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Cadre général 
 

Présentation du groupe Crédit Agricole Assurances 
 

Crédit Agricole Assurances, société anonyme française administrée 
par un Conseil d'administration, est la holding du groupe Crédit 
Agricole Assurances qui regroupe, sous le contrôle de Crédit 
Agricole S.A., les participations du groupe dans les différentes 
compagnies d'assurance et de réassurance, en France et à 
l'étranger. 

L’objet de Crédit Agricole Assurances est de prendre ou de gérer 
des participations dans les entreprises d’assurance ou de 
réassurance sans intervenir directement pour délivrer des garanties 
d’assurance ou pour prendre des engagements de réassurance. 

Le groupe Crédit Agricole Assurances est soumis au contrôle de 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. 

 

Renseignements juridiques et sociaux 

 Dénomination 
sociale : 

CREDIT AGRICOLE 
ASSURANCES (depuis 

2008) 

 Forme : 
société anonyme à Conseil 

d'administration 

 Siège : 
16/18 boulevard de Vaugirard 

75015 Paris - France 

 Capital : 
1 490 403 670 euros 

(dernière modification 27 juillet 2016) 

 Greffe 
d'immatriculation : 

Tribunal de commerce de 
Paris 

 N° de gestion 
greffe : 

2004 B 01471 

Renseignements INSEE 

 N° Siren : 451 746 077 

 N° Siret siège : 451 746 077 00036 

 Code NAF : 6420Z (Activités des sociétés holding) 

 Catégorie 
juridique : 

5599 (Société anonyme 
à conseil d'administration) 

 

Renseignements fiscaux 

 N° T.V.A : 
FR 27 451 746 077  

(n° intracommunautaire) 

 Régime T.V.A : Réel normal 

 

Actionnariat 

Le capital de Crédit Agricole Assurances est constitué de 149 040 
367 actions de 10 € chacune, détenues par :  

 Crédit Agricole S.A : 99.99% 

 Autres 
administrateurs : 

0.01% 
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Autres(1) 

Organigramme simplifié du groupe Crédit Agricole Assurances 
 

L’organigramme ci-dessous représente le périmètre de consolidation du groupe Crédit Agricole Assurances, à l’exception des entités 
structurées consolidées, des entités mises en équivalence et des sociétés immobilières.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La holding Crédit Agricole Assurances S.A. est présentée en « autres » dans l’information sectorielle.  

(1) Hors les entités traditionnelles hors assurance consolidées en intégration globale suivantes : Iris Holding, Holding Euromarseille, Predica Infra, Vaugirard Infra, Alta Vai  
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Informations relatives aux parties liées 
 

 

Les parties liées au groupe Crédit Agricole Assurances sont les 
sociétés du groupe Crédit Agricole S.A. ainsi que les principaux 
dirigeants du groupe Crédit Agricole Assurances. 

 

Relations avec le groupe Crédit Agricole 

Au 30 juin 2022, 0,9 milliard d’euros de titres subordonnés à durée 
indéterminée (TSDI) et 0,6 milliard d’euros de titres subordonnés 
remboursables (TSR) étaient souscrits par le groupe Crédit 
Agricole S.A.. 

Dans son portefeuille de placements, le groupe Crédit Agricole 
Assurances détient des titres émis par le groupe Crédit Agricole 
S.A. pour 13,6 milliards d’euros, dont 9,5 milliards d’euros d’actifs 
en représentation des contrats en unités de compte. 

Dans le cadre de l’activité de bancassurance, Crédit Agricole 
Assurances délègue certaines fonctions à d’autres entités du 
groupe Crédit Agricole S.A. :  

 la commercialisation des contrats d’assurance est réalisée 
au sein des réseaux bancaires des Caisses régionales et 
de LCL en France et à l’étranger ainsi qu’au travers des 
réseaux partenaires à l’international (Crédit Agricole Italia 
en Italie, Novo Banco au Portugal, CABP en Pologne…), 

 la gestion administrative des contrats d’assurance vie 
commercialisés par des réseaux bancaires est déléguée 
aux distributeurs (les Caisses régionales déléguant elles-
mêmes une partie de cette gestion à CAAS),  

 la gestion d’actifs est déléguée aux entités spécialistes des 
différents marchés (Amundi, CA Immobilier, CACEIS…), 

 la gestion des sinistres dommages en France est gérée 
par la SIRCA (Société créée par Pacifica et les Caisses 
régionales). 

De la même façon, les engagements de retraite du groupe Crédit 
Agricole S.A. font, pour partie, l’objet de conventions d’assurances 
collectives contractées auprès de Predica. Ces conventions 
prévoient la constitution de fonds collectifs destinés à la couverture 
des indemnités de fin de carrière ou à la couverture des différents 
régimes de retraite, moyennant le versement de cotisations de la 
part de l’employeur, la gestion de ces fonds par la société 
d’assurance et le paiement aux bénéficiaires des primes et 
prestations de retraite prévues par les différents régimes. 

 

Relations entre les sociétés consolidées 
du groupe Crédit Agricole Assurances 

Les transactions réalisées entre deux entités intégrées globalement 
sont totalement éliminées. 

Les opérations intragroupes ayant fait l’objet d’éliminations 
impactant le compte de résultat de l’exercice sont présentées dans 
la note 4 - Information sectorielle. 

 

Relations avec les principaux dirigeants  

Il n’y a pas de transactions significatives entre Crédit Agricole 
Assurances et ses principaux dirigeants, leurs familles ou les 
sociétés qu’ils contrôlent et qui ne rentrent pas dans le périmètre 
de consolidation du Groupe. 
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États financiers consolidés 
 

Bilan Actif 
 

(en millions d'euros) 
Notes 30.06.2022 31.12.2021 

Ecarts d'acquisition Note 5.1 872 872 

Portefeuilles de contrats des sociétés d'assurance  - - 

Autres immobilisations incorporelles  363 370 

Actifs incorporels  1 235 1 242 

Immobilier de placement Note 5.2 7 394 7 067 

Immobilier de placement en UC  - - 

Placements financiers Note 5.3 295 730 330 792 

Placements financiers en UC Note 5.3 79 722 86 325 

Instruments dérivés et dérivés incorporés séparés Note 5.3 1 729 2 011 

Investissements dans les entreprises mises en équivalence Note 5.6 4 535 4 467 

Placements des activités d'assurance  Note 5.3 389 110 430 662 

Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les passifs relatifs aux 
contrats d'assurance et financiers 

 1 768 1 689 

Immeubles d'exploitation et autres immobilisations corporelles  269 265 

Frais d'acquisition reportés  1 166 1 116 

Participation aux bénéfices différée active Note 5.11 7 163 - 

Actifs d'impôt différé  1 079 69 

Créances nées des opérations d'assurance ou de réassurance acceptée  3 377 2 646 

Créances nées des opérations de cessions en réassurance  428 325 

Créances d'impôt exigible  168 403 

Autres créances   2 956 2 231 

Autres actifs  16 606 7 055 

Actifs des activités destinées à être cédées ou abandonnées  1 755 1 673 

Trésorerie et équivalents de trésorerie  1 767 1 565 

TOTAL DE L'ACTIF  412 241 443 886 
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Bilan Passif 
 

(en millions d'euros) 
Notes 30.06.2022 31.12.2021 

Capital social ou fonds équivalents  1 490 1 490 

Primes d'émission, de fusion et d'apport  5 565 7 374 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres  (1 884) 2 316 

Résultats cumulés  3 303 2 752 

Résultat net consolidé de l'exercice  779 1 531 

Capitaux propres du Groupe Note 5.7 9 253 15 463 

Participations ne donnant pas le contrôle  91 86 

Capitaux propres totaux  9 344 15 549 

Provisions pour risques et charges Note 5.8 106 114 

Dettes subordonnées  5 540 5 492 

Dettes de financement envers les entreprises du secteur bancaire  2 502 2 510 

Dettes de financement Note 5.9 8 042 8 002 

Passifs techniques relatifs à des contrats d'assurance  191 644 186 320 

Passifs techniques relatifs à des contrats d'assurance UC  73 903 79 478 

Passifs techniques relatifs à des contrats d'assurance Note 5.10 265 547 265 798 

Passifs techniques relatifs à des contrats financiers avec participation 
discrétionnaire 

 79 306 80 167 

Passifs techniques relatifs à des contrats financiers sans participation 
discrétionnaire 

 15 17 

Passifs techniques relatifs à des contrats financiers en UC  6 517 7 113 

Passifs techniques relatifs à des contrats financiers Note 5.10 85 838 87 297 

Participation aux bénéfices différée passive  - 22 180 

Passifs relatifs aux contrats  351 385 375 275 

Passifs d'impôt différé  17 347 

Dettes envers les porteurs de parts d'OPCVM consolidés  10 659 12 277 

Dettes d'exploitation représentées par des titres   - - 

Dettes d'exploitation envers les entreprises du secteur bancaire  257 217 

Dettes nées des opérations d'assurance ou de réassurance acceptée  2 251 2 406 

Dettes nées des opérations de réassurance cédée  1 540 1 392 

Dettes d'impôt exigible  75 39 

Instruments dérivés passifs  571 289 

Autres dettes  26 471 26 586 

Autres passifs  41 841 43 553 

Passifs des activités destinées à être cédées ou abandonnées  1 523 1 393 

TOTAL DU PASSIF  412 241 443 886 
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Compte de Résultat 
 

(en millions d'euros) 
Notes 30.06.2022 30.06.2021 

Primes émises Note 6.1 19 711 19 442 

Variation des primes non acquises  (685) (744) 

Primes acquises  19 026 18 698 

Chiffre d'affaires ou produits des autres activités  86 57 

Produits des placements   4 268 3 652 

Charges des placements  (405) (224) 

Plus et moins-values de cession des placements nettes de reprises de dépréciation et 
d'amortissement 

 2 35 

Variation de juste valeur des placements comptabilisés à la juste valeur par résultat  (13 992) 6 502 

Variation des dépréciations sur placements  - (67) 

Montant reclassé en gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres en 
application de l'approche par superposition 

Note 6.3 4 081 (1 114) 

Produits des placements nets de charges Note 6.2 (6 046) 8 783 

Charges des prestations des contrats Note 6.4 (9 416) (24 022) 

Produits des cessions en réassurance  377 443 

Charges des cessions en réassurance  (406) (411) 

Charges ou produits nets des cessions en réassurance  (29) 32 

Frais d'acquisition des contrats  (1 148) (1 117) 

Amortissement des valeurs de portefeuille et assimilés  - - 

Frais d'administration  (1 165) (1 085) 

Autres produits et charges opérationnels courants  (258) (219) 

Autres produits et charges opérationnels  - - 

Résultat opérationnel  1 050 1 128 

Charges de financement Note 5.9 (92) (103) 

Impôts sur les résultats Note 6.5 (182) (226) 

Résultat net d’impôt des activités abandonnées  4 - 

Résultat net de l'ensemble consolidé  780 799 

Participations ne donnant pas le contrôle   (1) (1) 

Résultat net (part du Groupe)  779 798 
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État du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement 
en capitaux propres 
 

(en millions d'euros) 
30.06.2022 30.06.2021 

Résultat net 780 799 

Gains et pertes sur écarts de conversion (2) - 

Gains et pertes sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables (28 336) (6 944) 

Gains et pertes sur instruments dérivés de couverture (90) (594) 

Gains / Pertes latents sur actifs destinés à être cédés - - 

Reclassement des gains et pertes sur actifs financiers lié à l'approche par superposition (4 081) 1 114 

Comptabilité reflet brute d'impôt différé 27 060 5 277 

Gains et pertes avant impôts comptabilisés directement en capitaux propres recyclables hors entreprises 
mises en équivalence 

(5 449) (1 147) 

Gains et pertes avant impôts comptabilisés directement en capitaux propres recyclables des entreprises 
mises en équivalence 

- - 

Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables hors entreprises 
mises en équivalence  

1 334 324 

Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables des entreprises 
mises en équivalence 

- - 

Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres recyclables sur activités abandonnées (102) - 

Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres recyclables (4 217) (823) 

Gains et pertes actuariels sur avantages post emploi 7 - 

Gains et pertes sur instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres non recyclables (3) (24) 

Comptabilité reflet brute d'impôt différé - - 

Gains et pertes avant impôts comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables hors 
entreprises mises en équivalence 

4 (24) 

Gains et pertes avant impôts comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables des entreprises 
mises en équivalence 

14 4 

Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables hors 
entreprises mises en équivalence 

- 4 

Impôts sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables des 
entreprises mises en équivalence  

(4) (4) 

Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables sur activités 
abandonnées 

- - 

Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables 14 (20) 

GAINS ET PERTES NETS COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES (4 203) (843) 

RÉSULTAT NET ET GAINS ET PERTES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES (3 423) (44) 

Dont part du Groupe (3 423) (45) 

Dont participations ne donnant pas le contrôle - 1 
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Tableau de variation des capitaux propres 
 

(en millions 
d'euros) 

Capital 
social ou 

fonds 
équivalents 

Primes 
d'émission 

de fusion et 
d'apport 

Gains et pertes 
comptabilisés 

directement en 
capitaux 
propres 

recyclables 

Gains et 
pertes 

comptabilisés 
directement 
en capitaux 

propres non 
recyclables 

Total des 
gains et 

pertes 
comptabilisés 

directement 
en capitaux 

propres 

Réserves 
IAS 

recyclables 
liées aux 

variations 
de valeur 

par réserves 

Réserves IAS 
non-recyclables 

liées aux 
variations de 

valeur par 
réserves 

Résultats 
cumulés 

Total 
part du 
Groupe 

Participations 
ne donnant 

pas le 
contrôle 

Total des 
capitaux 
propres 

consolidés 

SITUATION À LA 
CLÔTURE AU 31 
DÉCEMBRE 
2020 

1 490 7 374 3 412 (59) 3 354   4 038 16 256 88 16 344 

Impacts nouvelles 
normes, décisions 
/ interpretations 
IFRIC (1) 

- - - - -   10 10  10 

SITUATION À 
L'OUVERTURE 
AU 1ER 
JANVIER 2021 
RETRAITEE 

1 490 7 374 3 412 (59) 3 354   4 048 16 266 88 16 354 

Gains et pertes 
comptabilisés 
directement en 
capitaux propres 

- - (823) 8 (815)   - (815) - (815) 

Résultat net 
consolidé de 
l'exercice 

- - - - -   798 798 1 799 

Total du résultat 
net et des gains 
et pertes 
comptabilisés 
directement en 
capitaux propres 

- - (823) 8 (815)   798 (17) 1 (16) 

Distribution de 
dividendes 

- - - - -   (611) (611) (1) (612) 

Mouvements sur 
le capital 

- - - - -   2 2 - 2 

Variation de 
périmètre 

- - - - -   (2) (2) - (2) 

Dettes 
subordonnées à 
durée 
indéterminée 

- - - - -   - - - - 

Charges d’intérêts 
des dettes 
subordonnées à 
durée 
indéterminée  

- - - - -   (43) (43) - (43) 

Autres variations - - - (28) (28)   21 (7) - (7) 

SITUATION À LA 
CLÔTURE AU 30 
JUIN 2021 

1 490 7 374 2 589 (78) 2 511   4 203 15 578 88 15 666 

Gains et pertes 
comptabilisés 
directement en 
capitaux propres 

- - (201) (21) (222)   - (222) (1) (223) 

Résultat net 
consolidé de 
l'exercice 

- - - - -   733 733 (1) 732 

Total du résultat 
net et des gains 
et pertes 
comptabilisés 
directement en 
capitaux propres 

- - (201) (21) (222)   733 511 (2) 509 

Distribution de 
dividendes 

- - - - -   (635) (635) - (635) 

Mouvements sur 
le capital 

- - - - -   (70) (70) - (70) 

Variation de 
périmètre 

- - - - -   96 96 - 96 

Dettes 
subordonnées à 
durée 
indéterminée 

- - - - -   - - - - 

Charges d’intérêts 
des dettes 
subordonnées à 
durée 
indéterminée  

- - - - -   (33) (33) - (33) 

Autres variations - - - 28 28   (21) 7 (1) 7 

SITUATION À LA 
CLÔTURE AU 31 
DÉCEMBRE 
2021 

1 490 7 374 2 388 (72) 2 316   4 283 15 463 86 15 549 

 

(1) Impact estimé de la 1ère application de la décision IFRS IC du 21 avril 2021 portant sur le calcul des engagements relatifs à 
certains régimes à prestations définies. 
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(en millions 
d'euros) 

Capital 
social ou 

fonds 
équivalents 

Primes 
d'émission 

de fusion et 
d'apport 

Gains et 
pertes 

comptabilisés 
directement 
en capitaux 

propres 
recyclables 

Gains et pertes 
comptabilisés 

directement en 
capitaux 

propres non 
recyclables 

Total des gains 
et pertes 

comptabilisés 
directement en 

capitaux 
propres 

Réserves 
IAS 

recyclables 
liées aux 

variations de 
valeur par 

réserves 

Réserves IAS 
non-

recyclables 
liées aux 

variations de 
valeur par 

réserves 

Résultats 
cumulés 

Total 
part du 
Groupe 

Participations 
ne donnant 

pas le 
contrôle 

Total des 
capitaux 
propres 

consolidés 

SITUATION À LA 
CLÔTURE AU 31 
DÉCEMBRE 2021 

1 490 7 374 2 388 (72) 2 316   4 283 15 463 86 15 549 

SITUATION À 
L'OUVERTURE 
AU 1ER JANVIER 
2022 

1 490 7 374 2 388 (72) 2 316   4 283 15 463 86 15 549 

Gains et pertes 
comptabilisés 
directement en 
capitaux propres 

- - (4 217) 15 (4 202)   - (4 202) (1) (4 203) 

Résultat net 
consolidé de 
l'exercice 

- - - - -   779 779 1 780 

Total du résultat 
net et des gains 
et pertes 
comptabilisés 
directement en 
capitaux propres 

- - (4 217) 15 (4 202)   779 (3 423) - (3 423) 

Distribution de 
dividendes 

- (1 810) - - -   (937) (2 747) (1) (2 748) 

Mouvements sur le 
capital 

- - - - -   101 101 - 101 

Variation de 
périmètre 

- - 2 - 2   (101) (99) - (99) 

Dettes 
subordonnées à 
durée 
indéterminée 

- - - - -   - - - - 

Charges d’intérêts 
des dettes 
subordonnées à 
durée 
indéterminée  

- - - - -   (42) (42) - (42) 

Autres variations - - - - -   - - 6 6 

SITUATION À LA 
CLÔTURE AU 30 
JUIN 2022 

1 490 5 565 (1 827) (57) (1 884)   4 082 9 253 91 9 344 
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Tableau des flux de trésorerie 
 

Le tableau de flux de trésorerie est présenté selon le modèle de 
la méthode indirecte. 

Les activités opérationnelles sont représentatives des activités 
génératrices de produits de Crédit Agricole Assurances. 

Les flux d’impôts sont présentés en totalité avec les activités 
opérationnelles. 

Les activités d’investissement représentent les flux de 
trésorerie pour l’acquisition et la cession de participations dans 
les entreprises consolidées et non consolidées, et des 
immobilisations corporelles et incorporelles. Les titres de 
participation stratégiques inscrits dans les rubriques "juste valeur 
par résultat" ou "juste valeur par capitaux propres non 
recyclables" sont compris dans cette rubrique. 

Les activités de financement résultent des changements liés 
aux opérations de structure financière concernant les capitaux 
propres et les emprunts à long terme. 

Les flux de trésorerie nets attribuables aux activités d’exploitation, 
d’investissement et de financement des activités abandonnées 
sont présentés dans des rubriques distinctes dans le tableau de 
flux de trésorerie. 

La notion de trésorerie nette comprend la caisse, les créances 
et dettes auprès des banques centrales, ainsi que les comptes 
(actif et passif) et prêts à vue auprès des établissements de 
crédit. 

 

en millions d'euros 
30.06.2022 30.06.2021 

Résultat opérationnel avant impôt 1 050 1 128 

Plus et moins-values de cession des placements - (31) 

Dotations nettes aux amortissements 60 63 

Variation des frais d'acquisitions reportés (48) (55) 

Variation des dépréciations (5) 71 

Dotations nettes aux passifs techniques relatifs à des contrats d'assurance et des contrats financiers (1 586) 10 650 

Dotations nettes aux autres provisions (2) (15) 

Variation de la juste valeur des placements et autres instruments financiers comptabilisés à la juste valeur par 
résultat (hors trésorerie et équivalents de trésorerie) 

8 221 (3 954) 

Autres éléments sans décaissements de trésorerie compris dans le résultat opérationnel (299) (194) 

Correction des éléments inclus dans le résultat opérationnel qui ne correspondent pas à des flux monétaires 
et reclassement des flux de financement et d'investissement 

6 341 6 535 

Variation des créances et dettes d'exploitation (847) 1 840 

Variation des valeurs données ou reçues en pension 18 (3 086) 

Impôts nets décaissés 98 (275) 

Dividendes reçus des entreprises mises en équivalence 194 102 

Flux provenant des activités abandonnées  33 - 

Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles 6 887 6 244 

Acquisitions de filiales et co-entreprises, nettes de la trésorerie acquise - - 

Cessions de filiales et co-entreprises, nettes de la trésorerie cédée - 17 

Prises de participation dans des entreprises mises en équivalence (2) (19) 

Cessions de participations dans des entreprises mises en équivalence - - 

Flux de trésorerie liés aux variations de périmètre (2) (2) 

Cession de placement financiers (y compris UC) et instruments dérivés 76 063 114 797 

Cessions d'immobilier de placement 216 104 

Cessions des placements et instruments dérivés des activités autres que l'assurance - - 

Flux de trésorerie liés aux cessions et remboursements de placements 76 279 114 901 

Acquisitions de placements financiers (y compris UC) et instruments dérivés (79 386) (119 864) 

Acquisitions d'immobilier de placement (538) (305) 

Acquisitions et/ou émissions de placements et instruments dérivés des autres activités - - 
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en millions d'euros 
30.06.2022 30.06.2021 

Flux de trésorerie liés aux acquisitions et émissions de placements (79 924) (120 169) 

Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 3 24 

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (53) (115) 

Flux de trésorerie liés aux acquisitions et cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles (50) (91) 

Flux provenant des activités abandonnées  (178) - 

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement (3 875) (5 361) 

Emissions d'instruments de capital - (15) 

Dividendes payés (2 791) (655) 

Flux de trésorerie liés aux transactions avec les actionnaires et sociétaires (2 791) (670) 

Trésorerie générée par les émissions de dettes de financement 199 11 

Trésorerie affectée aux remboursements de dettes de financement (200) (31) 

Intérêts payés sur dettes de financement (43) (61) 

Flux de trésorerie liés au financement du Groupe (44) (81) 

Flux provenant des activités abandonnées  - - 

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (2 835) (751) 

Flux de changement de méthode comptable - - 

Autres flux de variation de trésorerie - - 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 1 350 964 

Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles 6 887 6 243 

Flux de trésorerie nets provenant des activités d'investissement (3 875) (5 361) 

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (2 835) (751) 

Autres flux de variation de trésorerie - - 

Effet des variations de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie (15) (5) 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU 31 DÉCEMBRE 1 512 1 090 
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NOTE 1 Principes et méthodes applicables dans le groupe Crédit 
Agricole Assurances, jugements et estimations utilisés 
 

Les comptes consolidés intermédiaires résumés de Crédit Agricole 
Assurances au 30 juin 2022 ont été préparés et sont présentés en 
conformité avec la norme IAS 34 relative à l’information financière 
intermédiaire. 

Les normes et interprétations utilisées pour la préparation des 
comptes consolidés intermédiaires résumés sont identiques à 
celles utilisées par le groupe Crédit Agricole Assurances sur 
l’élaboration des comptes consolidés au 31 décembre 2021 établis, 

en application du règlement CE n°1606/2002, conformément aux 
normes IAS/IFRS et aux interprétations IFRIC telles qu’adoptées 
par l’Union européenne. 

Elles ont été complétées par les dispositions des normes IFRS 
telles qu’adoptées par l’Union européenne au 30 juin 2022 et dont 
l’application est obligatoire pour la première fois sur l’exercice 2022. 

Celles-ci portent sur : 

 

NORMES, AMENDEMENTS OU INTERPRÉTATIONS 
Date de 1ère application obligatoire : 

exercices ouverts à compter du 

Amendement à IAS 16 
1er janvier 2022 (1) 

Immobilisations corporelles – Produits antérieurs à l’utilisation prévue 

Améliorations des IFRS cycle 2018-2020 

1er janvier 2022 (1) 
- IFRS 1 Filiale devenant un nouvel adoptant 

- IFRS 9 Décomptabilisation d’un passif financier : frais et commissions à intégrer dans le test des 10 % 

- IAS 41 Impôts dans les évaluations de la juste valeur 

- IFRS 16 Avantages incitatifs à la location 
Amendement à IFRS 3 

1er janvier 2022 (1) 
Références au cadre conceptuel 

Amendement à IAS 37 
1er janvier 2022 (1) 

Contrats déficitaires – coût d’exécution du contrat 

(1) Absence d’effet significatif dans le Groupe. 

 

 

NORMES ET INTERPRÉTATIONS ADOPTÉES 
PAR L’UNION EUROPÉENNE NON ENCORE 
APPLIQUÉES PAR LE GROUPE AU 30 JUIN 
2022 

 

Norme IFRS 17 Contrats d’assurance 

 

La norme IFRS 17 Contrats d’assurance, publiée par l’IASB le 18 
mai 2017 dans sa version initiale puis le 25 juin 2020 dans sa 
version amendée, remplacera la norme IFRS 4. Elle est applicable 
de manière obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er 
janvier 2023. 

La norme IFRS 17 telle qu’adoptée par l’Union européenne le 19 
novembre 2021 contient une exemption optionnelle d’application 
des exigences de la norme en matière de cohortes annuelles pour 
les contrats mutualisés intergénérationnels et les contrats avec 
compensation des flux de trésorerie. 

Le Groupe Crédit Agricole Assurances appliquera la norme IFRS 
17, ainsi que les modifications apportées par IFRS 17 aux autres 
normes IFRS, pour la première fois dans ses états financiers clos à 
compter du 1er janvier 2023. 

 

IFRS 17 est une norme d’application rétrospective avec 
retraitement obligatoire de l’information comparative. Par 
conséquent, l’information comparative relative à l’exercice 2022 
sera retraitée dans les états financiers de l’exercice 2023, et un 
bilan à la date de transition (1er janvier 2022) y sera également 
présenté. 

 

Le Groupe Crédit Agricole Assurances s’est organisé pour mettre 
en œuvre la norme IFRS 17 dans les délais requis. Les travaux 

d’analyse, de préparation et de mise en œuvre engagés depuis 
2017 se sont poursuivis au cours du premier semestre 2022, et 
continueront à être menés d’ici l’entrée en vigueur de la norme le 
1er janvier 2023. Les travaux concernant l’établissement du bilan de 
transition au 1er janvier 2022 sont en cours. 

 

Changements apportés par la norme IFRS 17 et impacts 
prévus de la première application de la norme sur les états 
financiers 

La norme IFRS 17 établit les principes de comptabilisation, 
d’évaluation et de présentation des contrats qui entrent dans son 
champ d’application (i.e. les contrats d’assurance émis, les contrats 
de réassurance émis et détenus, et les contrats d’investissement 
avec éléments de participation discrétionnaire émis à condition que 
l’entité émette aussi des contrats d’assurance), ainsi que les 
dispositions relatives aux informations à fournir à leur sujet. 

Son application se traduira par des changements significatifs sur 
ces points. La nature et les effets des principaux changements de 
méthodes comptables liés à la première application de la norme 
IFRS 17 sont synthétisés ci-après. 

 

Changements en termes de comptabilisation et d’évaluation 

Le Groupe, comme l’autorise la norme IFRS 4, comptabilise 
actuellement les contrats d’assurance dans ses états financiers 
consolidés en application des normes comptables françaises, à 
l’exception des dispositions spécifiques introduites par IFRS 4 au 
titre des provisions d’égalisation, de la comptabilité reflet et du test 
de suffisance des passifs. 

 

Ces principes ne seront plus applicables avec l’entrée en vigueur 
de la norme IFRS 17, qui définit de nouveaux principes pour 
l’évaluation et la comptabilisation des contrats d’assurance. Elle 
introduit un modèle général prospectif d’évaluation des contrats 
d’assurance, selon lequel les groupes de contrats sont évalués sur 



 

 

 

15 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES S.A                  Comptes consolidés 

au 30 juin 2022 

la base des estimations de la valeur actualisée des flux de 
trésorerie futurs attendus au fur et à mesure de la réalisation des 
services prévus au contrat d’assurance, d’un ajustement explicite 
au titre du risque non financier, et d’une marge sur services 
contractuels représentant le profit non acquis. 

 

De manière synthétique, l’application des principales dispositions 
d’IFRS 17 en matière de comptabilisation et d’évaluation des 
contrats d’assurance consistera pour le Groupe à : 

- identifier les contrats d’assurance comme les contrats 
selon lesquels il prend en charge un risque d’assurance 
important pour une autre partie (le titulaire de police) en 
convenant d’indemniser le titulaire de police si un 
événement futur incertain spécifié (l’événement assuré) 
affecte de manière défavorable le titulaire de police ; 

- séparer les dérivés incorporés spécifiques, les 
composantes investissement distinctes, les biens 
distincts ou les services distincts autres que les services 
prévus au contrat d’assurance, des contrats d’assurance 
et les comptabiliser en fonction des normes qui leur sont 
applicables ; 

- regrouper les contrats d’assurance en fonction de leurs 
caractéristiques et de leur profitabilité estimée, ce qui 
consiste, au moment de la comptabilisation initiale, à 
identifier des portefeuilles de contrats d’assurance 
(contrats qui comportent des risques similaires et sont 
gérés ensemble) puis à diviser chacun de ces 
portefeuilles en trois groupes (contrats déficitaires, 
contrats sans possibilité significative de devenir 
déficitaires, et autres contrats), sachant qu’il n’est pas 
possible de classer dans un même groupe des contrats 
émis à plus d’un an d’intervalle (à l’exception, sur option, 
des contrats mutualisés intergénérationnels et des 
contrats avec compensation des flux de trésorerie, qui 
sont exemptés de cette exigence en application de 
l’exemption européenne) ; 

- comptabiliser et évaluer les groupes de contrats, lors de 
la comptabilisation initiale, comme la somme : 

o des flux de trésorerie d’exécution (i.e. une 
estimation des flux de trésorerie futurs, 
actualisée afin de refléter la valeur temps de 
l’argent et les risques financiers, et ajustée au 
titre du risque non financier, et qui doit 
intégrer l’ensemble des informations 
disponibles de manière cohérente avec les 
données de marché observables) ; 

o et de la marge sur services contractuels 
(Contractual Service Margin, CSM), qui 
représente le profit non acquis qui sera 
comptabilisé en résultat à mesure que les 
services prévus au contrat d’assurance 
seront fournis aux assurés ; si un groupe de 
contrats est attendu comme déficitaire sur la 
période de couverture restante, une perte est 
comptabilisée immédiatement en résultat ; 

- comptabiliser et évaluer les groupes de contrats, à 
chaque date de clôture ultérieure, comme la somme : 

o du passif au titre de la couverture restante, 
constitué des flux de trésorerie d’exécution 
afférents aux services futurs et de la marge 
sur services contractuels à cette date ; 

o et du passif au titre des sinistres survenus, 
constitué des flux de trésorerie d’exécution 
afférents aux services passés ; 

- comptabiliser un actif au titre des flux de trésorerie liés 
aux frais d’acquisition représentant les flux de trésorerie 
liés aux frais d’acquisition payés, ou engagés, avant que 
le groupe de contrats d’assurance correspondant soit 
comptabilisé ; un tel actif est décomptabilisé lorsque ces 

flux sont inclus dans l’évaluation du groupe de contrats 
d’assurance correspondant. 

 

Le modèle général d’évaluation des contrats fait l’objet 
d’adaptations pour certains contrats présentant des 
caractéristiques spécifiques. 

Ainsi, pour les contrats d’assurance avec éléments de participation 
directe, la norme impose d’appliquer un modèle d’évaluation dit « 
approche des honoraires variables » (Variable Fee Approach, 
VFA). Ces contrats, en substance, constituent des contrats pour 
des services liés à l’investissement, dans lesquels l’entité promet 
un rendement en fonction d’éléments sous-jacents, et sont donc 
définis comme des contrats d’assurance pour lesquels, à l’origine : 

- les conditions contractuelles précisent que le titulaire de 
police a droit à une part d’un portefeuille d’éléments 
sous-jacents clairement défini ; 

- l’entité s’attend à verser au titulaire de police une somme 
correspondant à une part substantielle du rendement 
obtenu sur la juste valeur des éléments sous-jacents ; et 

- l’entité s’attend à ce que toute variation des sommes à 
verser au titulaire de police soit attribuable, dans une 
proportion substantielle, à la variation de la juste valeur 
des éléments sous-jacents. 

Pour ces contrats, les dispositions du modèle général en termes 
d’évaluation ultérieure sont modifiées afin de refléter le fait que ces 
contrats créent une obligation pour l’entité de payer aux assurés un 
montant égal à la juste valeur d’éléments sous-jacents spécifiés 
moins les honoraires variables qui rémunèrent les services fournis 
et sont déterminés en référence aux éléments sous-jacents. 

Par ailleurs, la norme permet d’appliquer un modèle d’évaluation 
simplifié dit « méthode d’affectation des primes » (Premium 
Allocation Approach, PAA) pour l’évaluation du passif relatif à la 
couverture restante d’un groupe de contrats, à condition soit que 
cette évaluation ne diffère pas de manière significative de celle que 
donnerait l’application du modèle général, soit que la période de 
couverture de chacun des contrats du groupe n’excède pas un an. 
Cette méthode se rapproche du traitement comptable appliqué 
sous IFRS 4.  

 

Principales méthodes comptables 

Le projet de mise en œuvre des dispositions de la norme par le 
Groupe a notamment porté sur la définition des principales 
orientations méthodologiques et les choix des options permises par 
la norme le cas échéant. Ces travaux méthodologiques sont 
actuellement en phase de finalisation dans le cadre de 
l’établissement du bilan à la date de transition. Les jugements, 
estimations et méthodes comptables significatifs synthétisés ci-
après sont donc susceptibles d’être affinés d’ici l’entrée en vigueur 
effective de la norme. 

 

Les principales méthodes comptables qui seront adoptées lors de 
la première application d’IFRS 17, telles que prévues par le Groupe 
à ce stade du projet de mise en œuvre des dispositions de la norme, 
portent sur les éléments suivants. 

 

Les exigences de la norme relatives au niveau d’agrégation 
nécessitent de regrouper les contrats dans des portefeuilles, puis à 
diviser ces derniers en trois groupes selon la profitabilité attendue 
des contrats au moment de la comptabilisation initiale, qui eux-
mêmes ne doivent pas contenir des contrats émis à plus d’un an 
d’intervalle. Afin d’appliquer les principes généraux de la norme 
concernant l’identification des portefeuilles, le Groupe a procédé à 
différentes analyses selon les garanties identifiées et la manière 
dont les contrats sont gérés. La division de ces portefeuilles en 
groupes selon la profitabilité attendue des contrats a été effectuée 
sur la base de différentes informations telles que la tarification des 
contrats, l’historique de profitabilité de contrats similaires, ou les 
plans prospectifs. 
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Comme permis par l’article 2 du règlement (UE) 2021-2036 du 19 
novembre 2021 de la Commission européenne, le Groupe a 
l’intention de recourir à l’exemption d’application de l’exigence de la 
norme sur les cohortes annuelles pour les contrats mutualisés 
intergénérationnels. Ce choix de méthode comptable sera appliqué 
aux portefeuilles correspondant aux activités d’épargne et de 
retraite du Groupe en France et au Luxembourg. 

 

L’évaluation d’un groupe de contrats d’assurance doit inclure la 
totalité des flux de trésorerie futurs compris dans le périmètre (la 
« frontière ») de chacun des contrats du groupe. La détermination 
de cette frontière requiert de faire preuve de jugement et de prendre 
en compte les droits et obligations substantiels du Groupe en vertu 
du contrat. A cette fin, le Groupe a analysé de manière détaillée les 
caractéristiques de ses contrats, et en particulier la possibilité de 
revoir leur tarification. Ainsi, il a considéré, par exemple, que les 
versements futurs libres ou programmés des contrats d’épargne et 
de retraite, et que la phase de liquidation des contrats de retraite 
avec sortie en rente obligatoire, étaient inclus dans la frontière des 
contrats ; en revanche, les renouvellements des contrats 
d’assurance non-vie liés à la clause de tacite reconduction ne sont 
pas inclus dans la frontière des contrats.  

 

Les taux d’actualisation constituent un paramètre majeur pour 
évaluer les contrats d’assurance en application des dispositions 
d’IFRS 17 ; ils sont notamment utilisés pour évaluer les flux de 
trésorerie d’exécution, et, pour les contrats d’assurance sans 
éléments de participation directe, déterminer l’intérêt à capitaliser 
sur la CSM, évaluer les variations de la CSM et déterminer le 
montant des produits financiers ou charges financières d’assurance 
comptabilisé en résultat en cas d’application de l’option OCI. IFRS 
17 n’impose pas de méthode d’estimation particulière pour la 
détermination des taux d’actualisation, mais requiert que cette 
méthode prenne en compte les facteurs qui découlent de la valeur 
temps de l’argent, des caractéristiques des flux de trésorerie et des 
caractéristiques de liquidité des contrats d’assurance, et maximise 
l’utilisation des données observables. La méthodologie utilisée par 
le Groupe pour définir la courbe des taux d’actualisation repose sur 
une courbe de taux sans risque ajustée d’une prime d’illiquidité 
reflétant les caractéristiques des flux de trésorerie et la liquidité des 
contrats d'assurance. Le Groupe détermine la courbe des taux sans 
risque à partir des taux des contrats d'échange de taux d'intérêt 
(swaps) observables dans la devise considérée, ajustés d’un 
retraitement au titre du risque de crédit. Cette courbe est extrapolée 
entre le dernier point liquide et un taux à terme ultime reflétant les 
attentes en matière de taux d'intérêt réel et d'inflation à long terme. 
La méthode d’extrapolation de la courbe des taux employée par le 
Groupe est la méthode des points lissés : les taux au-delà du 
premier point de lissage (FSP) sont extrapolés via une fonction 
prenant en compte le taux à terme ultime (UFR), le dernier taux à 
terme liquide (LLFR) et un paramètre de vitesse de convergence. 
Les primes d'illiquidité sont déterminées sur la base d’un 
portefeuille de référence correspondant aux actifs détenus en 
couverture des contrats. 

 

L’estimation de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs doit 
faire l’objet d’un ajustement explicite au titre du risque non financier, 
afin de refléter l’indemnité exigée par l’entité pour la prise en charge 
de l’incertitude entourant le montant et l’échéancier des flux de 
trésorerie qui est engendrée par le risque non financier. Afin de 
déterminer cet ajustement, le Groupe appliquera la technique du 
niveau de confiance pour l’ensemble de ses contrats. Cet 
ajustement reflètera les bénéfices de diversification des risques au 
niveau de l’entité, déterminés en utilisant une matrice de 
corrélation. Une diversification entre les entités sera également 
prise en compte. 

 

La méthode d’affectation des primes (PAA) est une méthode 
d’évaluation optionnelle qui permet d’évaluer de manière simplifiée 
le passif au titre de la couverture restante des groupes de contrats 

éligibles (voir ci-dessus). Le Groupe appliquera cette méthode à 
ses activités d’assurance dommages. La grande majorité des 
groupes de contrats concernés répondent au second critère 
d’éligibilité, à savoir une période de couverture de chacun des 
contrats du groupe inférieure ou égale à un an. 

 

L’approche des honoraires variables (VFA) est une méthode 
d’évaluation obligatoire pour les contrats d’assurance avec 
éléments de participation directe, qui traduit comptablement la 
nature spécifique des services fournis par ces contrats (voir ci-
dessus). Le Groupe a analysé le respect des trois conditions 
mentionnées ci-dessus afin de savoir lesquels de ses contrats 
répondaient à la définition d’un contrat d’assurance avec 
éléments de participation directe. Ainsi, les activités épargne, 
retraite et obsèques du Groupe seront évaluées selon cette 
approche. 

 

Afin de déterminer le montant de la CSM d’un groupe de contrats 
devant être comptabilisé en résultat pour refléter les services 
fournis au cours de chaque période, il est nécessaire de définir les 
unités de couverture du groupe de contrats (dont le nombre 
correspond au volume de services prévus aux contrats d’assurance 
fourni par les contrats du groupe) et de répartir la CSM à la date de 
clôture de manière égale entre chacune des unités de couverture 
(celles que l’entité a fournies dans la période considérée et celles 
qu’elle s’attend à fournir ultérieurement). La norme ne prescrit pas 
l’indicateur à utiliser pour refléter le volume de services fourni au 
cours de la période. La méthodologie employée par le Groupe pour 
définir les unités de couverture et par conséquent le rythme de 
reconnaissance attendue de la CSM en résultat sera adaptée aux 
caractéristiques des contrats concernés. Pour les contrats 
d’assurance avec éléments de participation directe, évalués selon 
l’approche des honoraires variables, la méthodologie utilisée pour 
allouer la CSM en résultat vise à refléter de manière économique le 
service de gestion d’actifs rendu par l’assureur au cours de chaque 
période : ainsi, au-delà des rendements des actifs en univers risque 
neutre projetés dans les modèles actuariels utilisés pour évaluer ce 
type de contrats, elle prend également en compte le rendement 
complémentaire correspondant à la performance réelle de ces 
actifs. Pour les autres contrats, évalués selon le modèle général, 
les unités de couverture ont été définies sur la base de différents 
indicateurs adaptés selon le type de garantie (tels que le capital 
décès ou le capital restant dû). 

 

Les dispositions de la norme requièrent d’identifier les 
composantes investissement, qui sont définies comme les sommes 
que l’entité est tenue de rembourser à l’assuré en toutes 
circonstances, que l’évènement assuré se produise ou non ; celles-
ci ne doivent pas être comptabilisées dans les produits des activités 
d’assurance et des charges afférentes aux activités d’assurance. 
Les principales composantes investissement identifiées par le 
Groupe concernent les contrats d’épargne et de retraite ayant une 
valeur de rachat ou de transfert explicite. En assurance non-vie, les 
contrats d’assurance émis par le Groupe ne contiennent en général 
pas de composante investissement. 

 

Enfin, concernant les interactions dans la mise en œuvre des 
normes IFRS 17 et IFRS 9 (ou des autres normes relatives aux 
actifs financiers), le Groupe : 

- effectuera certains choix de méthodes comptables pour 
éviter les non-concordances comptables dans 
l’application de ces normes (par exemple, évaluation à 
la juste valeur par résultat des immeubles de placement 
et des participations dans des entreprises associées et 
coentreprises qui constituent des éléments sous-jacents 
à des contrats d’assurance avec éléments de 
participation directe) ; 

- effectuera le choix de méthode comptable, pour la 
plupart de ses portefeuilles de contrats d’assurance, de 
recourir à l’option (« option OCI ») permettant de ventiler 
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les produits financiers ou charges financières 
d’assurance de la période entre le résultat et les autres 
éléments du résultat global ; l’application de cette option 
conduira ainsi, pour les contrats d’assurance avec 
éléments de participation directe dont l’entité détient les 
éléments sous-jacents, à présenter en résultat un 
montant qui élimine les non-concordances comptables 
avec les produits ou les charges comptabilisés en 
résultat relativement aux éléments sous-jacents 
détenus ; et pour les autres contrats, à présenter dans 
les autres éléments du résultat global l’impact des 
variations des taux d’actualisation ; 

- procédera à certaines modifications de classements et 
de désignations de ses actifs financiers à la date de 
première application (voir ci-dessous). 

 

Changements en termes de présentation et d’informations en 
annexe 

En application des dispositions d’IFRS 17 (et d’IAS 1 amendée par 
IFRS 17) en termes de présentation des états financiers, la 
présentation des postes relatifs aux contrats d’assurance dans le 
bilan, le compte de résultat et l’état du résultat net et des gains et 
pertes comptabilisés directement en capitaux propres va connaître 
des changements significatifs par rapport à la présentation 
actuellement retenue. 

 

Ainsi, les postes du bilan dans lesquels sont actuellement 
comptabilisés les différents éléments relatifs à l’évaluation des 
contrats d’assurance selon IFRS 4 ne seront plus présentés 
(passifs relatifs aux contrats, part des cessionnaires et 
rétrocessionnaires dans les passifs relatifs aux contrats 
d'assurance et financiers, créances et dettes nées des opérations 
d’assurance ou de réassurance acceptée, créances et dettes nées 
des opérations de réassurance cédée, participation aux bénéfices 
différée active et passive, frais d’acquisition reportés, portefeuilles 
de contrats des sociétés d’assurance). 

La valeur comptable des portefeuilles de contrats d’assurance et de 
réassurance comptabilisés en application d’IFRS 17 sera 
désormais présentée en totalité dans les quatre nouveaux postes 
suivants du bilan : 

- les portefeuilles de contrats d’assurance émis qui sont 
des actifs ; 

- les portefeuilles de contrats d’assurance émis qui sont 
des passifs ; 

- les portefeuilles de contrats de réassurance détenus qui 
sont des actifs ; 

- les portefeuilles de contrats de réassurance détenus qui 
sont des passifs. 

 

De la même manière, les postes du compte de résultat dans 
lesquels les produits et charges relatifs aux contrats d’assurance 
sont actuellement comptabilisés ne seront plus présentés 
(notamment les primes acquises, les charges des prestations des 
contrats, les charges ou produits nets des cessions en 
réassurance, les frais d’acquisition des contrats, les frais 
d’administration, et le montant reclassé en gains et pertes 
comptabilisés directement en capitaux propres en application de 
l'approche par superposition). 

Les produits et les charges relatifs aux activités d’assurance 
comptabilisés en application d’IFRS 17 seront présentés de 
manière distincte dans les nouveaux postes suivants du compte de 
résultat : 

- les produits des activités d'assurance liés aux contrats 
d’assurance émis (qui reflètent la prestation des 
services se rapportant à un groupe de contrats 
d’assurance par un montant qui correspond à la 
contrepartie à laquelle l’entité s’attend à avoir droit en 
échange de ces services) ; 

- les charges afférentes aux activités d’assurance liées 
aux contrats d’assurance émis (qui comprennent 
notamment les charges de sinistres et les autres 
charges afférentes aux activités d’assurance) ; 

- les produits et charges afférents aux contrats de 
réassurance détenus (qui comprennent les sommes 
recouvrées des réassureurs et l’imputation des primes 
payées) ; 

- les produits financiers ou charges financières 
d’assurance (qui sont constitués de la variation de la 
valeur comptable des groupes de contrats d’assurance 
résultant des effets de la valeur temps de l’argent et du 
risque financier et de leurs variations) ; 

- les produits financiers ou charges financières 
d'assurance afférents aux contrats de réassurance 
détenus. 

 

Enfin, l’état du résultat net et des gains et pertes comptabilisés 
directement en capitaux propres verra la suppression des postes 
relatifs à la comptabilité reflet et à l’approche par superposition (ces 
mécanismes étant spécifiques à IFRS 4), et la création des postes 
relatifs aux produits financiers ou charges financières d'assurance 
ventilés en capitaux propres en application de l’option OCI. 

 

La norme IFRS 17 contient en outre de nouvelles exigences en 
termes d’informations qualitatives et quantitatives à fournir en 
annexe, concernant les montants comptabilisés, les jugements et 
les risques relatifs aux contrats entrant dans son champ 
d’application. 

 

Transition 

En application des dispositions transitoires de la norme IFRS 17, 
les changements de méthodes comptables résultant de 
l’application de la norme IFRS 17 devront être appliqués en utilisant 
une approche rétrospective complète, dans la mesure où cela est 
praticable. Selon l’approche rétrospective complète, le Groupe 
devra, à la date de transition (1er janvier 2022) : 

- définir, comptabiliser et évaluer chacun des groupes de 
contrats d’assurance comme s’il avait toujours appliqué 
IFRS 17 ; 

- déterminer, comptabiliser et évaluer les actifs au titre 
des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition, s’il en 
existe, comme s’il avait toujours appliqué IFRS 17 (sans 
être toutefois tenu de procéder à l’appréciation de leur 
recouvrabilité avant la date de transition) ; 

- décomptabiliser les soldes qui n’existeraient pas s’il 
avait toujours appliqué IFRS 17 ; 

- s’il reste un écart net, le comptabiliser en capitaux 
propres. 

 

Si, et seulement si, une application rétrospective de la norme 
s’avère impraticable pour l’évaluation d’un groupe de contrats 
d’assurance ou d’un actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais 
d’acquisition, le Groupe pourra opter pour l’une ou l’autre des deux 
approches alternatives prévues par les dispositions transitoires de 
la norme (approche rétrospective modifiée ou approche fondée sur 
la juste valeur). 

 

Le Groupe aura majoritairement recours à l’approche rétrospective 
modifiée pour évaluer les groupes de contrats d’assurance 
comptabilisés à la date de transition. Le Groupe n’envisage pas de 
recourir à l’approche fondée sur la juste valeur. Pour les groupes 
de contrats concernés, le Groupe a considéré que l’application de 
l’approche rétrospective complète était impraticable en raison de 
l’indisponibilité de l’exhaustivité des informations nécessaires à une 
application rétrospective complète de la norme (en termes de 
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données collectées, mais également d’hypothèses ou d’estimations 
qui auraient été effectuées lors des périodes précédentes). 

 

L’objectif de l’approche rétrospective modifiée (Modified 
Retrospective Approach, MRA) est d’arriver, en se fondant sur les 
informations raisonnables et justifiables qu’il est possible d’obtenir 
sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs, à un 
résultat qui se rapproche le plus possible du résultat qui serait 
obtenu par l’application rétrospective complète de la norme. 

A cette fin, cette approche comporte une liste de modifications dans 
plusieurs domaines ; il n’est permis de recourir à chacune de ces 
modifications que dans la mesure où les informations raisonnables 
et justifiables nécessaires à l’application de l’approche 
rétrospective complète ne sont pas disponibles sur ce point. 

A ce stade, les principales modifications de l’approche rétrospective 
modifiée auxquelles le Groupe envisage de recourir pour 
l’évaluation de certains groupes de contrats à la date de transition 
sont les suivantes : 

- l’identification des groupes de contrats d’assurance et la 
détermination des contrats qui répondent à la définition 
des contrats d’assurance avec éléments de participation 
directe sur la base des informations disponibles à la date 
de transition ; 

- l’exemption de l’exigence de constituer des groupes de 
manière qu’ils ne contiennent pas de contrats émis à 
plus d’un an d’intervalle ; 

- la détermination de la CSM (ou de l’élément de perte le 
cas échéant) pour les groupes de contrats d’assurance 
sans éléments de participation directe à la date de 
transition, notamment : 

o l’estimation des flux de trésorerie futurs à la 
date de comptabilisation initiale comme étant 
le montant des flux de trésorerie futurs à la 
date de transition, ajusté selon les flux de 
trésorerie dont la réalisation entre la date de 
comptabilisation initiale et la date de 
transition est avérée ; 

o la détermination des taux d’actualisation qui 
s’appliquaient à la date de comptabilisation 
initiale, via l’utilisation d’une courbe de taux 
estimée à la date d’ancienneté moyenne des 
contrats du groupe ; 

o la détermination de l’ajustement au titre du 
risque non financier à la date de 
comptabilisation initiale d’après l’ajustement 
au titre du risque non financier à la date de 
transition, lui-même ajusté pour tenir compte 
du dégagement du risque attendu avant la 
date de transition ; 

o l’utilisation des taux d’actualisation à la date 
de comptabilisation initiale tels que 
déterminés ci-dessus pour calculer les 
intérêts capitalisés sur la CSM ; 

o la détermination du montant de la CSM 
comptabilisé en résultat en raison de la 
fourniture de services avant la date de 
transition, en comparant les unités de 
couverture restantes à cette date avec les 
unités de couverture fournies au titre du 
groupe avant cette date. 

- la détermination de la CSM (ou de l’élément de perte le 
cas échéant) pour les groupes de contrats d’assurance 
avec éléments de participation directe à la date de 
transition, en calculant une approximation de la CSM 
totale pour l’ensemble des services à fournir au titre du 
groupe de contrats (juste valeur des éléments sous-
jacents diminuée des flux de trésorerie d’exécution à 
cette date, et ajustée des montants imputés aux assurés 
avant cette date, des montants payés avant cette date 

qui n’auraient pas varié en fonction des éléments sous-
jacents, de la variation de l’ajustement au titre du risque 
non financier attribuable au dégagement du risque avant 
cette date, et des flux de trésorerie liés aux frais 
d’acquisition affectés au groupe engagés avant cette 
date) et en déduisant de cette dernière le montant de la 
CSM afférente aux services fournis avant cette date ; 

- la détermination, en cas d’application de l’option OCI, du 
montant cumulatif des produits financiers ou charges 
financières d’assurance comptabilisé dans les capitaux 
propres à la date de transition : 

o pour les groupes de contrats d’assurance 
sans éléments de participation directe : soit 
en utilisant les taux d’actualisation à la date 
de comptabilisation initiale tels que 
déterminés ci-dessus, soit en le considérant 
comme nul ; 

o pour les groupes de contrats d’assurance 
avec éléments de participation directe dont 
l’entité détient les éléments sous-jacents : en 
le considérant comme égal au montant 
cumulatif comptabilisé en capitaux propres 
pour les éléments sous-jacents. 

 

En application des dispositions transitoires de la norme IFRS 17, 
les entités qui appliquaient IFRS 9 avant IFRS 17 (comme c’est le 
cas du Groupe Crédit Agricole Assurances) sont autorisées – et 
dans certains cas sont tenues – de modifier leurs classements et 
désignations précédemment appliqués des actifs financiers (en 
application des dispositions d’IFRS 9 en termes de classement) à 
la date de première application d’IFRS 17. Le périmètre et le volume 
des actifs financiers qui feront l’objet de ces reclassements sont 
actuellement à l’étude dans le Groupe. Les reclassements 
envisagés à date concernent la réévaluation du modèle de gestion 
de certains instruments de dette et la désignation de certains 
instruments de capitaux propres à la juste valeur par capitaux 
propres. 

 

Comme indiqué ci-dessus, les travaux d’élaboration du bilan à la 
date de transition (1er janvier 2022) sont actuellement en cours ; 
une quantification fiable de l'impact possible de l'application d’IFRS 
17 sur les états financiers du Groupe au cours de sa première 
période d’application n’est donc pas disponible à ce stade.
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NOTE 2 Principales opérations de structure et événements 
significatifs de la période  
 

2.1. Information portant sur le périmètre de consolidation au 30 juin 2022 

 

Les états financiers consolidés incluent les comptes de Crédit Agricole Assurances et ceux de toutes les sociétés sur lesquelles, selon les 
dispositions des normes IFRS 10, IFRS 11 et IAS 28, Crédit Agricole Assurances dispose d’un pouvoir de contrôle, d’un contrôle conjoint ou 
d’une influence notable, hormis ceux présentant un caractère non significatif par rapport à l’ensemble des sociétés incluses dans le périmètre 
de consolidation. 

 

Le périmètre de consolidation de Crédit Agricole Assurances n’a pas fait l’objet de variation significative par rapport au périmètre de 
consolidation du 31 décembre 2021 à l’exception des éléments suivants : 

 

Evolution du périmètre ayant conduit à une modification du périmètre ou de méthode de consolidation 

 

      
% de contrôle % d'intérêt 

Périmètre de 
consolidation de Crédit 
Agricole Assurances 

Méthode de 
consolidation 

Modification de 
périmètre 

Implantation 
Siège social 

(si différent de 
l'implantation) 

Type d'entité 
et nature du 

contrôle 
30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2021 

CAA STERN GmbH IG Création Autriche  Filiale 100%  100%  

LCL ECHUS - PI IG 
Franchissement de 

seuil 
France  

Entité 
structurée 
contrôlée 

100%  100%  

LM-CB VALUE FD-PA EUR IG 
Franchissement de 

seuil 
Irlande  

Entité 
structurée 
contrôlée 

45%  45%  

9522 A2EURC IG 
Franchissement de 

seuil 
Luxembourg  

Entité 
structurée 
contrôlée 

74%  74%  

5932 AEURC IG 
Franchissement de 

seuil 
Luxembourg  

Entité 
structurée 
contrôlée 

65%  65%  

7653 AEURC IG 
Franchissement de 

seuil 
Luxembourg  

Entité 
structurée 
contrôlée 

52%  52%  

FEAMUNDISVFAEC IG 
Franchissement de 

seuil 
Luxembourg  

Entité 
structurée 
contrôlée 

46%  46%  

CAA PE 20 COMP 1 A1 IG 
Franchissement de 

seuil 
France  

Entité 
structurée 
contrôlée 

100%  100%  

AMUNDI CAA ABS CT IG 
Franchissement de 

seuil 
France  

Entité 
structurée 
contrôlée 

100%  100%  

ARCHM.-IN.DE.PL.III IG 
Franchissement de 

seuil 
Luxembourg  

Entité 
structurée 
contrôlée 

100%  100%  

AMUNDI DS IV VAUGIRA IG 
Franchissement de 

seuil 
France  

Entité 
structurée 
contrôlée 

100%  100%  

SCI IMEFA 187 IG 
Franchissement de 

seuil 
France  Filiale 65%  65%  

AMUNDI SONANCE VIE 7 
3DEC 

IG 
Société cédée au 

hors groupe ou 
perte de contrôle 

France  
Entité 

structurée 
contrôlée 

 97%  97% 

AMUNDI SONANCE VIE 
N8 3DEC 

IG 
Société cédée au 

hors groupe ou 
perte de contrôle 

France  
Entité 

structurée 
contrôlée 

 100%  100% 

ARC FLEXIBOND D IG 
Société cédée au 

hors groupe ou 
perte de contrôle 

France  
Entité 

structurée 
contrôlée 

 2%  2% 

LCL 6 HORIZ. AV 0615 IG 
Société cédée au 

hors groupe ou 
perte de contrôle 

France  
Entité 

structurée 
contrôlée 

 100%  100% 

AMUN TRESO CT PC 3D IG 
Société cédée au 

hors groupe ou 
perte de contrôle 

France  
Entité 

structurée 
contrôlée 

 2%  2% 
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% de contrôle % d'intérêt 

Périmètre de 
consolidation de Crédit 
Agricole Assurances 

Méthode de 
consolidation 

Modification de 
périmètre 

Implantation 
Siège social 

(si différent de 
l'implantation) 

Type d'entité 
et nature du 

contrôle 
30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2021 

LCL DOUBLE HORIZON A IG 
Société cédée au 

hors groupe ou 
perte de contrôle 

France  
Entité 

structurée 
contrôlée 

 100%  100% 

TRIANANCE 6 ANS N3 IG 
Société cédée au 

hors groupe ou 
perte de contrôle 

France  
Entité 

structurée 
contrôlée 

 3%  3% 

TRIANANCE 6 ANS N 9 IG 
Société cédée au 

hors groupe ou 
perte de contrôle 

France  
Entité 

structurée 
contrôlée 

 3%  3% 

TRIAN 6 ANS N10 C IG 
Société cédée au 

hors groupe ou 
perte de contrôle 

France  
Entité 

structurée 
contrôlée 

 81%  81% 

LCL BP ECHUS B IG 
Société cédée au 

hors groupe ou 
perte de contrôle 

France  
Entité 

structurée 
contrôlée 

 100%  100% 

FONDS AV ECHUS FIA F IG 
Société cédée au 

hors groupe ou 
perte de contrôle 

France  
Entité 

structurée 
contrôlée 

 100%  100% 

FONDS AV ECH FIA  G IG 
Société cédée au 

hors groupe ou 
perte de contrôle 

France  
Entité 

structurée 
contrôlée 

 100%  100% 

FEDERVAL IG 
Cessation d'activité 

(dont dissolution, 
liquidation) 

France  
Entité 

structurée 
contrôlée 

 98%  98% 

LRP - CPT JANVIER 2013 
0.30 13-21 11/01A 

IG 
Cessation d'activité 

(dont dissolution, 
liquidation) 

Luxembourg  
Entité 

structurée 
contrôlée 

 85%  85% 

FCT CAREPTA - 
COMPARTIMENT 2014-1 

IG 
Cessation d'activité 

(dont dissolution, 
liquidation) 

France  
Entité 

structurée 
contrôlée 

 100%  100% 

BFT CREDIT 
OPPORTUNITES -I-C 

IG 
Cessation d'activité 

(dont dissolution, 
liquidation) 

France  
Entité 

structurée 
contrôlée 

 100%  100% 

PREMIUM GREE TV 22 IG 
Cessation d'activité 

(dont dissolution, 
liquidation) 

Irlande  
Entité 

structurée 
contrôlée 

 100%  100% 

PREMIUM GREEN PLC 
4.30%2021 

IG 
Cessation d'activité 

(dont dissolution, 
liquidation) 

Irlande  
Entité 

structurée 
contrôlée 

 100%  100% 

PREMIUM 
GREEN4.33%06-29/10/21 

IG 
Cessation d'activité 

(dont dissolution, 
liquidation) 

Irlande  
Entité 

structurée 
contrôlée 

 100%  100% 

          
 

Entités du périmètre pour lesquelles une variation du pourcentage de contrôle ou d’intérêt est supérieure à 10% au cours du premier 
semestre 2022 sans modification de la méthode de consolidation 

 

      
% de contrôle % d'intérêt 

Périmètre de 
consolidation de Crédit 
Agricole Assurances 

Méthode 
de 

consolid
ation 

Modification de périmètre 
Implantat

ion 

Siège 
social 

(si 
différent 

de 
l'implant

ation) 

Type d'entité et 
nature du 
contrôle 

30/06/202
2 

31/12/202
1 

30/06/202
2 

31/12/202
1 

ANTINEA FCP IG Néant France  
Entité structurée 

contrôlée 
6% 22% 6% 22% 

AMUN.TRES.EONIA ISR E 
FCP 3DEC 

IG Néant France  
Entité structurée 

contrôlée 
63% 78% 63% 78% 

CPR RENAI.JAP.-P-3D IG Néant France  
Entité structurée 

contrôlée 
65% 38% 65% 38% 

A FD EQ E CON AE(C) IG Néant France  
Entité structurée 

contrôlée 
46% 19% 46% 19% 

FONDS AV ECHUS FIA A IG Néant France  
Entité structurée 

contrôlée 
0% 100% 0% 100% 
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% de contrôle % d'intérêt 

Périmètre de 
consolidation de Crédit 
Agricole Assurances 

Méthode 
de 

consolid
ation 

Modification de périmètre 
Implantat

ion 

Siège 
social 

(si 
différent 

de 
l'implant

ation) 

Type d'entité et 
nature du 
contrôle 

30/06/202
2 

31/12/202
1 

30/06/202
2 

31/12/202
1 

LCL ACTIONS EURO FUT IG Néant France  
Entité structurée 

contrôlée 
46% 77% 46% 77% 

FRANKLIN DIVER-DYN-I 
ACC EU 

IG Néant France  
Entité structurée 

contrôlée 
42% 54% 42% 54% 

AMUNDI GLO M/A CONS-
M2 EUR C 

IG Néant France  
Entité structurée 

contrôlée 
60% 79% 60% 79% 

AMUNDI GLB MUL-
ASSET-M2EURC 

IG Néant France  
Entité structurée 

contrôlée 
76% 52% 76% 52% 

AM.AC.EU.ISR-P-3D IG Néant France  
Entité structurée 

contrôlée 
31% 48% 31% 48% 

AMUNDI-EUR EQ GREEN 
IM-IEURC 

IG Néant France  
Entité structurée 

contrôlée 
47% 26% 47% 26% 

AMUNDI-GL INFLAT BD-
MEURC 

IG Néant France  
Entité structurée 

contrôlée 
51% 39% 51% 39% 

1827 A2EURC IG Néant France  
Entité structurée 

contrôlée 
20% 30% 20% 30% 

AMUNDI KBI AQUA C IG Néant France  
Entité structurée 

contrôlée 
94% 79% 94% 79% 

56055 AEURHC IG Néant France  
Entité structurée 

contrôlée 
30% 43% 30% 43% 

AMUNDI EMERG MKT BD-
M2EURHC 

IG Néant France  
Entité structurée 

contrôlée 
30% 78% 30% 78% 

LCL COMP CB AC MD P IG Néant France  
Entité structurée 

contrôlée 
78% 62% 78% 62% 

TRIA 6 ANS N 16 PT C IG Néant France  
Entité structurée 

contrôlée 
83% 50% 83% 50% 

AMUNDI SF - DVRS S/T 
BD-HEUR 

IG Néant 
Luxembo

urg 
 

Entité structurée 
contrôlée 

29% 47% 29% 47% 

5940 AEURC IG Néant 
Luxembo

urg 
 

Entité structurée 
contrôlée 

33% 52% 33% 52% 

AMUN NEW SIL RO AEC IG Néant 
Luxembo

urg 
 

Entité structurée 
contrôlée 

93% 40% 93% 40% 

Issy Pont IG Néant France  Filiale 100% 90% 100% 90% 

 

2.2. Autres événements significatifs de la période  

 

Impacts liés à la guerre Russie/Ukraine 

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine, ainsi que les mesures de sanctions économiques contre la Russie adoptées en réponse par un certain 
nombre de pays (dont la France, l’Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis), peuvent avoir des répercussions économiques et 
financières étendues. Le conflit a exacerbé l’instabilité des marchés mondiaux, avec un impact négatif sur les indices boursiers, l’augmentation 
des prix des matières premières (en particulier le pétrole, le gaz et les produits agricoles tels que le blé), l’aggravation des perturbations des 
chaînes d’approvisionnement, l’augmentation des coûts de production et des pressions inflationnistes supplémentaires, au-delà de celles 
déjà observées ces derniers mois. L’ampleur et la durée de ce conflit, tout comme ses impacts économiques et financiers, sont incertains. 

 
Ce conflit n’a pas eu, au cours de la période, d’incidence significative sur les opérations ou le financement de Crédit Agricole Assurances. Le 
Groupe n’a pas d’exposition significative, directe ou indirecte, en Ukraine et en Russie. 
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Participation aux bénéfices différée active 

Au regard du contexte économique et financier, une participation aux bénéfices différée active a été reconnue dans les comptes consolidés 
au 30 juin 2022 pour 7,2 milliards d’euros. 

 

Distribution exceptionnelle de fonds propres 

Le 24 juin 2022, Crédit Agricole Assurances a procédé au paiement d’un dividende exceptionnel d’un montant de 2 milliards d’euros à Crédit 
Agricole S.A.  
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NOTE 3 Événements postérieurs à la clôture 
 

 
Cession de La Médicale 

 
Le 1er juillet 2022, Crédit Agricole Assurances et Generali ont finalisé l’opération de cession de La Médicale ainsi que la cession par Predica 
à Generali du portefeuille de garanties décès commercialisé par La Médicale. Au 30 juin 2022, les actifs, les passifs et le résultat de La 
Médicale demeurent isolés sur les lignes spécifiques des états financiers relatives aux « activités destinées à être cédées ou abandonnées », 
en application des dispositions de la norme IFRS 5.
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NOTE 4 Information sectorielle 
 

 

En application d’IFRS 8, les informations présentées sont fondées 
sur le reporting interne utilisé par le Comité Exécutif pour le pilotage 
du groupe Crédit Agricole Assurances, l’évaluation des 
performances et l’affectation des ressources aux secteurs 
opérationnels identifiés. 

Les secteurs opérationnels présentés dans le reporting interne 
correspondent aux métiers du Groupe. 

Au sein de Crédit Agricole Assurances, les activités sont 
organisées en 5 segments opérationnels. 

Le segment « Vie France » regroupe les opérations d’assurance 
vie, épargne, retraite et prévoyance réalisées par les entités 
françaises du Groupe.  

Le segment « Dommages France » regroupe principalement les 
produits d’assurances automobile, habitation, agricoles,  garantie 
des accidents de la vie et la santé commercialisés en France. 

Le segment « Emprunteurs » regroupe les activités d’assurances 
emprunteurs exercées en France (à l’exception de celles portées 
par Predica incluses dans le segment vie France) et à l’étranger.  

Le segment « International » regroupe les activités vie et 
dommages réalisées à l’étranger. 

Le segment « Autres » regroupe principalement les activités de la 
holding et de réassurance. 

L’analyse géographique des résultats sectoriels repose sur le lieu 
d’enregistrement comptable des activités. 

 

4.1 Compte de résultat sectoriel  

 

 
30.06.2022 

(en millions d'euros) Vie France 
Dommages 

France International Emprunteurs Autres Intragroupes Total 

Primes émises 13 295 3 063 3 358 562 - (567) 19 711 

Variation des primes non acquises (2) (644) (7) (31) - - (685) 

Primes acquises 13 293 2 419 3 351 531 - (567) 19 026 

Chiffre d'affaires ou produits des autres 
activités 

41 59 3 - - (17) 86 

Produits des placements nets de charges (4 862) 56 (1 255) 8 124 (116) (6 046) 

Charges des prestations des contrats (6 177) (1 827) (1 901) (135) - 624 (9 416) 

Charges ou produits nets des cessions en 
réassurance 

(2) (36) 106 (11) - (86) (29) 

Frais d'acquisition des contrats (443) (285) (175) (316) - 71 (1 148) 

Amortissement des valeurs de portefeuille et 
assimilés 

- - - - - - - 

Frais d'administration (937) (247) (42) (17) - 78 (1 165) 

Autres produits et charges opérationnels 
courants 

(38) (40) (15) (5) (34) (126) (258) 

Autres produits et charges opérationnels  - - - - - - - 

Résultat opérationnel 875 98 72 55 90 (140) 1 050 

Charges de financement (121) (12) (6) (2) (91) 140 (92) 

Impôts  sur les résultats  (103) (22) (17) (14) (26) - (182) 

Résultat net d’impôt des activités 
abandonnées 

- 4 - - - - 4 

RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE 
CONSOLIDÉ 

651 68 49 39 (27) - 780 

Participations ne donnant pas le contrôle - - (1) - - - (1) 

RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE) 651 68 48 39 (27) - 779 
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30.06.2021 

(en millions d'euros) Vie France 
Dommages 

France International Emprunteurs Autres Intragroupes Total 

Primes émises 12 745 3 180 3 316 548 - (347) 19 442 

Variation des primes non acquises (2) (715) (1) (26) - - (744) 

Primes acquises 12 744 2 464 3 316 522 - (348) 18 698 

Chiffre d'affaires ou produits des autres 
activités 

10 59 3 - - (15) 57 

Produits des placements nets de charges 7 510 59 1 124 14 207 (131) 8 783 

Charges des prestations des contrats (18 068) (1 923) (4 280) (144) (16) 409 (24 022) 

Charges ou produits nets des cessions en 
réassurance 

(6) 54 84 (10) - (90) 32 

Frais d'acquisition des contrats (404) (324) (149) (314) - 74 (1 117) 

Amortissement des valeurs de portefeuille et 
assimilés 

- - - - - - - 

Frais d'administration (865) (242) (47) (18) - 87 (1 085) 

Autres produits et charges opérationnels 
courants 

(25) (29) 2 (5) (30) (132) (219) 

Autres produits et charges opérationnels  - - - - - - - 

Résultat opérationnel 896 119 53 46 162 (148) 1 128 

Charge de financement (122) (14) (8) (6) (101) 148 (103) 

Impôts  sur les résultats  (165) (29) (15) (11) (6) - (226) 

Résultat net d’impôt des activités 
abandonnées 

- - - - - - - 

RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE 
CONSOLIDÉ 

610 76 30 28 55 - 799 

Participations ne donnant pas le contrôle - - (1) - - - (1) 

RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE) 610 76 29 28 55 - 798 
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4.2 Bilan sectoriel 

 

 
30.06.2022 

(en millions d'euros) Vie France 
Dommages 

France International Emprunteurs Autres Intragroupes Total 

Ecarts d'acquisition 486 70 37 279 - - 872 

Portefeuilles de contrats des sociétés 
d'assurance 

- - - - - - - 

Autres immobilisations incorporelles 251 26 27 56 3 - 363 

Actifs incorporels 737 96 64 335 3 - 1 235 

Immobilier de placement 7 331 49 - 5 9 - 7 394 

Immobilier de placement en UC - - - - - - - 

Placements financiers  261 200 4 556 17 021 855 18 790 (6 692) 295 730 

Placements financiers en UC 62 350 - 17 372 - - - 79 722 

Instruments dérivés et dérivés incorporés 
séparés 

1 715 - 14 - - - 1 729 

Investissements dans les entreprises mises 
en équivalence 

4 535 - - - - - 4 535 

Placements des activités d'assurance  337 131 4 605 34 407 860 18 798 (6 691) 389 110 

Part des cessionnaires et 
rétrocessionnaires dans les passifs 
relatifs aux contrats d'assurance et 
financiers 

753 603 10 347 351 - (10 286) 1 768 

Immeubles d'exploitation et autres 
immobilisations corporelles 

78 68 79 1 43 - 269 

Frais d'acquisition reportés 1 162 74 929 - - 1 166 

Participation aux bénéfices différée active 5 445 - 1 718 - - - 7 163 

Actifs d'impôt différé 939 90 29 21 - - 1 079 

Créances nées des opérations d'assurance 
ou de réassurance acceptée 

568 2 681 16 140 - (28) 3 377 

Créances nées des opérations de cessions 
en réassurance 

16 59 333 51 - (31) 428 

Créances d'impôt exigible 79 47 42 - - - 168 

Autres créances  4 768 96 625 60 160 (2 753) 2 956 

Autres actifs 11 894 3 203 2 916 1 202 204 (2 813) 16 606 

Actifs des activités destinées à être 
cédées ou abandonnées 

- 1 755 - - - - 1 755 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 559 68 1 011 54 76 - 1 767 

TOTAL DE L'ACTIF 351 074 10 330 48 746 2 801 19 081 (19 790) 412 241 
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30.06.2022 

(en millions d'euros) Vie France 
Dommages 

France International Emprunteurs Autres Intragroupes Total 

Provisions pour risques et charges  4 37 8 - 57 - 106 

Dettes subordonnées  5 743 572 405 75 5 102 (6 357) 5 540 

Dettes de financement envers les entreprises 
du secteur bancaire  

1 120 - - 19 1 594 (231) 2 502 

Dettes de financement  6 863 572 405 94 6 696 (6 588) 8 042 

Passifs techniques relatifs à des contrats 
d'assurance  

171 171 7 238 11 254 2 156 - (175) 191 644 

Passifs techniques relatifs à des contrats 
d'assurance en UC  

57 429 - 16 474 - - - 73 903 

Passifs techniques relatifs à des contrats 
d'assurance  

228 600 7 238 27 728 2 156 - (175) 265 547 

Passifs techniques relatifs à des contrats 
financiers avec participation discrétionnaire  

71 815 - 17 603 - - (10 112) 79 306 

Passifs techniques relatifs à des contrats 
financiers sans participation discrétionnaire   

2 - 13 - - - 15 

Passifs techniques relatifs à des contrats 
financiers en UC  

5 045 - 1 472 - - - 6 517 

Passifs techniques relatifs à des contrats 
financiers  

76 861 - 19 089 - - (10 112) 85 838 

Participation aux bénéfices différée 
passive  

- - - - - - - 

Passifs relatifs aux contrats  305 461 7 238 46 817 2 156 - (10 287) 351 385 

Passifs d'impôt différé 8 - 1 - 7 1 17 

Dettes envers les porteurs de parts 
d'OPCVM consolidés 

9 613 - 1 046 - - - 10 659 

Dettes d'exploitation envers les entreprises 
du secteur bancaire  

193 27 - 2 35 - 257 

Dettes nées des opérations d'assurance ou 
de réassurrance acceptée 

1 443 550 111 202 - (55) 2 251 

Dettes nées des opérations de réassurance 
cédée 

813 226 276 229 - (4) 1 540 

Dettes d'impôt exigible 45 - 4 7 19 - 75 

Instruments dérivés passifs  571 - - - - - 571 

Autres dettes  28 303 419 216 173 216 (2 856) 26 471 

Autres passifs  40 990 1 223 1 653 612 278 (2 915) 41 841 

Passifs des activités destinées à être 
cédées ou abandonnées 

- 1 523 - - - - 1 523 

TOTAL DU PASSIF HORS FONDS 
PROPRES 

353 318 10 593 48 882 2 862 7 031 (19 790) 402 896 
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31.12.2021 

(en millions d'euros) Vie France 
Dommages 

France International Emprunteurs Autres Intragroupes Total 

Ecarts d'acquisition 485 70 37 280 - - 872 

Portefeuilles de contrats des sociétés 
d'assurance 

- - - - - - - 

Autres immobilisations incorporelles 249 27 30 60 4 - 370 

Actifs incorporels 735 97 67 339 4 - 1 242 

Immobilier de placement 7 008 55 - 4 - - 7 067 

Immobilier de placement en UC - - - - - - - 

Placements financiers  293 672 4 878 19 292 968 18 746 (6 764) 330 792 

Placements financiers en UC 67 491 - 18 834 - - - 86 325 

Instruments dérivés et dérivés incorporés 
séparés 

2 011 - - - - - 2 011 

Investissements dans les entreprises mises 
en équivalence 

4 467 - - - - - 4 467 

Placements des activités d'assurance  374 649 4 933 38 125 973 18 746 (6 764) 430 662 

Part des cessionnaires et 
rétrocessionnaires dans les passifs 
relatifs aux contrats d'assurance et 
financiers 

734 539 10 181 353 - (10 118) 1 689 

Immeubles d'exploitation et autres 
immobilisations corporelles 

82 67 74 1 41 - 265 

Frais d'acquisition reportés 1 125 72 918 - - 1 116 

Participation aux bénéfices différée active - - - - - - - 

Actifs d'impôt différé 30 - 39 - - - 69 

Créances nées des opérations d'assurance 
ou de réassurance acceptée 

586 1 955 4 135 - (34) 2 646 

Créances nées des opérations de cessions 
en réassurance 

2 11 339 41 - (68) 325 

Créances d'impôt exigible 392 4 2 4 1 - 403 

Autres créances  4 076 87 637 42 212 (2 823) 2 231 

Autres actifs 5 168 2 250 1 167 1 141 254 (2 925) 7 055 

Actifs des activités destinées à être 
cédées ou abandonnées 

- 1 673 - - - - 1 673 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 249 324 802 163 27 - 1 565 

TOTAL DE L'ACTIF 381 535 9 816 50 342 2 969 19 031 (19 807) 443 886 
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31.12.2021 

(en millions d'euros) Vie France 
Dommages 

France International Emprunteurs Autres Intragroupes Total 

Provisions pour risques et charges  12 32 8 - 62 - 114 

Dettes subordonnées  5 672 677 402 115 5 055 (6 429) 5 492 

Dettes de financement envers les entreprises 
du secteur bancaire  

1 120 - - 19 1 600 (229) 2 510 

Dettes de financement  6 792 677 402 134 6 655 (6 658) 8 002 

Passifs techniques relatifs à des contrats 
d'assurance  

167 033 6 310 11 004 2 117 - (144) 186 320 

Passifs techniques relatifs à des contrats 
d'assurance en UC  

62 007 - 17 471 - - - 79 478 

Passifs techniques relatifs à des contrats 
d'assurance 

229 040 6 310 28 475 2 117 - (144) 265 798 

Passifs techniques relatifs à des contrats 
financiers avec participation discrétionnaire  

72 962 - 17 179 - - (9 974) 80 167 

Passifs techniques relatifs à des contrats 
financiers sans participation discrétionnaire  

2 - 15 - - - 17 

Passifs techniques relatifs à des contrats 
financiers en UC  

5 422 - 1 691 - - - 7 113 

Passifs techniques relatifs à des  contrats 
financiers  

78 386 - 18 885 - - (9 974) 87 297 

Participation aux bénéfices différée 
passive  

21 488 - 692 - - - 22 180 

Passifs relatifs aux contrats 328 914 6 310 48 052 2 117 - (10 118) 375 275 

Passifs d'impôt différé 311 11 2 7 16 - 347 

Dettes envers les porteurs de parts 
d'OPCVM consolidés 

11 119 - 1 158 - - - 12 277 

Dettes d'exploitation envers les entreprises 
du secteur bancaire  

182 35 - - - - 217 

Dettes nées des opérations d'assurance ou 
de réassurrance acceptée 

1 573 625 141 163 - (96) 2 406 

Dettes nées des opérations de réassurance 
cédées 

770 128 284 216 - (6) 1 392 

Dettes d'impôt exigible 6 4 22 7 - - 39 

Instruments dérivés passifs  268 - 21 - - - 289 

Autres dettes  28 414 419 251 192 239 (2 929) 26 586 

Autres passifs  42 641 1 223 1 879 585 256 (3 031) 43 553 

Passifs des activités destinées à être 
cédées ou abandonnées 

- 1 393 - - - - 1 393 

TOTAL DU PASSIF HORS FONDS 
PROPRES 

378 361 9 634 50 341 2 836 6 972 (19 807) 428 337 

FIN 

 

 

f
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NOTE 5 Notes relatives au bilan 
 

5.1 Écarts d’acquisition 

 

(en millions d'euros) 31.12.2021 Augmentations Diminutions 
Perte de 

valeur 
Ecarts de 

conversion 
Autres 

mouvements 30.06.2022 

Valeur brute        

Vie France 486 - - - - - 486 

Dommages France 70 - - - - - 70 

International 36 - - - - - 36 

Emprunteurs 409 - - - - - 409 

Autres - - - - - - - 

Total 1 001 - - - - - 1 001 

Pertes de valeur cumulées        

Vie France - - - - - - - 

Dommages France - - - - - - - 

International - - - - - - - 

Emprunteurs (129) - - - - - (129) 

Autres - - - - - - - 

Total (129) - - - - - (129) 

Valeur nette        

Vie France 486 - - - - - 486 

Dommages France 70 - - - - - 70 

International 36 - - - - - 36 

Emprunteurs 280 - - - - - 280 

Autres - - - - - - - 

Total 872 - - - - - 872 

 

Les écarts d’acquisition présents au 1er janvier 2022 ont fait 
l’objet de tests de dépréciation, fondés sur l’appréciation de la 
valeur d’utilité des entités assurances du groupe Crédit Agricole 
Assurances. La détermination de la valeur d’utilité repose sur 
l’actualisation de l’estimation des flux futurs de l’UGT tels qu’ils 
résultent des plans à moyen terme établis pour les besoins de 
pilotage du Groupe. Les hypothèses suivantes ont été utilisées : 

 Flux futurs estimés : données prévisionnelles 
principalement sur un horizon de 3 à 5 ans 
établies pour les besoins de pilotage du Groupe; 

 Les fonds propres alloués aux activités 
d’assurance correspondent aux exigences de 
solvabilité projetées en prenant en compte la 

situation économique en matière de dettes 
subordonnées de chaque entité ;  

 Taux de croissance à l’infini : 2% ; 

 Taux d’actualisation : taux différenciés par zone 
géographique, se répartissant de 7,6% à 
9,452%. 

Au 30 juin 2022, les valeurs des écarts d’acquisition sont 
justifiées. 

En outre, les tests de sensibilités effectués montrent qu’une 
variation de + 50 points de base des taux d’actualisation ne 
conduirait à aucune dépréciation significative. 
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5.2 Immobilier de placement 

5.2.1 IMMEUBLES DE PLACEMENT (HORS UNITÉS DE COMPTE) 

 

(en millions d'euros) 31.12.2021 
Variations de 

périmètre 
Augmentations 

(Acquisitions) 
Diminutions 

(Cessions) 
Ecarts de 

conversion 
Autres 

mouvements 30.06.2022 

Valeur brute 7 106 - 532 (221) - 18 7 435 

Amortissements et dépréciations (39) - (1) (1) - - (41) 

VALEUR NETTE DES 
IMMEUBLES DE PLACEMENT 7 067 - 531 (222) - 18 7 394 

 

5.2.2 JUSTE VALEUR DES IMMEUBLES DE PLACEMENT 

 

La valeur de marché des immeubles de placement comptabilisés au coût, établie "à dire d’expert", s’élève à 11 556 millions d’euros au 30 
juin 2022 contre 10 951 millions d’euros au 31 décembre 2021. 

 

Tous les immeubles de placement font l’objet d’une comptabilisation au coût au bilan. 

 

 
Juste valeur 

au 

Prix cotés sur des 
marchés actifs pour 

des instruments 
identiques : 

Valorisation 
fondée sur des 

données 
observables : 

Valorisation fondée 
sur des données 

non observables : 
Valeur au 

bilan au 

(en millions d'euros) 30.06.2022 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 30.06.2022 

Immeubles de placement 11 556 - 11 556 - 7 394 

TOTAL DES IMMEUBLES DE PLACEMENT 
DONT LA JUSTE VALEUR EST INDIQUÉE 

11 556 - 11 556 - 7 394 

 

 

 
Juste valeur 

au 

Prix cotés sur des 
marchés actifs pour des 
instruments identiques : 

Valorisation 
fondée sur des 

données 
observables : 

Valorisation fondée 
sur des données 

non observables : 
Valeur au 

bilan au 

(en millions d'euros) 31.12.2021 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 31.12.2021 

Immeubles de placement 10 951 - 10 951 - 7 067 

TOTAL DES IMMEUBLES DE 
PLACEMENT DONT LA JUSTE VALEUR 
EST INDIQUÉE 

10 951 - 10 951 - 7 067 
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5.3 Placements des activités d'assurance 

 

(en millions d'euros) 30.06.2022 31.12.2021 

Placements financiers 295 730 330 792 

Actifs financiers à la juste valeur par résultat (hors UC) 100 515 109 950 

Actifs financiers détenus à des fins de transaction - - 

Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat 100 515 109 950 

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 192 871 218 494 

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres 
recyclables 192 745 218 375 

Instruments de capitaux propres comptabilisés  à la juste valeur par capitaux 
propres non recyclables 126 119 

Actifs financiers au coût amorti 2 344 2 348 

Prêts et créances sur la clientèle 399 421 

Autres prêts et créances 469 480 

Titres de dettes 1 476 1 447 

Immobilier de placement 7 394 7 067 

Instruments dérivés et dérivés incorporés séparés 1 729 2 011 

Placements financiers en UC 79 722 86 325 

Immobilier de placement en UC - - 

Investissements dans les entreprises mises en équivalence 4 535 4 467 

TOTAL PLACEMENTS DES ACTIVITÉS D'ASSURANCE 389 110 430 662 

 

5.3.1 ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT 

 

(en millions d'euros) 30.06.2022 31.12.2021 

Actifs financiers détenus à des fins de transaction - - 

Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat 180 237 196 275 

Instruments de capitaux propres 34 500 37 418 

Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI (1) 66 015 72 532 

Actifs représentatifs de contrats en unités de compte 79 722 86 325 

Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option - - 

TOTAL ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT 180 237 196 275 

 

(1) Dont 53 622 millions d’euros d’OPCVM au 30 juin 2022 (contre 57 026 millions d’euros au 31 décembre 2021) 

 

5.3.2 ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR CAPITAUX PROPRES 

 

 
30.06.2022 31.12.2021 

(en millions d'euros) 

Valeur au 
bilan 

Gains 
latents 

Pertes 
latentes 

Valeur au 
bilan 

Gains 
latents 

Pertes 
latentes 

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur 
par capitaux propres recyclables 192 745 2 470 (16 683) 218 375 14 824 (637) 

Instruments de capitaux propres comptabilisés  à la 
juste valeur par capitaux propres non recyclables 126 (3) (17) 119 (2) (15) 

TOTAL ACTIFS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR 
PAR CAPITAUX PROPRES 

192 871 2 467 (16 700) 218 494 14 821 (652) 
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5.3.2.1 Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables 

 

 
30.06.2022 31.12.2021 

(en millions d'euros) 

Valeur au 
bilan 

Gains latents 
Pertes 

latentes 
Valeur au 

bilan 
Gains latents 

Pertes 
latentes 

Effets publics et valeurs assimilées 61 129 1 078 (6 070) 70 211 6 902 (388) 

Obligations et autres titres à revenu fixe 131 616 1 392 (10 613) 148 164 7 921 (249) 

Total des titres de dettes 192 745 2 470 (16 683) 218 375 14 823 (637) 

TOTAL INSTRUMENTS DE DETTES 
COMPTABILISES A LA JUSTE VALEUR PAR 
CAPITAUX PROPRES RECYCLABLES 

192 745 2 470 (16 683) 218 375 14 823 (637) 

Impôts sur les bénéfices  (640) 4 380  (3 864) 170 

Gains et pertes comptabilisés directement en 
capitaux propres sur instruments de dettes 
comptabilisés à la juste valeur par capitaux 
propres recyclables (nets d'impôts) 

 1 830 (12 303)  10 959 (467) 

 

5.3.2.2 Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables 

GAINS ET PERTES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES SUR INSTRUMENTS DE CAPITAUX 
PROPRES NON RECYCLABLES 

 

 
30.06.2022 31.12.2021 

(en millions d'euros) 

Valeur au 
bilan 

Gains 
latents 

Pertes 
latentes 

Valeur au 
bilan 

Gains 
latents 

Pertes 
latentes 

Actions et autres titres à revenu variable - - - - - - 

Titres de participation non consolidés 126 (3) (17) 119 (2) (15) 

TOTAL INSTRUMENTS DE CAPITAUX PROPRES COMPTABILISÉS  À 
LA JUSTE VALEUR PAR CAPITAUX PROPRES NON RECYCLABLES 

126 (3) (17) 119 (2) (15) 

Impôts sur les bénéfices  - 1  - 2 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur 
instruments de capitaux propres comptabilisés  à la juste valeur par 
capitaux propres non recyclables (nets d'impôt) 

 (3) (16)  (2) (14) 

 

INSTRUMENTS DE CAPITAUX PROPRES AYANT ÉTÉ DÉCOMPTABILISÉS AU COURS DE LA PÉRIODE 

 

 
30.06.2022 31.12.2021 

(en millions d'euros) 

Juste Valeur à la 
date de 

décomptabilisation 

Gains 
cumulés 

réalisés (1) 

Pertes 
cumulées 

réalisées (1) 

Juste Valeur à la 
date de 

décomptabilisation 

Gains 
cumulés 

réalisés (1) 

Pertes 
cumulées 

réalisées (1) 

Actions et autres titres à revenu variable - - - - - - 

Titres de participation non consolidés - - - 39 28 - 

TOTAL PLACEMENTS DANS DES INSTRUMENTS 
DE CAPITAUX PROPRES 

- - - 39 28 - 

Impôts sur les bénéfices  - - - - - 

Gains et pertes comptabilisés directement en 
capitaux propres sur instruments de capitaux 
propres comptabilisés  à la juste valeur par 
capitaux propres non recyclables (nets d'impôt) 

 - - - 28 - 

(1) Les profits et pertes réalisés sont transférés en réserves consolidées au moment de la décomptabilisation de l'instrument concerné. 
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5.3.3 ACTIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI 

 

(en millions d'euros) 30.06.2022 31.12.2021 

Prêts et créances sur la clientèle  399 421 

Autres prêts et créances 469 480 

Titres de dettes 1 476 1 447 

TOTAL ACTIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI 2 344 2 348 
 

 

5.3.3.1 Titres de dettes 

 

(en millions d'euros) 30.06.2022 31.12.2021 

Effets publics et valeurs assimilées 238 238 

Obligations et autres titres à revenu fixe 1 239 1 209 

TOTAL 1 477 1 447 

Dépréciations (1) - 

VALEUR AU BILAN 1 476 1 447 
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5.4 Juste valeur des instruments financiers et informations diverses 

 

La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif 
ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction 
normale entre des participants de marché à la date d’évaluation. 

La juste valeur est basée sur le prix de sortie (notion “d’exit 
price”). 

Les montants de juste valeur indiqués ci-dessous représentent 
les estimations effectuées à la date d’arrêté en ayant recours en 
priorité à des données de marché observables. Celles-ci sont 
susceptibles de changer au cours d’autres périodes en raison de 
l’évolution des conditions de marché ou d’autres facteurs.  

Les calculs effectués représentent la meilleure estimation qui 
puisse être faite. Elle se base sur un certain nombre 
d’hypothèses. Il est supposé que les intervenants de marché 
agissent dans leur meilleur intérêt économique.  

Dans la mesure où ces modèles présentent des incertitudes, les 
justes valeurs retenues peuvent ne pas se matérialiser lors de la 
vente réelle ou le règlement immédiat des instruments financiers 
concernés. 

La hiérarchie de juste valeur des actifs et passifs financiers est 
ventilée selon les critères généraux d’observabilité des données 
d’entrée utilisées dans l’évaluation, conformément aux principes 
définis par la norme IFRS 13. 

Le niveau 1 de la hiérarchie s’applique à la juste valeur des actifs 
et passifs financiers cotés sur un marché actif. 

Le niveau 2 de la hiérarchie s’applique à la juste valeur des actifs 
et passifs financiers pour lesquels il existe des données 
observables. Il s’agit notamment des paramètres liés au risque de 
taux ou des paramètres de risque de crédit lorsque celui-ci peut 
être réévalué à partir de cotations de spreads de Credit Default 
Swaps (CDS). Les pensions données et reçues portant sur des 

sous-jacents cotés sur un marché actif sont également inscrites 
dans le niveau 2 de la hiérarchie, ainsi que les actifs et passifs 
financiers avec une composante à vue pour lesquels la juste 
valeur correspond au coût amorti non ajusté. 

Le niveau 3 de la hiérarchie indique la juste valeur des actifs et 
passifs financiers pour lesquels il n’existe pas de donnée 
observable ou pour lesquels certains paramètres peuvent être 
réévalués à partir de modèles internes qui utilisent des données 
historiques. Il s’agit principalement des paramètres liés au risque 
de crédit ou au risque de remboursement anticipé. 

Dans un certain nombre de cas, les valeurs de marché se 
rapprochent de la valeur comptable. Il s’agit notamment : 

 des actifs ou passifs à taux variables pour 
lesquels les changements d’intérêts n’ont pas 
d’influence notable sur la juste valeur, car les 
taux de ces instruments s’ajustent fréquemment 
aux taux du marché ; 

 des actifs ou passifs à court terme pour lesquels 
il est considéré que la valeur de remboursement 
est proche de la valeur de marché ; 

 des instruments réalisés sur un marché 
réglementé (ex : l’épargne réglementée) pour 
lesquels les prix sont fixés par les pouvoirs 
publics ; 

 des actifs ou passifs exigibles à vue ;  

 des opérations pour lesquelles il n’existe pas de 
données fiables observables. 
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5.4.1 INFORMATIONS SUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR 

 

5.4.1.1 Répartition des instruments financiers à la juste valeur par modèle de valorisation 

 

Les montants présentés incluent les créances et dettes rattachées et sont nets de dépréciation. 

 

 

30.06.2022 

Prix cotés sur des 
marchés actifs pour des 
instruments identiques :  

Valorisation fondée 
sur des données 

observables : 

Valorisation fondée 
sur des données non 

observables : 

(en millions d'euros) Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Actifs financiers détenus à des fins de 
transaction  

- - - - 

Autres actifs financiers à la juste valeur par 
résultat 

    

Instruments de capitaux propres à la juste 
valeur par résultat 

34 500 21 276 6 255 6 969 

Instruments de dettes ne remplissant pas les 
critères SPPI 

66 015 35 124 24 131 6 760 

Prêts et créances 2 485 - 2 485 - 

Titres de dettes 63 530 35 124 21 646 6 760 

Actifs représentatifs de contrats en unités de 
compte 

79 722 49 106 30 397 219 

Effets publics et valeurs assimilées 458 437 21 - 

Obligations et autres titres à revenu fixe  12 196 363 11 833 - 

Actions et autres titres à revenu variable 10 646 1 800 8 845 1 

OPCVM 56 422 46 506 9 698 218 

Actifs financiers à la juste valeur par résultat 
sur option 

- - - - 

Prêts et créances - - - - 

Titres à la juste valeur par résultat sur option - - - - 

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux 
propres 

192 871 172 583 20 223 65 

Instruments de capitaux propres 
comptabilisés à la juste valeur par capitaux 
propres non recyclables 

126 - 126 - 

Instruments de dettes comptabilisés à la juste 
valeur par capitaux propres recyclables 

192 745 172 583 20 097 65 

Titres de dettes 192 745 172 583 20 097 65 

Instruments dérivés 1 729 458 1 257 14 

TOTAL ACTIFS FINANCIERS VALORISÉS À LA 
JUSTE VALEUR 

374 837 278 547 82 263 14 027 

Transferts issus du Niveau 1 : Prix cotés sur des 
marchés actifs pour des instruments identiques 

  763 - 

Transferts issus du Niveau 2 : Valorisation fondée 
sur des données observables 

 -  - 

Transferts issus du Niveau 3 : Valorisation fondée 
sur des données non observables 

 - -  

TOTAL DES TRANSFERTS VERS CHACUN DES 
NIVEAUX 

 - 763 - 
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Prix cotés sur des 
marchés actifs pour des 
instruments identiques :  

Valorisation fondée 
sur des données 

observables : 

Valorisation fondée 
sur des données non 

observables : 

(en millions d'euros) 31.12.2021 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Actifs financiers détenus à des fins de 
transaction  

- - - - 

Autres actifs financiers à la juste valeur par 
résultat 

    

Instruments de capitaux propres à la juste 
valeur par résultat 37 418 25 334 6 094 5 991 

Instruments de dettes ne remplissant pas les 
critères SPPI 

72 532 39 247 27 078 6 208 

Prêts et créances 
2 726 - 2 726 - 

Titres de dettes 
69 806 39 247 24 351 6 208 

Actifs représentatifs de contrats en unités de 
compte 86 325 53 448 32 732 145 

Effets publics et valeurs assimilées 486 467 19 - 

Obligations et autres titres à revenu fixe  14 465 523 13 942 - 

Actions et autres titres à revenu variable 11 016 2 045 8 970 1 

OPCVM 60 358 50 413 9 801 144 

Actifs financiers à la juste valeur par résultat 
sur option - - - - 

Prêts et créances - - - - 

Titres à la juste valeur par résultat sur option - - - - 

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux 
propres 

218 494 196 900 21 530 65 

Instruments de capitaux propres comptabilisés à 
la juste valeur par capitaux propres non 
recyclables 

119 - 119 - 

Instruments de dettes comptabilisés à la juste 
valeur par capitaux propres recyclables 218 375 196 900 21 411 65 

Titres de dettes 218 375 196 900 21 411 65 

Instruments dérivés 2 011 273 1 738 - 

TOTAL ACTIFS FINANCIERS VALORISÉS À LA 
JUSTE VALEUR 

416 783 315 201 89 174 12 408 

Transferts issus du Niveau 1 : Prix cotés sur des 
marchés actifs pour des instruments identiques 

  - - 

Transferts issus du Niveau 2 : Valorisation fondée 
sur des données observables  -  40 

Transferts issus du Niveau 3 : Valorisation fondée 
sur des données non observables 

 - -  

TOTAL DES TRANSFERTS VERS CHACUN DES 
NIVEAUX 

 - - 40 



 

    

 

 

38 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES S.A             Comptes consolidés 

au 30 juin 2022 

VARIATION DU SOLDE DES INSTRUMENTS FINANCIERS VALORISÉS À LA JUSTE VALEUR SELON LE NIVEAU 3 

 

 

Total Actifs 
financiers 

valorisés à la 
Juste Valeur 

selon le niveau 
3 

Autres actifs financiers à  la juste valeur par résultat  Autres actifs financiers à  la juste valeur par résultat Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 

 

 

Instruments de capitaux propres à la 
juste valeur par résultat 

Instruments de dettes ne remplissant 
pas les critères SPPI 

Actifs représentatifs de contrats en unités de compte 

Instruments de 
capitaux propres 

comptabilisés à la 
juste valeur par 

capitaux propres 
non recyclables  

Instruments de dettes comptabilisés 
à la juste valeur par capitaux propres 

recyclables 

 

           

(en millions d'euros) 

Actions et autres 
titres à revenu 

variable 

Titres de 
participation non 

consolidés Prêts et Créances Titres de dettes 
Effets publics et 

valeurs assimilées 

Obligations et 
autres titres à 

revenu fixe  

Actions et autres 
titres à revenu 

variable OPCVM Titres de dettes 
Instruments 

dérivés 

SOLDES AU 1ER 
JANVIER 2022 

12 408 11 5 980 - 6 208 - - 1 144 - 65 - 

Gains /pertes de la période 
(1) 

573 - 265 - 291 - - - 3 - - 14 

        Comptabilisés en 
résultat 

573 - 265 - 291 - - - 3 - - 14 

        Comptabilisés en 
capitaux propres 

- - - - - - - - - - - - 

Achats de la période 2 150 - 757 - 1 321 - - - 71 - - - 

Ventes de la période (1 111) - (44) - (1 067) - - - - - - - 

Emissions de la période - - - - - - - - - - - - 

Dénouements de la période - - - - - - - - - - - - 

Reclassements de la 
période 

- - - - - - - - - - - - 

Variations liées au 
périmètre de la période 

7 - - - 7 - - - - - - - 

Transferts - - - - - - - - - - - - 

         Transferts vers niveau 
3 

- - - - - - - - - - - - 

         Transferts hors niveau 
3 

- - - - - - - - - - - - 

SOLDES AU 30 JUIN 2022 14 027 11 6 958 - 6 760 - - 1 218 - 65 14 

 

(1) Ce solde inclut les gains et pertes de la période provenant des actifs détenus au bilan à la date de la clôture pour les montants suivants : 
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 30.06.2022 31/12/2021 

Gains/ pertes de la période provenant des actifs de niveau 3 détenus au bilan en date de 
clôture 

573 732 

Comptabilisés en résultat 573 732 

Comptabilisés en capitaux propres - - 

 

5.4.2 RÉFORME DES INDICES DE RÉFÉRENCE 

 

Le Groupe Crédit Agricole a mis en œuvre début 2019 un 
programme pour préparer et encadrer la transition des indices de 
référence pour l’ensemble de ses activités, avec une déclinaison en 
projets dédiés dans chaque entité impactée. Ce programme s’est 
inscrit dans les calendriers et standards définis par les travaux de 
place - dont certains auxquels le Crédit Agricole a activement 
participé - et le cadre réglementaire européen (BMR – Benchmark 
Regulation). 

Conformément aux recommandations des groupes de travail 
nationaux et des autorités, le Groupe a privilégié autant que 
possible des bascules vers les indices alternatifs par anticipation de 
la disparition des indices de référence tout en visant le respect des 
échéances fixées par la place voire imposées par les autorités et 
autant que possible les jalons incitatifs. D’importants 
investissements et une forte mobilisation des équipes support et 
des métiers ont été mis en œuvre pour adapter les outils et 
absorber la charge de travail induite par les transitions, y compris 
pour la modification des contrats. Il est à noter que les 
développements informatiques ont été très dépendants du 
calendrier de détermination des indices alternatifs cibles aux LIBOR 
et de l’émergence de standards de marché. 

Bilan au 30/06/2022 des transitions et évolutions récentes :  

La réalisation ordonnée et maîtrisée de ces transitions a été 
assurée par l’ensemble des actions entreprises depuis 2019. Les 
travaux menés ont également permis de mettre les entités du 
Groupe en capacité de gérer les nouvelles offres de produits 
référençant des RFR (Risk Free Rates). 

Gestion des risques :  

Outre la préparation et la mise en œuvre du remplacement des 
indices de référence disparaissant ou devenant non représentatifs 
au 31 décembre 2021 et la mise en conformité avec la 
réglementation BMR, les travaux du projet ont également porté sur 
la gestion et le contrôle des risques inhérents aux transitions des 
indices de référence, notamment sur les volets financiers, 
opérationnels, juridiques et conformité en particulier sur le volet 
protection des clients (prévention du « conduct risk »). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin que les relations de couvertures comptables affectées par cette 
réforme des indices de référence puissent être maintenues malgré 
les incertitudes sur le calendrier et les modalités de transition entre 
les indices de taux actuels et les nouveaux indices, l’IASB a publié 
des amendements à IAS 39, IFRS 9 et IFRS 7 en septembre 2019 
qui ont été adoptés par l’Union européenne le 15 janvier 2020. Le 
Groupe applique ces amendements tant que les incertitudes sur le 
devenir des indices auront des conséquences sur les montants et 
les échéances des flux d’intérêt et considère, à ce titre, que tous 
ses contrats de couverture sur les indices concernés, peuvent en 
bénéficier. 

D’autres amendements, publiés par l’IASB en août 2020, 
complètent ceux publiés en 2019 et se concentrent sur les 
conséquences comptables du remplacement des anciens taux 
d'intérêt de référence par d’autres taux de référence à la suite des 
réformes. Ces modifications, dites « Phase 2 », concernent 
principalement les modifications des flux de trésorerie contractuels. 
Elles permettent aux entités de ne pas dé-comptabiliser ou ajuster 
la valeur comptable des instruments financiers pour tenir compte 
des changements requis par la réforme, mais plutôt de mettre à jour 
le taux d'intérêt effectif pour refléter le changement du taux de 
référence alternatif. 

En ce qui concerne la comptabilité de couverture, les entités 
n'auront pas à déqualifier leurs relations de couverture lorsqu'elles 
procèdent aux changements requis par la réforme et sous réserve 
d’équivalence économique. 

Au 30 juin 2022, le groupe Crédit Agricole Assurances ne détient 
plus aucun instrument basé sur les anciens taux de référence. 

L’application de ces amendements n’a pas eu d’impact significatif 
dans les comptes au 30 juin 2022.
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5.5 Risque de crédit 

 

Les corrections de valeur pour pertes correspondent aux 
dépréciations sur actifs et aux provisions sur engagement hors bilan 
comptabilisées en résultat net (produits des placements nets de 
charge) au titre du risque de crédit.

Les tableaux suivants présentent un rapprochement des soldes 
d’ouverture et de clôture des corrections de valeur pour pertes 
comptabilisées en résultat net et des valeurs comptables associées, 
par catégorie comptable et type d’instruments.
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5.5.1 VARIATION DES VALEURS COMPTABLES ET DES CORRECTIONS DE VALEUR POUR PERTES SUR LA PÉRIODE 

ACTIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI : PRÊTS ET CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE 

 
Actifs sains  

Actifs dépréciés 
(Stage 3) 

Total 

 

Actifs soumis à une ECL 12 mois 
(Stage 1) 

Actifs soumis à une ECL à maturité 
(Stage 2) 

(en millions d'euros) 

Valeur 
comptable 

brute 

Correction de 
valeur pour 

pertes 

Valeur 
comptable 

brute 

Correction de 
valeur pour 

pertes 

Valeur 
comptable 

brute 

Correction de 
valeur pour 

pertes 

Valeur comptable 
brute 

Correction de valeur 
pour pertes 

Valeur nette 
comptable 

AU 31 DÉCEMBRE 2021 409 - 12 - - - 421 - 421 

Transferts d'actifs en cours de vie d'un stage à l'autre (4) - 4 - - - - -  

 Transferts de Stage 1 vers Stage 2 (6) - 6 -   - -  

 Retour de Stage 2 vers Stage 1 2 - (2) -   - -  

 Transferts vers Stage 3  (1) - - - - - - - -  

 Retour de Stage 3 vers Stage 2 / Stage 1 - - - - - - - -  

Total après transferts 405 - 16 - - - 421 - 421 

Variations des valeurs comptables brutes et des corrections de valeur 
pour pertes 

(21) - (1) - - - (22) -  

 Nouvelle production : achat, octroi, origination,… (2) 1 - - -   1 -  

 Décomptabilisation : cession, remboursement, arrivée à échéance... (22) - (1) - - - (23) -  

 Passages à perte     - - - -  

 Modifications des flux sur restructurations pour cause de difficultés 
financières 

- - - - - - - -  

 Evolution des paramètres de risque de crédit des modèles sur la période  - - - - -  -  

 Changements dans le modèle / méthodologie  - - - - -  -  

Variations de périmètre - - - - - - - -  

 Autres - - - - - - - -  

Total  384 - 15 - - - 399 - 399 

Variations de la valeur comptable attribuables à des modalités d'évaluation 
comptable spécifiques (sans impact significatif sur le montant de correction 
de valeur pour perte) (3) 

-  -  -  -   

AU 30 JUIN 2022 384 - 15 - - - 399 - 399 

Encours contractuels des actifs financiers qui ont été sortis du bilan au 
cours de la période et qui font encore l’objet de mesures d’exécution 

-  -  -  -  - 

(1) Les transferts vers le Stage 3 correspondent à des encours classés initialement en Stage 1, qui, au cours de l'année ont fait l'objet d'un déclassement directement en Stage 3, ou en Stage 2 puis Stage 3. 

(2) Les originations en Stage 2 peuvent inclure des encours originés en Stage 1 reclassés en Stage 2 au cours de la période. 

(3) Inclut les impacts des réévaluations de juste valeur des instruments micro-couverts, les impacts relatifs à l'utilisation de la méthode du TIE (notamment amortissements des surcotes/décotes), les impacts relatifs à la désactualisation des décotes constatées sur crédits 
restructurées, les variations de créances rattachées. 
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ACTIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI : AUTRES PRÊTS ET CRÉANCES 

 
Actifs sains  

Actifs dépréciés 
(Stage 3) 

Total 

 

Actifs soumis à une ECL 12 mois 
(Stage 1) 

Actifs soumis à une ECL à maturité 
(Stage 2) 

(en millions d'euros) 

Valeur 
comptable 

brute 

Correction de 
valeur pour 

pertes 

Valeur 
comptable 

brute 

Correction de 
valeur pour 

pertes 

Valeur 
comptable 

brute 

Correction de 
valeur pour 

pertes 

Valeur comptable 
brute 

(a) 

Correction de valeur 
pour pertes 

(b) 

Valeur nette 
comptable 

(a) + (b) 

AU 31 DÉCEMBRE 2021 480 - - - - - 480 - 480 

Transferts d'actifs en cours de vie d'un stage à l'autre - - - - - - - -  

 Transferts de Stage 1 vers Stage 2 - - - -   - -  

 Retour de Stage 2 vers Stage 1 - - - -   - -  

 Transferts vers Stage 3 (1) - - - - - - - -  

 Retour de Stage 3 vers Stage 2 / Stage 1 - - - - - - - -  

Total après transferts 480 - - - - - 480 - 480 

Variations des valeurs comptables brutes et des corrections de valeur 
pour pertes 

- - - - - - - -  

 Nouvelle production : achat, octroi, origination,… (2) - - - -   - -  

 Décomptabilisation : cession, remboursement, arrivée à échéance... - - - - - - - -  

 Passages à perte     - - - -  

 Modifications des flux sur restructurations pour cause de difficultés 
financières 

- - - - - - - -  

 Evolution des paramètres de risque de crédit des modèles sur la période  -  -  -  -  

 Changements dans le modèle / méthodologie  -  -  -  -  

Variations de périmètre - - - - - - - -  

 Autres - - - - - - - -  

Total  480 - - - - - 480 - 480 

Variations de la valeur comptable attribuables à des modalités d'évaluation 
comptable spécifiques (sans impact significatif sur le montant de correction 
de valeur pour perte) (3) 

(11)  -  -  (11)   

AU 30 JUIN 2022 469 - - - - - 469 - 469 

Encours contractuels des actifs financiers qui ont été sortis du bilan au 
cours de la période et qui font encore l’objet de mesures d’exécution 

-  -  -  -   

(1) Les transferts vers le Stage 3 correspondent à des encours classés initialement en Stage 1, qui, au cours de l'année ont fait l'objet d'un déclassement directement en Stage 3, ou en Stage 2 puis Stage 3. 

(2) Les originations en Stage 2 peuvent inclure des encours originés en Stage 1 reclassés en Stage 2 au cours de la période. 

(3) Inclut les impacts des réévaluations de juste valeur des instruments micro-couverts, les impacts relatifs à l'utilisation de la méthode du TIE (notamment amortissements des surcotes/décotes), les impacts relatifs à la désactualisation des décotes constatées sur crédits 
restructurées, les variations de créances rattachées. 
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ACTIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI : TITRES DE DETTES 

 
 

 
Actifs sains  

Actifs dépréciés 
(Stage 3) 

Total 

 

Actifs soumis à une ECL 12 mois 
(Stage 1) 

Actifs soumis à une ECL à maturité 
(Stage 2) 

(en millions d'euros) 

Valeur 
comptable 

Correction de 
valeur pour 

pertes 

Valeur 
comptable 

Correction de 
valeur pour 

pertes 

Valeur 
comptable 

Correction de 
valeur pour 

pertes 

Valeur comptable 
(a) 

Correction de valeur 
pour pertes 

(b) 

Valeur nette 
comptable 

(a) + (b) 

AU 31 DÉCEMBRE 2021 1 448 (1) - - - - 1 448 (1) 1 447 

Transferts d'actifs en cours de vie d'un stage à l'autre - - - - - - - -  

 Transferts de Stage 1 vers Stage 2 - - - -   - -  

 Retour de Stage 2 vers Stage 1 - - - -   - -  

 Transferts vers Stage 3  (1) - - - - - - - -  

 Retour de Stage 3 vers Stage 2 / Stage 1 - - - - - - - -  

Total après transferts 1 448 (1) - - - - 1 448 (1) 1 447 

Variations des valeurs comptables brutes et des corrections de valeur 
pour pertes 

226 - - - - - 226 -  

 Nouvelle production : achat, octroi, origination,… (2) 218 - - -   218 -  

 Décomptabilisation : cession, remboursement, arrivée à échéance... 5 - - - - - 5 -  

 Passages à perte     - - - -  

 Modifications des flux sur restructurations pour cause de difficultés 
financières 

- - - - - - - -  

 Evolution des paramètres de risque de crédit des modèles sur la période  -  -  -  -  

 Changements dans le modèle / méthodologie  -  -  -  -  

Variations de périmètre - - - - - - - -  

 Autres 3 - - - - - 3 -  

Total  1 674 (1) - - - - 1 674 (1) 1 674 

Variations de la valeur comptable attribuables à des modalités d'évaluation 
comptable spécifiques (sans impact significatif sur le montant de correction 
de valeur pour perte) (3) 

(197)  -  -  (197)   

AU 30 JUIN 2022 1 477 (1) - - - - 1 477 (1) 1 476 

Encours contractuels des actifs financiers qui ont été sortis du bilan au 
cours de la période et qui font encore l’objet de mesures d’exécution 

-  -  -  -  - 

(1) Les transferts vers le Stage 3 correspondent à des encours classés initialement en Stage 1, qui, au cours de l'année ont fait l'objet d'un déclassement directement en Stage 3, ou en Stage 2 puis Stage 3. 

(2) Les originations en Stage 2 peuvent inclure des encours originés en Stage 1 reclassés en Stage 2 au cours de la période. 

(3) Inclut les impacts des réévaluations de juste valeur des instruments micro-couverts, les impacts relatifs à l'utilisation de la méthode du TIE (notamment amortissements des surcotes/décotes), les impacts relatifs à la désactualisation des décotes constatées sur crédits 
restructurées  
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ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR CAPITAUX PROPRES RECYCLABLES : TITRES DE DETTES 

 

 
Actifs sains  

Actifs dépréciés 
(Stage 3) 

Total 

 

Actifs soumis à une ECL 12 mois 
(Stage 1) 

Actifs soumis à une ECL à maturité 
(Stage 2) 

  

(en millions d'euros) 

Valeur 
comptable 

Correction de 
valeur pour 

pertes 

Valeur 
comptable 

Correction de 
valeur pour 

pertes 

Valeur 
comptable 

Correction de 
valeur pour 

pertes 
Valeur comptable 

Correction de valeur 
pour pertes 

AU 31 DÉCEMBRE 2021 215 527 (98) 2 993 (47) 1 (1) 218 521 (146) 

Transferts d'actifs en cours de vie d'un stage à l'autre 282 (1) (282) (2) - - - (3) 

 Transferts de Stage 1 vers Stage 2 (613) - 613 (7)   - (7) 

 Retour de Stage 2 vers Stage 1 895 (1) (895) 5   - 4 

 Transferts vers Stage 3 (1) - - - - - - - - 

 Retour de Stage 3 vers Stage 2 / Stage 1 - - - - - - - - 

Total après transferts 215 809 (99) 2 711 (49) 1 (1) 218 521 (149) 

Variations des valeurs comptables et des corrections de valeur pour 
pertes 

(21 670) 4 (259) 3 - - (21 929) 7 

Réévaluation de juste valeur sur la période (28 033)  (455)  -  (28 488)  

 Nouvelle production : achat, octroi, origination,… (2) 7 589 (8) 144 (3)   7 733 (11) 

 Décomptabilisation : cession, remboursement, arrivée à échéance... (1 460) 2 5 1 - - (1 455) 3 

 Passages à perte     - - - - 

 Modifications des flux sur restructurations pour cause de difficultés 
financières 

- - - - - - - - 

 Evolution des paramètres de risque de crédit des modèles sur la période  10  5  -  15 

 Changements dans le modèle / méthodologie  -  -  -  - 

Variations de périmètre - - - - - - - - 

 Autres 234 - 47 - - - 281 - 

Total  194 139 (95) 2 452 (46) 1 (1) 196 592 (142) 

Variations de la valeur comptable attribuables à des modalités d'évaluation 
comptable spécifiques (sans impact significatif sur le montant de correction 
de valeur pour perte) (3) 

(3 719)  14  -  (3 705)  

AU 30 JUIN 2022 190 420 (95) 2 466 (46) 1 (1) 192 887 (142) 

Encours contractuels des actifs financiers qui ont été sortis du bilan au 
cours de la période et qui font encore l’objet de mesures d’exécution 

-  -  -  -  

(1) Les transferts vers le Stage 3 correspondent à des encours classés initialement en Stage 1, qui, au cours de l'année ont fait l'objet d'un déclassement directement en Stage 3, ou en Stage 2 puis Stage 3. (2) Les originations en Stage 2 peuvent inclure des encours originés en Stage 1 reclassés en Stage 2 au cours de la période. (3) Inclut les impacts relatifs à l'utilisation de la méthode du TIE (notamment amortissements des surcotes/décotes) 
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ENGAGEMENTS DE GARANTIES (HORS OPÉRATIONS INTERNES AU CRÉDIT AGRICOLE) 

 

 
Engagements sains  

Engagements provisionnés 
(Stage 3) 

Total 

 

Engagements soumis à une ECL 12 
mois 

(Stage 1) 

Engagements soumis à une ECL à 
maturité 
(Stage 2) 

(en millions d'euros) 

Montant de 
l'engagement 

Correction de 
valeur pour 

pertes 

Montant de 
l'engagement 

Correction de 
valeur pour 

pertes 

Montant de 
l'engagement 

Correction de 
valeur pour 

pertes 

Montant de 
l'engagement 

(a) 

Correction de valeur 
pour pertes 

(b) 

Montant net de 
l'engagement 

(a) + (b) 

AU 31 DÉCEMBRE 2021 
118 - - - - - 118 - 118 

Transferts d'engagements en cours de vie d'un stage à l'autre 
- - - - - - - -  

 Transferts de Stage 1 vers Stage 2 
- - - -   - -  

 Retour de Stage 2 vers Stage 1 
- - - -   - -  

 Transferts vers Stage 3 (1) 
- - - - - - - -  

 Retour de Stage 3 vers Stage 2 / Stage 1 
- - - - - - - -  

Total après transferts 
118 - - - - - 118 - 118 

Variations des montants de l'engagement et des corrections de valeur 
pour pertes 

4 - - - - - 4 -  

Nouveaux engagements donnés (2) 
- - - -   - -  

Extinction des engagements 
- - - - - - - -  

Passages à perte 
    - - - -  

 Modifications des flux sur restructurations pour cause de difficultés 
financières 

- - - - - - - -  

 Evolution des paramètres de risque de crédit des modèles sur la période 

 -  -  -  -  

 Changements dans le modèle / méthodologie 
 -  -  -  -  

Variations de périmètre 
- - - - - - - -  

 Autres 
4 - - - - - 4 -  

AU 30 JUIN 2022 
122 - - - - - 122 - 122 

(1) Les transferts vers le Stage 3 correspondent à des engagements classés initialement en Stage 1, qui, au cours de l'année ont fait l'objet d'un déclassement directement en Stage 3, ou en Stage 2 puis en Stage 3. 

(2) Les nouveaux engagements donnés en Stage 2 peuvent inclure des engagements originés en Stage 1 reclassés en Stage 2 au cours de la période.  
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5.5.2 EXPOSITION AU RISQUE DE CRÉDIT ET ÉVALUATION DE LA CONCENTRATION DU RISQUE DE CRÉDIT 

 

Les valeurs comptables et montants des engagements sont présentés nets de dépréciations et de provisions. 

 

Exposition au risque de crédit par catégories de risque de crédit 

ACTIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI HORS PRETS ET CREANCES SUR LA CLIENTELE 

 

Catégories de 
risque de crédit 

30.06.2022 31.12.2021 

 Valeur comptable  Valeur comptable  

 Actifs sains 
Actifs 

dépréciés 
(Stage 3) 

Total 

Actifs sains 
Actifs 

dépréciés 
(Stage 3) 

Total 

(en millions d'euros) 

Actifs soumis à une 
ECL 12 mois 

(Stage 1) 

Actifs soumis à une 
ECL à maturité 

(Stage 2) 

Actifs soumis à une 
ECL 12 mois 

(Stage 1) 

Actifs soumis à une 
ECL à maturité 

(Stage 2) 

Institutions financières AAA 86 - - 86 86 - - 86 

 AA 192 - - 192 162 - - 162 

 A 101 - - 101 105 - - 105 

 BBB 30 - - 30 30 - - 30 

 BB ou < BB 4 - - 4 9 - - 9 

 NR - - - - - - - - 

Total Institutions financières  413 - - 413 392 - - 392 

Entreprises AAA 35 - - 35 35 - - 35 

 AA 421 - - 421 384 - - 384 

 A 187 - - 187 189 - - 189 

 BBB 227 - - 227 227 - - 227 

 BB ou < BB - - - - - - - - 

 NR 364 - - 364 375 - - 375 

Total Entreprises  1 234 - - 1 234 1 210 - - 1 210 

Administration générale AAA - - - - - - - - 

 AA 61 - - 61 87 - - 87 

 A 13 - - 13 14 - - 14 

 BBB 225 - - 225 225 - - 225 

 BB ou < BB - - - - - - - - 

 NR - - - - - - - - 

Total Administration générale  299 - - 299 326 - - 326 

Dépréciations  - - - (1) - - - (1) 

TOTAL  1 946 - - 1 945 1 928 - - 1 927 
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ACTIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI : PRÊTS ET CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE 

 

 

Catégories de 
risque de crédit 

30.06.2022 31.12.2021 

 Valeur comptable  Valeur comptable  

 Actifs sains 

Actifs 
dépréciés 
(Stage 3) 

Total 

Actifs sains 

Actifs 
dépréciés 
(Stage 3) 

Total 

(en millions d'euros) 

Actifs soumis à une 
ECL 12 mois 

(Stage 1) 

Actifs soumis à une 
ECL à maturité 

(Stage 2) 

Actifs soumis à une 
ECL 12 mois 

(Stage 1) 

Actifs soumis à une 
ECL à maturité 

(Stage 2) 

Clientèle de détail PD ≤ 0,5% 379 - - 379 380 1 - 381 

 0,5% < PD ≤ 2% 5 5 - 10 24 4 - 28 

 2% < PD ≤ 20% - 10 - 10 5 7 - 12 

 20% < PD < 100% - - - - - - - - 

 PD = 100% - - - - - - - - 

Total Clientèle de détail  384 15 - 399 409 12 - 421 

Hors clientèle de détail PD ≤ 0,6% - - - - - - - - 

 0,6% < PD < 12% - - - - - - - - 

 12% ≤ PD < 100% - - - - - - - - 

 PD = 100% - - - - - - - - 

Total Hors clientèle de détail  - - - - - - - - 

Dépréciations  - - - - - - - - 

TOTAL  384 15 - 399 409 12 - 421 
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ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR CAPITAUX PROPRES RECYCLABLES 

 

 

Catégories de 
risque de crédit 

30.06.2022 31.12.2021 

 Valeur comptable  Valeur comptable  

 Actifs sains 

Actifs 
dépréciés 
(Stage 3) 

Total 

Actifs sains 

Actifs 
dépréciés 
(Stage 3) 

Total 

(en millions d'euros) 

Actifs soumis à une 
ECL 12 mois 

(Stage 1) 

Actifs soumis à une 
ECL à maturité 

(Stage 2) 

Actifs soumis à une 
ECL 12 mois 

(Stage 1) 

Actifs soumis à une 
ECL à maturité 

(Stage 2) 

Institutions financières AAA 19 003 - - 19 003 21 686 - - 21 686 

 AA 9 028 20 - 9 048 8 930 - - 8 930 

 A 20 651 - - 20 651 22 773 - - 22 773 

 BBB 7 839 - - 7 839 8 543 - - 8 543 

 BB ou < BB 257 4 - 261 285 5 - 290 

 NR - - - - - - - - 

Total Institutions financières  56 778 24 - 56 802 62 217 5 - 62 222 

Entreprises AAA 769 - - 769 1 427 - - 1 427 

 AA 20 213 - - 20 213 25 962 26 - 25 988 

 A 19 108 867 - 19 975 21 022 1 316 - 22 338 

 BBB 28 806 1 003 - 29 809 32 733 1 111 - 33 844 

 BB ou < BB 710 349 - 1 059 775 487 - 1 262 

 NR - - - - - - - - 

Total Entreprises  69 606 2 219 - 71 825 81 919 2 940 - 84 859 

Administration générale AAA 1 970 - - 1 970 1 408 - - 1 408 

 AA 48 858 106 - 48 964 54 944 - - 54 944 

 A 1 105 - - 1 105 1 328 - - 1 328 

 BBB 11 944 70 - 12 014 13 549 - - 13 549 

 BB ou < BB - - - - - - - - 

 NR 64 1 - 65 64 1 - 65 

Total Administration générale  63 941 177 - 64 118 71 293 1 - 71 294 

TOTAL  190 325 2 420 - 192 745 215 429 2 946 - 218 375 
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5.6 Investissements dans les entreprises mises en équivalence

INFORMATIONS FINANCIERES DES CO-ENTREPRISES ET DES ENTREPRISES ASSOCIEES 

 

Au 30 juin 2022, la valeur de mise en équivalence des entreprises 
associées et co-entreprises s’élève à 4 535 millions d’euros.  

Crédit Agricole Assurances a procédé, conformément aux 
dispositions de la norme IAS 28, à des tests de dépréciation des 
valeurs de mise en équivalence en examinant l’existence 
d’indications objectives de dépréciation de ces participations. Au 
30 juin 2022, ces tests de dépréciation n’ont pas donné lieu à la 
comptabilisation de dépréciation complémentaire des valeurs de 
mise en équivalence. 

Crédit Agricole Assurances détient des intérêts dans 14 
coentreprises et 10 entreprises associées.  

Les entreprises associées et co-entreprises sont présentées 
dans le tableau ci-dessous. Il s’agit des entreprises associées et 
co-entreprises qui composent la « valeur de mise en équivalence 
au bilan ». 

 

 

 
30.06.2022 

 

% d'intérêt 

Valeur de 
mise en 

équivalence 
Juste 

valeur 

Dividendes 
versés aux 
entités du 

groupe 

Quote part 
de résultat 

net  

Quote part de 
capitaux 
propres 

Ecarts 
d'acquisition (en millions d'euros) 

Co-entreprises        

FONCIERE HYPERSUD 51 11 38 - (5) 11 - 

ARCAPARK SAS 50 31 150 (11) 11 (17) 47 

SCI EUROMARSEILLE 1 50 25 28 (25) (9) 25 - 

SCI EUROMARSEILLE 2 50 7 6 - (1) 7 - 

FREY RETAIL VILLEBON 48 18 25 - - 18 - 

SCI RUE DU BAC 50 88 153 (1) - 88 - 

SCI TOUR MERLE 50 27 55 (2) 3 27 - 

SCI CARPE DIEM 50 54 153 (3) 2 54 - 

SCI ILOT 13 50 23 55 (2) - 23 - 

SCI1 TERRASSE BELLINI 33 30 65 - 2 30 - 

SCI WAGRAM 22/30 50 26 71 (2) 1 26 - 

SCI ACADEMIE MONTROUGE 50 66 72 - 1 66 - 

SAS DEFENSE CB3 25 23 23 - 2 23 - 

SCI PAUL CEZANNE 49 311 365 (14) 2 69 242 

Entreprises associées        

RAMSAY - GENERALE DE 
SANTE 

40 748 989 - 24 477 271 

INFRA FOCH TOPCO 36 97 457 (32) 36 (46) 143 

ALTAREA 25 611 654 (49) 27 511 100 

KORIAN 24 898 369 - 15 855 42 

FREY 20 173 191 (9) 8 170 3 

ICADE 19 947 678 (31) 26 554 393 

PATRIMOINE ET COMMERCE 21 48 55 (4) 4 47 - 

SCI HEART OF LA DEFENSE 33 224 238 (2) 36 224 - 

SAS CRISTAL 46 37 72 (2) 2 37 - 

SCI FONDIS 25 15 61 (5) 27 15 - 

Valeur nette au bilan des 
quotes-parts dans les 
entreprises mises en 
équivalence 

 4 535 5 023 (194) 214 3 294 1 241 
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31.12.2021 

 

% d'intérêt 

Valeur de 
mise en 

équivalence 
Juste 

valeur 

Dividendes 
versés aux 
entités du 

groupe 

Quote part 
de résultat 

net (1) 

Quote part de 
capitaux 
propres 

Ecarts 
d'acquisition (en millions d'euros) 

Co-entreprises        

FONCIERE HYPERSUD 51 16 36 - 3 16 - 

ARCAPARK SAS 50 29 150 - (1) (18) 47 

SCI EUROMARSEILLE 1 50 59 27 (3) 15 59 - 

SCI EUROMARSEILLE 2 50 6 7 (1) (6) 6 - 

FREY RETAIL VILLEBON  48 19 24 (1) 1 19 - 

SCI RUE DU BAC  50 89 151 (3) 3 89 - 

SCI TOUR MERLE  50 25 54 - 5 25 - 

SCI CARPE DIEM  50 55 154 (6) 11 55 - 

SCI ILOT 13  50 25 53 (1) 1 25 - 

SCI1 TERRASSE BELLINI  33 28 63 - 1 28 - 

SCI WAGRAM 22/30  50 27 68 (4) 1 27 - 

SCI ACADEMIE MONTROUGE 50 66 69 (1) 2 66 - 

SAS DEFENSE CB3 25 21 23 - (2) 21 - 

SCI PAUL CEZANNE 49 322 350 (1) 5 81 241 

Entreprises associées        

RAMSAY - GENERALE DE 
SANTE 

40 697 941 - 26 426 271 

INFRA FOCH TOPCO 36 89 455 - (7) (51) 140 

ALTAREA 25 635 839 (41) (17) 457 178 

KORIAN 24 875 718 (8) 15 829 46 

FREY 22 175 183 (7) 7 172 3 

ICADE  19 945 919 (57) 40 552 393 

PATRIMOINE ET COMMERCE  20 47 49 (4) 5 46 1 

SAS PARHOLDING  - - - (4) 2 - - 

SCI HEART OF LA DEFENSE  33 189 227 (13) (62) 189 - 

SAS CRISTAL  46 38 70 (9) 3 38 - 

SCI WASHINGTON  - - - (6) 4 - - 

SCI FONDIS  25 (8) 61 (3) (24) (8) - 

Valeur nette au bilan des 
quotes-parts dans les 
entreprises mises en 
équivalence 

 4 467 5 691 (172) 32 3 147 1 320 

(1)  Quote-part de résultat depuis la prise d’influence notable reconnue sur la période avant retraitements. 
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La juste valeur figurant dans les tableaux ci-dessus correspond à 
la cotation des titres sur le marché au 30 juin 2022 pour les titres 
cotés. Cette valeur peut ne pas être représentative de la valeur 
de réalisation puisque la valeur d’utilité des entreprises mises en 
équivalence peut être différente de la valeur de mise en 
équivalence déterminée en conformité avec IAS 28.  

Les informations financières résumées des entreprises associées 
et coentreprises significatives de Crédit Agricole Assurances sont 
présentées ci-après : 

 

 

 

 
30.06.2022 

(en millions d'euros) 

Résultat net (1) Total actif 
Total capitaux 

propres 

Co-entreprises    

FONCIERE HYPERSUD (10) 153 21 

ARCAPARK SAS 21 167 167 

SCI EUROMARSEILLE 1 (18) 64 49 

SCI EUROMARSEILLE 2 (1) 73 14 

FREY RETAIL VILLEBON (1) 161 38 

SCI RUE DU BAC - 228 175 

SCI TOUR MERLE 7 106 55 

SCI CARPE DIEM 5 226 108 

SCI ILOT 13 - 79 49 

SCI1 TERRASSE BELLINI 6 136 88 

SCI WAGRAM 22/30 2 319 55 

SCI ACADEMIE MONTROUGE 2 306 132 

SAS DEFENSE CB3 9 124 93 

SCI PAUL CEZANNE 5 178 167 

Entreprises associées    

RAMSAY - GENERALE DE SANTE 60 6 547 1 161 

INFRA FOCH TOPCO 101 3 459 122 

ALTAREA 108 9 359 3 544 

KORIAN 62 14 315 3 771 

FREY 40 1 755 966 

ICADE 136 17 609 8 639 

PATRIMOINE ET COMMERCE 17 882 415 

SCI HEART OF LA DEFENSE 109 1 759 669 

SAS CRISTAL 4 124 90 

SCI FONDIS 107 393 77 

(1)  Résultat net part du Groupe correspondant au second semestre 2021. 
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31.12.2021 

(en millions d'euros) 

Résultat net (1) Total actif 
Total capitaux 

propres 

Co-entreprises    

FONCIERE HYPERSUD 7 165 30 

ARCAPARK SAS (2) 167 167 

SCI EUROMARSEILLE 1 30 151 96 

SCI EUROMARSEILLE 2 (11) 75 16 

FREY RETAIL VILLEBON 2 161 39 

SCI RUE DU BAC 6 230 176 

SCI TOUR MERLE 11 111 51 

SCI CARPE DIEM 21 234 108 

SCI ILOT 13 2 82 48 

SCI1 TERRASSE BELLINI 3 137 83 

SCI WAGRAM 22/30 3 327 60 

SCI ACADEMIE MONTROUGE 4 187 91 

SAS DEFENSE CB3 (8) 124 92 

SCI PAUL CEZANNE 9 185 176 

Entreprises associées    

RAMSAY - GENERALE DE SANTE 65 6 682 1 099 

INFRA FOCH TOPCO (19) 3 459 122 

ALTAREA (69) 8 832 2 729 

KORIAN 61 13 738 3 606 

FREY 31 1 590 821 

ICADE 207 12 571 3 737 

PATRIMOINE ET COMMERCE 25 914 392 

SCI HEART OF LA DEFENSE (185) 1 762 685 

SAS CRISTAL 7 127 101 

SCI FONDIS (97) 577 233 

(1)  Résultat net part du Groupe sur 12 mois glissants reconstitué à partir des états financiers semestriels du 30 juin 2021. 

 

Ces informations financières sont issues des derniers états 
financiers communiquées par les entreprises associées et co-
entreprises. 

 

INFORMATIONS SUR LES RISQUES ASSOCIES AUX 
INTERETS DETENUS 

Au 30 juin 2022, Crédit Agricole Assurances n’a pris aucun 
engagement au titre de ses intérêts dans ses co-entreprises qui 
pourraient éventuellement entraîner une sortie de ressources ou 
d’actifs. 

Au 30 juin 2022, aucun passif éventuel n’est encouru par Crédit 
Agricole Assurances dans ses co-entreprises et entreprises 
associées. 

 

RESTRICTIONS SIGNIFICATIVES SUR LES CO-
ENTREPRISES ET LES ENTREPRISES ASSOCIEES 

Ces restrictions sont similaires à celles sur les entités contrôlées 
présentées dans la note 11 Périmètre de consolidation des 
comptes consolidés au 31 décembre 2021 de Crédit Agricole 
Assurances. 
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5.7 Capitaux propres 

 

AU 30 JUIN 2022 

La répartition du capital et des droits de vote est la suivante : 

 

Actionnaires Nombre d'actions % du capital % des droits de vote 

Crédit Agricole S.A. 149 040 366 99,99 100 

Autres 1 0,01 - 

TOTAL 149 040 367 100,00 100 

 

Au 30 juin 2022, le capital social de Crédit Agricole Assurances s’élève à 1 490 403 670 euros composé de 149 040 367 actions ordinaires 
de 10 euros de valeur nominale et entièrement libérées. 

 

5.8 Provisions pour risques et charges 

 

(en millions d'euros) 31.12.2021 
Variations 

de périmètre Dotations Reprises Utilisation 
Ecarts de 

conversion 
Autres 

mouvements 30.06.2022 

Engagements sociaux 
(retraites) et assimilés 

79 - 3 (1) - - (7) 74 

Contentieux assurances 12 - - (9) - - - 3 

Litiges divers 17 - 7 (1) - - - 23 

Provisions pour autres risques 
et charges 

7 - 2 (2) (1) - - 6 

TOTAL 114 - 12 (13) (1) - (7) 106 

 

5.9 Dettes de financement 

5.9.1 DETTES SUBORDONNÉES 

(en millions d'euros) Devise 30.06.2022 31.12.2021 

Dettes subordonnées à durée déterminée EUR 4 677 4 653 

Dettes subordonnées à durée indéterminée EUR 863 839 

TOTAL EUR 5 540 5 492 

 

5.9.2 CHARGES DE FINANCEMENT 

 

(en millions d'euros) 30.06.2022 30.06.2021 

Emprunts TSR (62) (68) 

Emprunts TSDI (24) (25) 

Autres charges de financement (6) (10) 

CHARGES DE FINANCEMENT (92) (103) 
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5.10 Passifs techniques relatifs aux contrats d’assurance et financiers 

PASSIFS TECHNIQUES RELATIFS À DES CONTRATS D’ASSURANCE 

Les contrats d’assurance dont les passifs techniques sont présentés ci-dessous sont les contrats en vertu desquels l’assureur porte un risque 
d’assurance significatif. 

 

 
30.06.2022 

(en millions d'euros) 

Bruts de 
réassurance 

Cédés 
Nets de 

réassurance 

Provisions pour primes non acquises 2 837 227 2 610 

Provisions pour sinistres 5 495 623 4 872 

Provisions pour participation aux bénéfices - - - 

Provisions pour insuffisance des passifs - - - 

Autres provisions 3 149 602 2 547 

Passifs techniques relatifs à des contrats d'assurance non-vie 11 481 1 452 10 029 

Provisions pour primes non acquises 1 285 194 1 091 

Provisions mathématiques 166 106 25 166 081 

Provisions pour sinistres 2 423 76 2 347 

Provisions pour participation aux bénéfices 9 808 - 9 808 

Provisions pour insuffisance des passifs - - - 

Autres provisions 541 21 520 

Passifs techniques relatifs à des contrats d'assurance vie 180 163 316 179 847 

Passifs techniques relatifs à des contrats d'assurance UC 73 903 - 73 903 

TOTAL DES PASSIFS TECHNIQUES DES CONTRATS D'ASSURANCE 265 547 1 768 263 779 

 

 
31.12.2021 

(en millions d'euros) 

Bruts de 
réassurance 

Cédés 
Nets de 

réassurance 

Provisions pour primes non acquises 2 191 180 2 011 

Provisions pour sinistres 5 177 609 4 568 

Provisions pour participation aux bénéfices - - - 

Provisions pour insuffisance des passifs - - - 

Autres provisions 3 153 595 2 558 

Passifs techniques relatifs à des contrats d'assurance non-vie 10 521 1 384 9 137 

Provisions pour primes non acquises 1 250 188 1 062 

Provisions mathématiques 162 419 22 162 398 

Provisions pour sinistres 2 233 74 2 158 

Provisions pour participation aux bénéfices 9 348 - 9 348 

Provisions pour insuffisance des passifs 1 - 1 

Autres provisions 548 22 526 

Passifs techniques relatifs à des contrats d'assurance vie 175 799 305 175 494 

Passifs techniques relatifs à des contrats d'assurance UC 79 478 - 79 478 

TOTAL DES PASSIFS TECHNIQUES DES CONTRATS D'ASSURANCE 265 798 1 689 264 109 
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PASSIFS TECHNIQUES RELATIFS À DES CONTRATS FINANCIERS 

Les contrats financiers dont les passifs techniques sont présentés ci-dessous sont des contrats qui n’exposent pas l’assureur à un risque 
d’assurance significatif. Ils sont régis par la norme IFRS 4 lorsqu’ils prévoient une participation aux bénéfices discrétionnaire et par la norme 
IFRS 9 lorsqu’ils n’en prévoient pas.   

 

 
30.06.2022 

(en millions d'euros) 

Bruts de 
réassurance 

Cédés 
Nets de 

réassurance 

Provisions mathématiques 72 856 - 72 856 

Provisions pour sinistres 2 217 - 2 217 

Provisions pour participation aux bénéfices 4 134 - 4 134 

Provisions pour insuffisance des passifs 79 - 79 

Autres provisions 
20 - 20 

Passifs techniques relatifs à des contrats financiers en euros avec participation 
discrétionnaire 

79 306 - 79 306 

Provisions mathématiques 11 - 11 

Provisions pour sinistres 4 - 4 

Autres provisions - - - 

Passifs techniques relatifs à des contrats financiers en euros sans participation 
discrétionnaire 

15 - 15 

Passifs techniques relatifs à des contrats d'investissement dont le risque financier est 
supporté par l'assuré, avec participation discrétionnaire 

2 689 - 2 689 

Passifs techniques relatifs à des contrats d'investissement dont le risque financier est 
supporté par l'assuré, sans participation discrétionnaire 

3 828 - 3 828 

Passifs techniques relatifs à des contrats financiers en UC 6 517 - 6 517 

TOTAL DES PASSIFS TECHNIQUES DES CONTRATS FINANCIERS 
85 838 - 85 838 

 

 
31.12.2021 

(en millions d'euros) 

Bruts de 
réassurance 

Cédés 
Nets de 

réassurance 

Provisions mathématiques 73 931 - 73 931 

Provisions pour sinistres 2 202 - 2 202 

Provisions pour participation aux bénéfices 3 925 - 3 925 

Provisions pour insuffisance des passifs 90 - 90 

Autres provisions 20 - 20 

Passifs techniques relatifs à des contrats financiers en euros avec participation 
discrétionnaire 

80 168 - 80 168 

Provisions mathématiques 14 - 14 

Provisions pour sinistres 2 - 2 

Autres provisions - - - 

Passifs techniques relatifs à des contrats financiers en euros sans participation 
discrétionnaire 

16 - 16 

Passifs techniques relatifs à des contrats d'investissement dont le risque financier est 
supporté par l'assuré, avec participation discrétionnaire 

2 578 - 2 578 

Passifs techniques relatifs à des contrats d'investissement dont le risque financier est 
supporté par l'assuré, sans participation discrétionnaire 

4 535 - 4 535 

Passifs techniques relatifs à des contrats financiers en UC 7 113 - 7 113 

TOTAL DES PASSIFS TECHNIQUES DES CONTRATS FINANCIERS 87 297 - 87 297 
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5.11 Participation aux bénéfices différée nette 

 

La participation aux bénéfices différée nette avant impôt s'analyse ainsi : 

 

 
30.06.2022 31.12.2021 

(en millions d'euros) 
PBD nette PBD nette 

Participation différée sur revalorisation des actifs financiers à la juste valeur par capitaux 
propres et sur dérivés de couverture 

11 189 (15 935) 

Dont participation différée sur revalorisation des actifs financiers à la juste valeur par capitaux 
propres 

11 229 (15 970) 

Dont participation différée sur dérivés de couverture (40) 35 

Participation différée sur revalorisation des actifs financiers à la juste valeur par résultat  (1 880) (4 085) 

Autres participations différées (2 146) (2 160) 

TOTAL PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES DIFFÉRÉE NETTE 7 163 (22 180) 

 

La participation aux bénéfices différée active au 30 juin 2022 est de 7,2 milliards d’euros contre une participation aux bénéfices différée 
passive de 22,2 milliards d’euros au 31 décembre 2021.
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NOTE 6 Notes relatives au compte de résultat  
 

6.1 Analyse du chiffre d’affaires - Chiffre d’affaires par segment d’activité 

 

 

 

30.06.2022 

(en millions d'euros) 
France International Total 

Epargne/Retraite 

Epargne 10 983 2 773 13 756 

Retraite 351 6 357 

PERP 71 2 73 

Protection des personnes 

Emprunteur 1 213 320 1 533 

Prévoyance 612 25 637 

Collective 195 - 195 

Protection des biens 

Dommages 2 956 92 3 048 

Autres (services à la personne, réassurance) 112 - 112 

Autres  - - - 

Total  16 493 3 218 19 711 

 

 

 

30.06.2021 

(en millions d'euros) 
France International Total 

Epargne/Retraite 

Epargne 10 629 2 919 13 548 

Retraite 356 10 366 

PERP 82 - 82 

Protection des personnes 

Emprunteur 1 125 299 1 424 

Prévoyance 780 16 795 

Collective 170 - 170 

Protection des biens 

Dommages 2 914 83 2 998 

Autres (services à la personne, réassurance) 59 - 59 

Autres  - - - 

Total  16 115 3 327 19 442 

 

6.2 Produits des placements nets de charges 
 

(en millions d'euros) 30.06.2022 30.06.2021 

Produits des placements  4 268 3 651 

Dividendes 547 494 

Dividendes reçus sur instruments de capitaux propres à la juste valeur par 
résultat 

544 490 

Dividendes reçus sur instruments de capitaux propres comptabilisés en 
capitaux propres non recyclables 

3 6 

Produits d'intérêts 3 020 2 798 

Produits d'intérêts sur les actifs financiers au coût amorti 90 120 

Produits d'intérêts sur les actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres  2 195 2 161 

Intérêts courus et échus des instruments de couverture 146 86 

Autres intérêts et produits assimilés 589 431 

Autres produits des placements 701 359 
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(en millions d'euros) 30.06.2022 30.06.2021 

Charges des placements (405) (224) 

Charges d'intérêts (42) (26) 

Charges d'intérêts sur les passifs financiers au coût amorti - - 

Intérêts courus et échus des instruments de couverture - - 

Autres intérêts et charges assimilées (42) (26) 

Charges de commissions (137) (130) 

Autres charges des placements (226) (68) 

Plus et moins-values de cession des placements nettes de reprises de 
dépréciation et d'amortissement 

2 35 

Plus et moins-values de cession nettes sur actifs financiers au coût amorti - - 

Gains résultant de la cession d’actifs financiers au coût amorti - - 

Pertes résultant de la cession d’actifs financiers au coût amorti - - 

Plus et moins-values de cession nettes sur instruments de dettes 
comptabilisés en capitaux propres recyclables 

2 35 

Plus et moins-values de cession nettes sur instruments de couverture - - 

Plus et moins-values de cession nettes sur immeubles de placement - - 

Variation de juste valeur des placements comptabilisés à la juste valeur par 
résultat 

(13 992) 6 502 

Variation de juste valeur des actifs financiers détenus à des fins de 
transaction 

- - 

Variation de juste valeur des instruments de capitaux propres (2 128) 1 217 

Variation de juste valeur des instruments de dettes ne remplissant pas les 
critères SPPI 

(3 926) 1 296 

Variation de juste valeur des actifs représentatifs de contrats en unités de 
compte 

(7 541) 3 606 

Variation de juste valeur des actifs financiers à la juste valeur par résultat sur 
option 

- - 

Variation de juste valeur des instruments dérivés de transaction (399) 384 

Résultat de la comptabilité de couverture 2 1 

Variation des dépréciations sur placements - (67) 

Variation des dépréciations sur actifs sains (Stage 1 et Stage 2) 1 (66) 

Stage 1 : Pertes évaluées au montant des pertes de crédit attendues pour les 
12 mois à venir 

- (46) 

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres 
recyclables 

- (45) 

Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti  - (1) 

Engagements - - 

Stage 2 : Pertes évaluées au montant des pertes de crédit attendues pour la 
durée de vie 

1 (20) 

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres 
recyclables 

1 (20) 

Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti  - - 

Engagements - - 

Variation des dépréciations sur actifs dépréciés (Stage 3) - - 

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres 
recyclables 

- - 

Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti  - - 

Engagements - - 

Variations des dépréciations sur immeubles de placement  (1) (1) 

Variations des dépréciations sur autres actifs - - 

Montant reclassé en gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 
propres en application de l'approche par superposition 

4 081 (1 114) 

TOTAL PRODUITS DES PLACEMENTS NETS DE CHARGES (6 046) 8 783 
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6.3 Informations à fournir sur l'approche par superposition 

VALEUR COMPTABLE DES ACTIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS AUX FINS DE L’APPLICATION DE L’APPROCHE PAR 
SUPERPOSITION PAR CATÉGORIES D'ACTIFS FINANCIERS 

 

(en millions d'euros) 30.06.2022 31.12.2021 

Instruments de capitaux propres 15 119 17 920 

Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI 16 671 19 951 

TOTAL ACTIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS AUX FINS DE L’APPLICATION DE 
L’APPROCHE PAR SUPERPOSITION 31 790 37 871 
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CALCUL DU RECLASSEMENT ENTRE LE RÉSULTAT NET ET LES GAINS ET PERTES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES POUR LES ACTIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS 

 

 30.06.2022 30.06.2021 

(en millions d'euros) 

Montant présenté en 
application d'IFRS 9 

pour les actifs 
désignés 

Montant qui aurait été 
présenté en application 
d'IAS 39 pour les actifs 

désignés 

Montant reclassé en gains et pertes 
comptabilisés directement en capitaux 

propres en application de l'approche 
par superposition 

Montant présenté en 
application d'IFRS 9 

pour les actifs désignés 

Montant qui aurait 
été présenté en 

application d'IAS 39 
pour les actifs 

désignés 

Montant reclassé en 
gains et pertes 
comptabilisés 

directement en capitaux 
propres en application 

de l'approche par 
superposition 

Produits des placements 497 492 (5) 460 457 (3) 

Charges des placements (3) (3) - (3) (3) - 

Plus et moins-values de cession des placements 
nettes de reprises de dépréciation et 
d'amortissement (9) 234 243 35 119 85 

Variation de juste valeur des placements 
comptabilisés à la juste valeur par résultat (3 870) - 3 870 1 219 - (1 219) 

Variation des dépréciations sur placements - (27) (27) - 22 22 

Produits des placements nets de charges (3 385) 696 4 081 1 710 596 (1 114) 

Charges des prestations des contrats  - - (3 535) - - 996 

Résultat opérationnel - - 546 - - (118) 

Impôts sur les résultats - - (75) - - 1 

Résultat net (part du Groupe) - - 471 - - (117) 
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EFFET DU RECLASSEMENT SUR LE RÉSULTAT NET 

 30.06.2022 30.06.2021 

(en millions d'euros) 

Montant du poste avant 
reclassement 

Montant reclassé en 
gains et pertes 
comptabilisés 

directement en capitaux 
propres en application de 

l'approche par 
superposition 

Montant du poste après 
reclassement 

Montant du poste avant 
reclassement 

Montant reclassé en 
gains et pertes 
comptabilisés 

directement en capitaux 
propres en application de 

l'approche par 
superposition 

Montant du poste après 
reclassement 

Produits des placements 4 268 (5) 4 263 3 651 (3) 3 649 

Charges des placements (405) 1 (404) (224) - (224) 

Plus et moins-values de cession des placements nettes 
de reprises de dépréciation et d'amortissement 2 197 199 35 85 120 

Variation de juste valeur des placements comptabilisés 
à la juste valeur par résultat (13 992) 3 915 (10 077) 6 502 (1 219) 5 283 

Variation des dépréciations sur placements - (27) (27) (67) 22 (45) 

Produits des placements nets de charges (effet sur 
le résultat financier) (10 127) 4 080 (6 047) 9 897 (1 114) 8 782 

Charges des prestations des contrats (effet sur la 
PBD) (5 882) (3 535) (9 417) (25 018) 996 (24 022) 

Résultat opérationnel 504 546 1 050 1 245 (118) 1 127 

Impôts sur les résultats (effet sur les impôts courants et 
différés) (107) (75) (182) (228) 1 (226) 

Résultat net (part du Groupe) 308 471 779 915 (117) 798 

 
 
Les contreparties au bilan de la charge de participation aux bénéfices différée et de la charge d’impôts différés sur les actifs désignés se trouvent respectivement dans les postes participation différée sur revalorisation des actifs 
financiers à la juste valeur par capitaux propres et impôts différés sur réserves latentes. 
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6.4 Charges des prestations des contrats  

 

 30.06.2022 

(en millions d'euros) 

Contrats 
d'assurance vie 

Contrats 
financiers 

rattachés à 
IFRS 4 

Total 
assurance vie 

Contrats 
d'assurance 

non-vie Total 

Charges des prestations  (6 971) (4 159) (11 130) (1 934) (13 064) 

Variation des provisions d'assurance 1 201 1 213 2 414 (318) 2 096 

Variation des provisions pour participation aux bénéfices  (611) (89) (700) - (700) 

Variation des provisions pour PB différée 2 283 - 2 283 - 2 283 

Variation des provisions pour insuffisance des passifs  1 11 12 - 12 

Variation des autres provisions techniques  (47) - (47) 4 (43) 

CHARGES DES PRESTATIONS DES CONTRATS (4 144) (3 024) (7 168) (2 248) (9 416) 
La variation des provisions pour PB différée n’est pas ventilée entre les contrats d’assurance vie et les contrats financiers rattachés à IFRS 4. 

 

 30.06.2021 

(en millions d'euros) 

Contrats 
d'assurance vie 

Contrats 
financiers 

rattachés à 
IFRS 4 

Total 
assurance vie 

Contrats 
d'assurance 

non-vie Total 

Charges des prestations  (6 923) (4 388) (11 311) (1 792) (13 103) 

Variation des provisions d'assurance (8 973) 997 (7 975) (532) (8 507) 

Variation des provisions pour participation aux bénéfices  (559) (142) (701) 1 (700) 

Variation des provisions pour PB différée (1 491) - (1 491) - (1 491) 

Variation des provisions pour insuffisance des passifs  1 (13) (12) - (12) 

Variation des autres provisions techniques  (119) - (119) (89) (208) 

CHARGES DES PRESTATIONS DES CONTRATS (18 063) (3 546) (21 609) (2 413) (24 022) 
La variation des provisions pour PB différée n’est pas ventilée entre les contrats d’assurance vie et les contrats financiers rattachés à IFRS 4. 

 

6.5 Charge d’impôt 

6.5.1 DÉTAIL DE LA CHARGE D’IMPÔT GLOBALE 

 

(en millions d'euros) 30.06.2022 30.06.2021 

Charge d'impôt courant (174) (160) 

Charge d'impôt différé 67 (68) 

Reclassement de la charge (produit) d'impôt lié à l'approche par superposition (75) 1 

Total charge d'impôt (182) (226) 
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

SUR l’INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE 

 
Période du 1er janvier au 30 juin 2022 

 

Crédit Agricole Assurances 

 
Au Directeur Général, 

 
En notre qualité de commissaires aux comptes de la société Crédit Agricole Assurances et en réponse à votre demande, nous 

avons effectué un examen limité des comptes intermédiaires consolidés résumés de celle-ci, relatifs à la période du 1er janvier 

2022 au 30 juin 2022, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

 

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du conseil d’administration. Il nous appartient, 

sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. 

 

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France et la doctrine 

professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention.  

 

Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et 

financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit 

effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les comptes, pris 

dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance 

modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit. 

 

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la 

conformité des comptes avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à 

l'information financière intermédiaire. 
 

Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 2 août 2022 

 

Les commissaires aux comptes 

 

PricewaterhouseCoopers Audit Mazars 
    

Gérard Courrèges  Agnès Hussherr Olivier Leclerc Jean Latorzeff 
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ATTESTATION DU RESPONSABLE DES COMPTES 

CONSOLIDÉS  
 

 

 

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés 

pour le semestre écoulé sont établis conformément aux 

normes comptables applicables et donnent une image 

fidèle du patrimoine, de la situation financière et du 

résultat de la Société et de l’ensemble des entreprises 

comprises dans la consolidation sur la période concernée. 

 

  

Fait à Paris, le 4 août 2022  

Philippe Dumont, Directeur Général 
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