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La Caisse de Crédit Municipal de Toulon a été
créée par Ordonnance Royale de Louis XVIII

en date du 31 octobre 1821

 

La ville de Toulon est considérée comme
l’actionnaire unique de l’Etablissement.

La Caisse est administrée par un Directeur nommé
par le Maire de la Ville.

ROLE

Etablissement Public Administratif de Crédit et
d’Aide Sociale.

 Lutter contre l'usure par le prêt sur gage
corporel dont il a le monopole.
 Consentir des prêts sociaux.

Etablissement exerçant une activité bancaire en
situation concurrentielle.

ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE

Conférence Permanente des Caisses de Crédit
Municipal.

COMMISSAIRES
PRISEURS

SCP MAUNIER Richard
TOULON

Me GROSSETI J-Dominique
PUGET/ARGENS – AJACCIO - BASTIA

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

EXPERTEA
Monsieur Patrick Estienne

60 Bd Jean LABRO
13 016 Marseille

MEDIATEUR

Société Médiation Professionnelle
Médiateur de la consommation

24, rue Albert de Mun 33000 Bordeaux

https://mediateur-consommation-smp.fr

CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE TOULON
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Le CONSEIL D'ORIENTATION ET DE

CONSEIL D’ORIENTATION
ET DE SURVEILLANCE

SURVEILLANCE est composé du ■ MEMBRES NOMMES
Maire de la Ville de Toulon,

Président de droit, de membres élus
en son sein par le Conseil Municipal
et de membres nommés par le Maire

pour leur compétence dans les M. Joël VILLECROZE
domaines bancaires et financiers. Ancien cadre supérieur Société Générale

■ PRESIDENT M. Henri GILLES
Ancien Directeur de la Société Générale

M. Hubert FALCO
Ancien Ministre M. Hervé PICQ
Maire de Toulon Ancien responsable ALM caisse d’épargne.

■ VICE – PRESIDENT M. Jean-Louis PRAT
Directeur Honoraire du Crédit Commercial de France

M .Christophe MORENO
Adjoint au Maire

■ MEMBRES ELUS

Mme Katia BIZAT
Conseillère Municipale
Ajointe au Maire

Mme Béatrice VEYRAT-MASSON
Conseillère Municipale déléguée

M. Guy LE-BERRE
Conseiller Municipal délégué

M. Christophe MORENO
Adjoint au Maire

M. Albert TANGUY
Conseil Municipal délégué

■ COMITE DES RISQUES

M Henri GILLES
Ancien Directeur Société Générale

M. Hervé PICQ
Ancien responsable ALM caisse d’épargne.

M. Guy LE-BERRE
Ancien professeur d’économie

M. Jean-Louis PRAT
Directeur Honoraire du Crédit Commercial de France
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SIEGE SOCIAL
Bâtiment A

Place BESAGNE
83000 TOULON

Tél.: 04.94.18.96.00
Télécopie : 04.94.91.77.69

Site internet :
www.credit-municipal-toulon.fr

ZONE D’INFLUENCE DU CREDIT MUNICIPAL DE TOULON
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Les Monts de Piété : La force de l’histoire

Résolument tourné vers l’avenir, le Crédit Municipal de Toulon tire sa force de son histoire.

L'idée du Mont-de-Piété est née en 1462, quand un moine récollet italien, Barnabé de Terni,
cherche un moyen de combattre l’usure et les taux d’intérêt abusifs pratiqués à l'époque. Il convainc les
riches de la cité de Pérouse de constituer un fonds permettant de créer un établissement de
bienfaisance : le Monte di Pietà. Cet établissement propose à la population d’emprunter à des taux
modérés en contre partie du dépôt d’objets de toute nature.

Les Monts de Piété prennent pour emblème le griffon, animal mythologique, doté d’un corps de
lion, d’ailes et d’un bec d’aigle qui gardait les mines d’or d’Apollon dans le désert de Scythie. L’image
modernisée de ce cerbère sert encore aujourd’hui d’emblème au Crédit Municipal de Toulon.

En France, le premier Mont de Piété a été créé à Avignon en 1610. Théophraste Renaudot,
fondateur de la Gazette de France crée celui de Paris en 1637.

En 1643, le Roi, Louis XIV autorise 58 villes françaises à se doter d’un Mont de Piété.
L’établissement toulonnais est créé en 1821 par une ordonnance royale de Louis XVIII.

Du Mont de Piété au Crédit Municipal

Le 24 Octobre 1918, un décret transforme les Monts de Piété en Caisses de Crédit Municipal.
Le changement de dénomination est lié à l’extension de l’activité aux comptes de dépôts à vue
parallèlement aux prêts sur gages.

La loi du 11 Juin 1954 autorise les Caisses de Crédit Municipal à consentir des prêts aux
fonctionnaires et assimilés en pratiquant le remboursement par précompte sur salaire.

Le Décret du 20 Mai 1955 leur reconnaît le statut d’établissement public et d’aide sociale.

La loi bancaire du 24 Janvier 1984  intègre les Caisses de Crédit Municipal au système bancaire
Français. Elles peuvent désormais réaliser toutes les activités bancaires pour les particuliers.

La loi du 15 Juillet 1992 confirme aux caisses la qualité d’Etablissement Public Administratif
communal de crédit et d’aide sociale, ainsi que le monopole du prêt sur gage.  Chaque caisse est
indépendante et exerce les activités de son choix. Le maire de la ville est président de droit du Conseil
d’Orientation et de Surveillance.

La Ville de Toulon est l’actionnaire unique de l’établissement administré par un Directeur
nommé par le Maire de la Ville.

Le décret du 19 Décembre 2008 confirme le monopole de droit public des Caisses de Crédit
Municipal en matière de Prêts sur Gages.

Le CMT et sa promesse : Gage de confiance depuis 1821

Le Crédit Municipal de Toulon est devenu un établissement moderne à services multiples dont
les valeurs n’ont pas changé et restent ancrées sur un sens profond de ses responsabilités.

HISTOIRE DU CREDIT MUNICIPAL DE TOULON
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Gage de confiance depuis 1821

Depuis sa création en 1821, le Crédit Municipal de Toulon anciennement Mont de Piété de Toulon
poursuit sa mission d’aide sociale en accompagnant les personnes connaissant des difficultés passagères.
Au cours des temps, l’institution est devenue une vrai établissement financier à services multiples, mais ses
valeurs n’ont pas changé : elles restent ancrées dans un sens profond de ses responsabilité.

Le prêt sur gage

Le prêt sur gage demeure l’activité « historique » du crédit Municipal qui le pratique depuis près de
200 ans. Bijoux, montres, tableaux, œuvres d’art ... tous les objets de valeur qui figurent sur le marché des
enchères publiques peuvent être gagés.

La valeur de l’objet est déterminée par l’expertise d’un commissaire priseur.
Le prêt est réglé immédiatement, en espèces ou par chèque, pour une durée de 6 mois

renouvelable. Les intérêts sont calculés mensuellement.
Le bien est mis en sécurité dans les coffres.
L’emprunteur reste propriétaire de son dépôt selon les conditions contractuelles et peut le

récupérer à tout moment après remboursement du capital emprunté, des intérêts et droits.

Le remboursement de prêt :
Le prêt est géré librement. Il n’y a pas de contrainte de remboursement mensuel. Il existe trois possibilités :

- le remboursement du prêt avant la fin du contrat : récupération immédiate
- le renouvellement du prêt tous les 6 mois : acquittement du paiement des intérêts et des droits échus.
- la demande de mise en vente du nantissement : le montant obtenu sert à rembourser le crédit Municipal.

S’il y a un bénéfice sur la vente, celui-ci est reversé à l’engagiste ; si les enchères sont inférieures au
montant du prêt et des intérêts, la différence est prise en charge par l’établissement ou les commissaires
priseurs.

Les ventes aux enchères
Le crédit Municipal de Toulon organise mensuellement une vente aux enchères publiques (sauf en Juillet et
en Août) à l’Hôtel des Ventes de Toulon, 54 Avenue Georges Clémenceau. L’intégralité des lots sont
visibles sur notre site Internet (www.credit-municipal-toulon.fr). Une exposition se déroule le matin de la
vente dans l’enceinte de l’établissement.

Les services bancaires

Le crédit Municipal de Toulon veut être avant tout ouvert à chacun. Il propose une large gamme de
service et de produits financiers adaptée à tous les besoins, associée à une tarification résolument
économique :
- ouverture et gestion de compte bancaire avec consultation et gestion par Internet
- moyens de paiement : chéquier, carte bancaire Visa
- livrets d’épargne : Livret A, LDD, LEP, Livret B, Livret jeune
- placements : bons de caisse, compte à terme libres ou à revenus trimestriels sur 2 et 4 ans.

Les financements aux particuliers

Le prêt personnel
Le Crédit Municipal de Toulon propose une gamme de financements adaptés à tous les projets que ce soit
aux fonctionnaires et assimilés, aux salariés et aux retraités.
A partir de 1 000 € pour lutter contre le recours aux crédits renouvelables sur des durées de 6 à 96 mois in
fine ou 120 mois amortissable, sans justificatif d’achat, sans ouverture de compte obligatoire et avec des
taux toujours parmi les plus compétitifs.

LA GAMME DE SERVICES DU
CREDIT MUNICIPAL DE TOULON
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Griffon Patrimoine et prêt relais
Prêt adossé à un bien immobilier ou à un placement pouvant être amortissable ou remboursé en In fine
avec paiement des intérêts mensuellement.

Les financements aux associations
Dans le but de satisfaire les nombreuses associations clientes du Crédit Municipal, celles-ci disposent de
prêts d’investissement et de prêts relais.

Les partenariats

Toujours soucieux d’apporter le meilleur conseil possible à ses clients, le Crédit Municipal de Toulon a
développé des partenariats avec des professionnels reconnus dans les domaines : Prêts immobilier, La
restructuration de crédit, l’assurance vie.
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LA GAMME DE SERVICES DU
CREDIT MUNICIPAL DE TOULON

Animation

Directeur Général

Gilles FABRE

Directeur Général Adjoint

Jennifer CONSTANS-BIGI

Agent Comptable

Marie-José PINI

Responsable Service
Commercial et Communication

Eric TOCHE

- - -

Commerciaux / Publicité
Agence Partenaires / Accueil

7,5 agents

Responsable Service Juridique
et contentieux

Stéphane SOTO
6 Agents

Service Comptabilité & réseau

7 agents

Responsable Service Contrôle
permanent / Conformité / Risque

Océane CLAIR
6,5 Agents

Mandatement

1 agent

MOA / Service Informatique

3 agents

Service Général

3 agents

Agences

LOUIS BLANC
GRAND VAR
OLLIOULES

PUGET
MARSEILLE

NICE
AJACCIO
BASTIA

CARSAT

PRET SUR GAGES

Audit

PWC

Service Ressources Humaines

2 agents

ORGANIGRAMME DU
CREDIT MUNICIPAL DE TOULON
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85 agents dont 55 fonctionnaires et 30 contractuels

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Hommes 41 42 40 38 36 38 37 39

Femmes 48 50 50 53 56 52 47 46

TOTAL 89 92 90 91 92 90 84 85
Effectifs
équivalents temps
plein

85,15 88,35 86,05 87,35 87,9 86 80,4 81,6

Congés : maladie,
maternité,  AT (en
jours)

3872 4402 3126 2525 3189 2037 2013 2101

Heures
supplémentaires 743 808 250 614 353 10 0 0

2021 : pour mémoire, 2 agents en congés de longue maladie ou de longue durée, 2 agents en
accident de trajet ou lieu de travailet 3 agents en congés maternité.

PYRAMIDE DES AGES

Moyenne d’âge :
49 ans

LES EFFECTIFS au 31/12/2021
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APPORT  DU DIRECTEUR
RAPPORT  DU DIREC RAPPORT  DU DIRECTEUR

C’est l’année du bicentenaire de notre crédit municipal. Nous avons eu l’occasion de fêter cet
anniversaire le 22 Octobre, Monsieur Yannick Chenevard en tant que premier adjoint à ouvert cette
manifestation. La matinée était ouverte aux clients et aux autres crédits municipaux, l’après-midi aux
collaborateurs et administrateurs.

L’année 2021 reste pour notre établissement atypique avec la pandémie toujours bien présente touchant
régulièrement des équipes.

Le comportement des clients a été profondément modifié durant cette période. L’épargne des ménages a
fortement augmenté et en parallèle la demande de prêt personnel et de prêt sur gage a connu un recul.

Dans le même temps nous avons connu d’important succès sur la gamme des prêts relais immobiliers ou
la demande est restée forte, portée par un marché qui est resté bien orienté.

Globalement nos encours de prêt affichent un recul. Par ricochet, notre ratio de solvabilité s’améliore.
Compte tenu de l’augmentation des ressources liée à la croissance de l’épargne, la liquidité du Crédit
municipal de Toulon reste bonne.

En terme de Produit Net Bancaire, l’année s’affiche en baisse sous l’effet de la conjonction de deux
évènements :

- la baisse des encours de crédit et le glissement de prêt personnel vers des prêts relais
immobiliers moins rémunérateurs.

- la bonne performance du poste « commissions encaissées » suite à la meilleure rotation de nos
prêts immobiliers.

Néanmoins le résultat est bon grâce à la performance des placements, à une baisse des charges
d’exploitation dont notamment le budget communication et un cout du risque négatif, grâce à la reprise de
provisions.

BFM Var a diffusé 2 reportages autours de nos 200 ans , et Var Matin a écrit un article de 3 pages sur
notre établissement et ses valeurs.
En février 2021 un reportage d’une heure tourné par TF1 pour l’émission « grand reportage » a mis notre
établissement en avant.

Les équipes ont approfondi la connaissance de leur métier bancaire aux travers de formations
diversifiées concernant :

- la lutte anti blanchiment et financement du terrorisme
- l’assurance
- les prêts immobiliers

L’année se termine avec une double mission ACPR portant sur un audit global de l’établissement ainsi
qu’un audit spécifique sur le lutte anti blanchiment et le financement du terrorisme.
Les résultats seront connus en 2022.

Je remercie vivement l’ensemble du personnel pour sa contribution dans les résultats de cette année si
particulière.

Je remercie également le Vice Président et l’ensemble des membres du Conseil d’Orientation et de
Surveillance pour l’aide, le soutien et l’apport technique apportés à l’établissement.

Gilles FABRE

RAPPORT  DU DIRECTEUR



12

CREANCES SUR LA CLIENTELE

Analyse des déblocages de prets :

Le montant des prêts débloqués connait une nouvelle croissance après une baisse
souhaité pendant 4 ans. Il s’agit en majorité de prêts relais, plus court permettant
une rotation plus rapide de l’encours.

Ainsi malgré une hausse des déblocages de prêt l’encours s’effrite.

RAPPORT D’ACTIVITE
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La production de nouveaux financements ne suffit pas à combler les tombées. mais la demande est restée
forte sur le prêt relais immobilier. Nos encours progressent de 2 453 000 euros sur ce compartiment.

Par contre, l’encours des prêts personnels continue à connaitre une baisse que nous cherchons à enrailler
avec différents partenariats.

Nous restons particulièrement vigilants dans l’octroi de nos financements. Nos règles ont été adaptées en
fonction de l’analyse des dossiers au contentieux et des décisions de la Commission de Surendettement de
la Banque de France qui a assoupli sa politique d’acceptation de plans de surendettement voire de mise en
place de rétablissements personnels.

CREDITS

de Trésorerie 2 020 2 021 Prêts sur gages 2 020 2 021

crédits personnels 29 791 21 828 crédits 8 123 7 346

crédits immobiliers 56 660 59 113

Crédits restructurés 646 646

Encours sains 87 097 81 587 Encours sains 8 123 7 346

créances contentieuses 7 125 5 490 créances douteuses 818 727

total encours 94 222 87 077 total encours 8 941 8 073

provisions 3 355 3 010 provisions 305 291

provisions  surendettés 71 93

encours net 90 795 83 973 encours net 8 636 7 782

AUTRES CREANCES

Comptes ordinaires 2 020 2 021 Autres créances 2 020 2 021

comptes de dépôts à vue débiteurs 525 545 298 624

comptes de dépots à vue contentieux 61 51

total cptes ordinaires 586 596

provisions 57 49

créances nettes 529 548

total général 100 259 92 927

La duration de nos encours restent contenus ce qui permet à la fois de gérer notre liquidité et le risque de
taux.

Durée résiduelle des encours sains en K€

< à 3 mois 3 mois à 1 an 1 an à 5 ans >5 ans

Prêts sains 6 536 6 516 57 564 18 316

88 932
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LES PRETS SUR GAGES

Les prêts sur gages ont connu une forte contraction cette année. Il y a deux raisons principales à cette
baisse :

- La trésorerie des clients habituels de ce type de financement s’est améliorée par le
confinement qui a diminué les sources de dépenses alors que leurs revenus sont restés
identiques

- Le cours de l’or a fortement augmenté et des officines de ventes d’or sont réapparues incitant
les clients à vendre leurs objets dans un cadre juridique très souple.

Par contre, nous constatons l’arrivée d’une nouvelle clientèle commerçante possédant des objets d’une
valeur plus grande. Nous restons très attentifs à l’évolution de cet encours qui représente la base de notre
métier et l’histoire de notre établissement.

PORTEFEUILLE TITRES

Afin de contre balancer la baisse d’encours de prêt, nous avons augmenté le portefeuille de placement
essentiellement basé sur des fonds obligataires, et ITRAX. Aucun placement en action, ou matières
premières n’est réalisé.

Les coupons sont des taux fixes ou variables indexés sur l’euribor ou les taux obligataires CMS 5 à 10 ans.

Total portefeuille 77 141 83 193
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LES RESSOURCES

Depuis 2016, un accent fort a été mis sur la collecte de liquidité afin d’assurer l’autonomie financière de notre
caisse.
En 2021 la croissance ne provient pas d’action volontaire de notre part mais de l’évolution de l’épargne de
nos clients durant cette période de confinement.

Nos formules d’épargne apparaissent simples, suffisamment rémunérées et très sécurisantes, nous avons
la confiance du public.

Ce volume de dépôts permet à l’établissement de ne pas aller chercher des financements auprès du marché
interbancaire.
Compte tenu des difficultés connues par le passé pour cette nature d’opération, financer notre passif par des
ressources clientèles est une force indéniable.

En cas de perte de notre client principal (Carpa de Toulon), notre liquidité serait affectée mais nous pourrions
continuer à respecter notre charte financière

Le détail de nos ressources est composé de placement en comptes à terme, de comptes d'épargne à
régime spécial (Livret A, LEP, LDD). Ils figurent au bilan pour leur valeur nominale.

Concernant les dépôts à vue, ceux présentant un solde débiteur sont inscrits à l'actif du bilan.

comptes régime spécial 2 020 2 021 Comptes à terme 2 020 2 021

Livrets A 14 593 7 222 Comptes à terme 58 914 44 004

LDD 9 398 4 546 dettes rattachées 375 540

LEP 1 316 628

Total 25 307 12 396 Total 59 288 44 544

Autres ressources Autres dettes

Livrets jeunes 99 133 Livrets ordinaires 11 794 12 101

PEP 837 838 comptes ordinaires 124 487 153 184

PEL 390 409 autres dettes 0

Total 1 326 1 381 Total 136 281 165 286

total général 222 203 223 606

NOTA : En application de l’article 1121-2 du règlement n° 2020-10-07 du 22/12/2020, qui modifie le règlement ANC N° 2014-07 du 26/11/2014, le
poste  « créances sur les établissements de crédits et assimilés » de l’actif  a été minoré des créances de centralisation à la Caisse des dépôts
et Consignations au titre de l’épargne réglementée (encours des livrets A, LDD, et LEP).
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COMPTE DE RESULTAT

MARGE D’INTERETS

Les intérêts courus non échus des prêts sains sont constatés quotidiennement sur un compte de bilan
qui est soldé mensuellement par le compte de produits concernés.

Les intérêts sur créances douteuses des prêts personnels sont constatés quotidiennement et
comptabilisés au moment du règlement.

Les intérêts courus non échus de l'activité prêt sur gages sont calculés au prorata-temporis jusqu'à la
date d'arrêté. Ils sont réescomptés chaque mois.

Produits d'intérêts 2020 2021 variation Charges d'intérêts 2020 2021 variation

Clientèle 3 989 3 633 -356 Clientèle 1 108 1 063 -45

Prêts personnels 2 931 2 659 -272 Comptes régime spéciaux 131 134 3

Prêts sur gages 1 058 974 -84 Livrets ordinaires 67 71 4

Ets de crédits 162 109 -53
Comptes à terme et bons de

caisse 910 857 -53

Produits de placement 3 065 2 954 -111 Ets de crédits 30 29 -1

Comptes à vue
débiteurs 147 133 -14

total 7 363 6 830 -533 total 1 181 1 091 -90

Nota le compte « produits de placement » contient en 2021 deux provisions pour 128 000 euros expliquant la
baisse de rémunération de 111 000 euros.

En 2021, nous payons en terme de marge d’intérêt, le non développement de nos encours et le glissement
de nos encours des prêts personnel vers des prêts relais immobilier moins rémunérateur.

Par ailleurs l’encours de prêt sur gage a connu une contraction.

COMMISSIONS

Les commissions constatées en charge résultent d'un recours aux services d'un tiers pour l'exécution
d'une transaction pour le compte du Crédit Municipal de Toulon hormis celles qui ont une nature d'intérêts
(poste 1 du bilan).

Les commissions constatées en produits sont celles qui rétribuent les services fournis à des tiers,
perçues en qualité d'intermédiaires pour de opérations de crédit ou de placement de contrats d'épargne ou
d'assurance vie ou non vie et les commissions sur adjudications exceptions des produits d'intérêts
comptabilisés au poste 2 du résultat.

commissions
produits 2020 2021 variation

Clientèle 1 173 1 370 197

dont droit adjudication 57 57

Commissions
Assurance 254 181 -73

Autres commissions 228 231 3

total commissions
produits 1 654 1 782 128
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commissions
charges 2020 2021 variation

Clientèle 296 311 15

total commissions
charges 296 311 15

3/ Autres produits et charges d'exploitation bancaires

Produits
d'exploitation bancaire 2020 2021 variation

liés à l'activité PSG 426 453 27

liés à l'activité crédits 138 96 -42

Autres produits 53 105 52

reprises provision titres
de placement 23 24 1

total produits
d'exploitation 640 678 53

Charges d'exploitation
bancaire 2020 2021 variation

Autres charges 162 296 134

Dotation provision titres 24 129 105

total  charges
d'exploitation 186 425 239

Les commissions sur la clientèle progressent fortement de 197 000 euros soit + 17 % grâce à la rotation plus
rapide du stock de crédits et l’encaissement immédiat des frais de dossier sur encours remboursés par
anticipation.

Les commissions sur assurance essentiellement basées sur les prêts à la consommation affichent un recul
important (-73 000 €)

Autres produits et charges :
Il s’agit de produits et charges liés à notre activité mais essentiellement aléatoire (recouvrement contentieux).

Produits
d'exploitation bancaire 2020 2021 variation

liés à l'activité PSG 426 453 27

liés à l'activité crédits
(recouvrement
contentieux)

138 96 -42

Autres produits 53 105 52

reprises provision titres
de placement 23 24 1

total produits
d'exploitation 640 678 53
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PRODUIT  NET BANCAIRE

En conséquence des points ci-dessous, notre PNB connait une nouvelle baisse.

Charges générales d’exploitation :

Charges de personnel 2020 2021 variation

Salaires et traitements 2 902 2 837 -65

URSSAF 546 559 13

Autres charges 1 151 1 058 -93

total charges de
personnel 4 600 4 454 -146

Charges d'exploitation

services extérieurs 1 499 1 580 81

Impôts et taxes 140 103 -37

autres charges
d'exploitation 374 417 43

total charges
d'exploitation 2 013 2 100 87

total  charges 6 613 6 554 -61

Les salaires sont en baisse malgré l’augmentation des taux de chargement URSSAF grâce à une réduction
des effectifs. Les services extérieurs affichent une hausse (cout informatique, et nouvelle norme sur les prêts
non performants).
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Dotation aux amortissements :

Les dotations aux amortissements des lourds investissements des années passées commencent à diminuer.

Immobilisations 2020 2021 variation

incorporelles

Logiciels 41 35 -6

corporelles

Constructions 2 2 0

Matériels 63 48 -15

Autres immobilisations 208 202 -6
total 272 252 -20
total dotation 313 288 -25

Cout du risque :

Le cout du risque enregistre le provisionnement des dossiers présentant un risque en s’appuyant sur des
évaluations des biens en valeur « à la casse », les reprises de provisions sur les dossiers ou nous
constatons une amélioration du risque et le passage en non valeur de dossiers devenus irrécouvrables.

Ce cout est en nette diminution, car d’une part les nouveaux dossiers entrant en contentieux sont moins
nombreux et mieux garanti, tandis que les dossiers précédemment provisionnés ont connu une issue plus
favorable qu’initialement anticipé.

Nature 2020 2021 variation Nature 2020 2021 variation

Dotation provisions Reprises de provision
Créances douteuses
prêts 2 103 1 988 -115 Créances douteuses

prêts 2 299 2 333 34

Décote surendettés 71 93 22 Décote surendettés 38 71 33
Créances douteuses
PSG 73 31 -42 Créances douteuses

PSG 40 45 5

DAV douteux 18 13 -5 DAV douteux 114 20 -94

total dotation 2 265 2 126 -139 total reprise 2 491 2 469 -22
Créances
irrécouvrables 478 117 -361 coût du risque 252 -227 -565

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Les charges bancaires exceptionnelles sont principalement constituées de certificats administratifs établis
par le service recouvrement pour rétablir une situation.

Les produits exceptionnels ont été réaffectés à la ligne "charges d'exploitation bancaires".
Ce résultat n’a pas d’influence sur le résultat final.

Nature 2020 2021 variation

Charges exceptionnelles

charges bancaires 31 2 -29

autres pertes 0

total charges 31 2 -29
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Produits exceptionnels

Produits
exceptionnels 0 0

Recvt après ANV 2 6 4

total produits 2 6 4

Résultat
exceptionnel -29 3 32

RESULTAT

En 2021, le résultat comptable et fiscal est de 851 K€. Le montant de l'IS calculé au taux de 26,5% est de 230K€,
soit un résultat net de 621K€.

RATIOS PRUDENTIELS

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

Fonds propres 30 101 573 29 966 592 29 490 921

Risques de crédit / souverains - - -
Risques de crédit / entreprises - - -
Risques de crédit / établissements 75 718 418 66 402 479 44 699 270
Risques de crédit / détail + immo 54 622 760 64 781 815 65 351 325

Retail 29 503 998 40 861 608 38 195 689

Hypothèque 22 263 659 19 689 253 19 072 823

En défaut 2 855 103 4 230 955 8 082 814

Risques de crédit / fonds 3 838 372 3 877 840 3 901 519
Risques de crédit / autres 4 212 292 4 868 122 28 570 385
Risque opérationnels 15 865 393 15 263 869 14 386 984
Ratio de Solvabilité 19,51% 19,31% 18,79%

Total Expo Bilan 275 259 716 259 925 544 247 298 345
Contrib Hors Bilan 16 735 014 18 568 356 6 549 065
Actifs déduits des FP - 573 057 - 35 498
Ratio de Levier 10,76% 10,76% 11,62%

Actifs liquides 14 195 393 10 838 116 11 765 610
Sorties 45 147 685 37 583 156 30 700 422
Entrées 60 330 860 44 699 510 46 622 132
Entrées limitées à 75% des sorties 33 860 764 28 187 367 23 025 317
Sorties nettes de trésorerie 11 286 921 9 395 789 7 675 106
Ratio LCR 125,77% 115,35% 153,30%
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PERSPECTIVES 2022

L’année 2022 bénéficiera de plusieurs actions de fonds :

Pour le prêt sur gage : nouveau marché avec un changement de commissaire priseur à TOULON en retenant
l’étude d’Ollioules (Les repreneurs de l’étude de Toulon n’ont pas souhaité répondre à l’appel d’offre).
Une nouvelle dynamique est mise en place.

Pour l’activité bancaire :
- Nouveau contrat avec la CARPA de Toulon pour 4 ans avec une baisse importante du taux de rémunération.
- Signature d’un contrat d’apporteur pour des voiturettes et des vélo électriques vendus directement en

concession.
- Mise en œuvre d’un logiciel de dialogue avec les apporteurs permettant d’industrialiser les montages de

dossiers.
- Mise en place des nouvelles missions des chefs d’agence visant à leur donner un rôle d’encadrement plus

important et des objectifs de prospection.

Pour le portefeuille de placement :
- Remplacement de placements arrivant à échéance en profitant des tensions sur les taux.

Pour la réduction des frais généraux :
- Diminution des effectifs de 4 postes (dont 2 encadrants), lancement d’une mission d’organisation du siège.
- Mise en chantier avec la Mairie d’une recherche de locaux siège adapté au télétravail permettant une baisse

importante du coût.

Ce début d’année est marqué par les événements en Ukraine rendant les marchés volatiles.
Si le risque de perte final est pour l’heure écarté grâce à la qualité de nos actifs, leurs valorisations en cours de
vie peuvent nous faire constater une valorisation en dessous du pair.

Le cout du risque devrait rester maitrisé.

Nous poursuivons nos actions de formation en terme de lutte anti blanchiment ou la mise à jour des
conséquences en matière de crédit immobilier.

Je tiens d’ores et déjà à remercier vivement les équipes qui ont répondu présentes en agence et qui ont
poursuivi leurs missions face aux clients.




























































