportables
Les déficits fiscaux reportables s’élèvent à 0 euros après imputation sur le bénéfice fiscal de l’exercice clos.

6. AUTRES INFORMATIONS
6.1. Lien avec le GIE « CM Services »

6.3. Rémunérations

Le Crédit municipal de Nîmes possède des parts sociales
pour un montant de 1 000€ dans le Groupement d’Intérêt
Economique CM Services au capital de 15 000€. Ce
GIE créé en 2011, est constitué des Crédits Municipaux de
Bordeaux, Lyon, Toulon, Nîmes, Boulogne et Roubaix, et a
principalement pour objet :
- l’utilisation en commun du matériel informatique hébergé
par le groupement
- le partage du progiciel bancaire ou de tout autre logiciel
acquis par le GIE
- le partage du logiciel de prêt sur gage ou de tout autre
logiciel développé par le GIE
- l’administration de l’ensemble des moyens informatiques
des Caisses.
En 2017, le périmètre fonctionnel et le nombre de membres
du GIE CM Services sont restés inchangés. L’activité du GIE
a été tout particulièrement tournée vers l’amélioration de la
plateforme informatique commune et le développement du
futur logiciel de prêt sur gage.
Des appels de fonds trimestriels sont versés par le CM de
Nîmes au GIE et sont provisionnés.
A la clôture de l’exercice 2017, le chiffre d’affaires du GIE
s’établit à 1 496K€ pour un résultat net de 0K€, son total
bilan est de 1 587K€, et, ses capitaux propres de 15K€.

Aucune rémunération de dirigeant ne dépasse 1 million
d’euros. En 2017, le montant des rémunérations brutes du
Dirigeant effectif et de la 2e Dirigeante effective s’élève à
233 837€. Les comptes annuels 2017 incluent une charge
à payer d’un montant de 13K€ qui correspond au RIFSEEP
pour les 2 Dirigeants effectifs.
Les rémunérations versées au personnel de l’Etablissement
appliquent et respectent le barème de la fonction publique
territoriale.
L’encours de crédits accordés aux dirigeants et/ou membres
du Conseil d’Orientation et de Surveillance s’élève à :
21 363€ (capital restant dû).

6.4. Honoraires
du Commissaire aux Comptes
Au titre de l’année 2017, la rémunération du Cabinet FOGEX
SAS a été fixée par marché public à 14 400€(TTC) pour la
mission de certification des comptes annuels. Concernant
les services autres que la certification des comptes annuels
(SACC), aucun honoraire n’est dû ou n’a été versé.

6.5. Affectation du résultat
Il sera proposé au Conseil d’Orientation et de Surveillance
d’affecter le résultat de l’exercice 2017 à hauteur de
825 214€ aux fonds propres de l’établissement.

6.2. Effectifs
En équivalent temps plein l’effectif de l’établissement au 31
décembre 2017 s’établit à :
CADRE
D’EMPLOI

A

B

C

TOTAL

Titulaires

1

3,8

22,4

27,2

Contractuels

2

1,8

13,9

17,7

Total

3

5,6

36,3

44,9

Le présent dossier est disponible sur simple demande à la :
Direction Administrative et Financière
Caisse de Crédit Municipal de Nîmes
8 bis, rue Guizot
30013 Nîmes Cedex 01
Tel : 04.66.36.62.73
Fax : 04.66.36.62.80
Ou sur notre site internet
www.credit-municipal-nimes.fr
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LE CRÉDIT
MUNICIPAL
LA SÉCURITÉ
BANCAIRE
D’UN
ÉTABLISSEMENT
PUBLIC
Le Crédit Municipal est un établissement
public de crédit et d’aide sociale.
C’est aussi une banque qui offre un ensemble
de services financiers complets pour les particuliers
et les associations.
•LES PRÊTS PERSONNELS
•LES RACHATS DE CRÉDITS
•LES COMPTES BANCAIRES
•L’ÉPARGNE ET LES PLACEMENTS
SOLIDAIRES
•LES PRÊTS SUR GAGE,
EN EXCLUSIVITÉ AU CRÉDIT MUNICIPAL

www.credit-municipal-nimes.fr

