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SYNTHÈSE
Société anonyme à conseil d’administration, CMP-Banque constitue, depuis sa création en 2003,
l’unique filiale de la caisse de Crédit municipal de Paris. Etablissement public communal de crédit et
d’aide sociale, le Crédit municipal détient 99,9 % du capital de cette société.
A la suite de la défaillance de sa filiale bancaire, en 2015, et afin de compenser la dévaluation d’actifs
qui en est résulté, la Ville de Paris a été appelée à reconstituer le capital du groupe du Crédit municipal
par une dotation de 42 millions d’euros.
La filiale en charge des activités de banque depuis 2005 a délivré des crédits jusqu’au 18 septembre
2015. CMP-Banque était autorisée à intervenir en qualité de banque à agrément limité et en qualité de
prestataire de services d’investissement. A compter de septembre 2015, la filiale a mis en œuvre une
gestion extinctive de ses activités et a demandé le retrait de son agrément bancaire le 16 décembre
2015.
La chambre a examiné les raisons qui ont mené à la cessation d’activité commerciale de cette filiale
bancaire en 2015 et toute activité, au plus tard, en 2023.
La vulnérabilité du modèle économique de la société CMP- Banque
Dès l’origine, la vocation de la filiale bancaire reposait sur la nécessité de concilier son objet commercial
avec une vocation sociale réaffirmée. CMP-Banque s’est vu transférer par le Crédit municipal « la
mission d’intérêt général à vocation sociale en matière de financement des particuliers » mais aussi
« l’activité de prêt liée à des conventions avec les collectivités publiques ».
La mission de la banque était ainsi « d’assurer des secours d’argent peu onéreux aux plus démunis ».
Dans ces conditions, CMP-Banque, spécialisée dans la restructuration de crédits et les prêts au monde
associatif s’est toujours voulue une « banque sociale et responsable » en conformité avec l’identité du
Groupe.
La vocation sociale de la banque n’a pas résisté à l’épreuve des faits
Lors de sa création en 2003, la société CMP-Banque a été un établissement précurseur sur le marché
du rachat de crédits qui consiste à regrouper plusieurs crédits en un seul pour en diminuer la mensualité
globale, car les banques classiques ne s’intéressaient pas alors à cette activité de la restructuration des
crédits.
Les banques classiques, établissements spécialisés mutuelles et assurance se partagent ce marché et
de nombreux courtiers se sont fait une spécialité de sélectionner les meilleures offres.
Conçue comme la principale activité de la banque, la restructuration de dettes vise à proposer un crédit
unique pour remplacer plusieurs crédits qu’un particulier possède, avec de nouvelles conditions de
remboursement (taux, durée...). La restructuration cible principalement l’aide à une clientèle supposée
fragile que l’établissement se devait, conformément à sa vocation sociale, de facturer au plus juste prix.
La vocation sociale de la société CMP-Banque ne ressort toutefois pas totalement de son activité. En
effet, au cours de la période examinée, si, selon la logique de l’établissement, une grande majorité de
prêts devait été accordée à des personnes modestes, l’examen des crédits accordés fait apparaître une
grande variété de situations financières au sein de ses clients.
Alors que leur composition n’a cessé d’évoluer dans des proportions sensibles, les prêts véritablement
sociaux n’ont représenté qu’une part relative et transitoire des produits de la banque. Il est vrai que des
situations de surendettement peuvent résulter de difficultés de gestion de clients disposant d’une fortune
personnelle ou de revenus confortables. Cela se mesure en matière de prêts hypothécaires (OCH)
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accordés pour des montants allant de plusieurs centaines de milliers à millions d’euros de crédits
hypothécaires pour des acquisitions immobilières, notamment en province.
La banque s’étant vue confier par la Ville une mission d’intérêt général, la diversification de ses publics,
si elle lui permettait de garder l’équilibre entre la rentabilité financière et la solidarité économique de ses
activités, ne l’autorisait pas à retenir une approche trop marchande.
La question du positionnement de l’établissement n’a pas été posée, de façon précise, en termes
d’objectifs, de stratégie ou de méthode. Les conséquences du choix retenu n’ont pas non plus été tirées
de façon concrète dans la gestion quotidienne de la société.
Dans son activité, la société CMP-Banque s’est, d’ailleurs, comportée de façon pragmatique sans se
distinguer d’autres organismes de crédit.
Le développement national de la banque s’est affranchi de la contrainte de l’intérêt local
Au-delà des questions que posait à l’établissement le périmètre exact des activités liées à sa vocation
sociale, la société a également retenu une recherche de clientèles qui a vite dépassé le strict cadre de
la collectivité parisienne. Ainsi, si onze agences bancaires ont été implantées dans Paris intra-muros,
cinq l’ont été en petite et grande couronne et deux en province (Chartres et Dreux) hors de la région
parisienne. Par ailleurs de nombreux clients n’avaient pas de liens résidentiel ou économique avec la
Ville de Paris (résidents sur tout le territoire national).
Selon les données produites par la banque, seule une faible partie des crédits distribués l’était au
bénéfice de résidents parisiens. Ainsi en 2015, seuls 8 % des dossiers et moins de 13 % des montants
de crédit accordés concernaient les clients résidant à Paris.
Cette extension d’activité pose question. En effet, si la clause générale de compétence des communes
permettait à la Ville de Paris d’agir par l’intermédiaire d’une société qu’elle possède en totalité (99 %
des actions de la banque appartiennent indirectement à la Ville), son action continuait à être régie par
l’intérêt local. Cette difficulté aurait pu être résolue si, lors de la création de la banque, la conclusion de
conventions avec d’autres caisses de crédit municipal, ou d’autres collectivités, avait été examinée.
Mais cette option n’a même pas été considérée. Elle aurait pourtant permis, en mutualisant les
compétences, de créer un réseau d’agences de substitution qui a fait ensuite défaut.
Un modèle économique non viable
Alors que le bilan de la banque était assis sur une dotation d’origine en fonds propres peu élevée, ces
fonds propres n’ont cessé de diminuer jusqu’à ce que la recapitalisation devienne obligatoire. Ainsi les
capitaux propres (60 M€ en 2009) ont décru, d’année en année, jusqu’à atteindre 41 M€ en 2014. En
2014, les fonds propres de base ne représentaient plus que 9 % du total du passif pour 14 % en 2009.
Dans le même temps, les nouvelles règles concernant les fonds propres des banques ont renforcé leurs
contraintes en cette matière et plus généralement leurs obligations en matière de ratios prudentiels.
Les difficultés qu’a connues la banque sont essentiellement liées à la défaillance de son modèle de
développement. Un marché surestimé et mal analysé, une faiblesse des fonds propres ne permettant
pas d’adapter le modèle aux évolutions règlementaires et commerciales ni de faire face à des
investissements, des activités de restructuration de crédits non rentables, une méthode de
provisionnement inadaptée et sans lien avec la valeur économique actifs transférés et un lancement
prématuré expliquent les difficultés structurelles de l’établissement.
Un marché surestimé
Le développement commercial de la société sur son cœur de métier, à savoir le rachat de crédits, a été
limité dès 2006 par un niveau de fonds propres insuffisants et la société CMP-Banque n’a jamais pu
occuper qu’une place très modeste sur cette activité, soit moins de 3 % de part de marché.
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Ce constat a été général et les établissements bancaires généralistes ont rapidement dominé le marché
de la restructuration des crédits, au détriment de la plupart des établissements spécialisés comme
CMP-Banque.
Ne pouvant pas développer une réelle activité de banque de détail, la société a géré son activité sans
pouvoir anticiper ni faire face à la moindre modification de son environnement commercial.
Lorsque le retournement du marché est survenu, l’établissement n’a pu trouver en interne les moyens
ni la compétence pour s’adapter aux nouvelles contraintes règlementaires.
Après un lancement prématuré et sans disposer du réseau de partenaires prévu dans son modèle de
développement, la banque n’a pas su s’affranchir du modèle bancaire hérité du crédit municipal, avec
un réseau d’agences et de prescripteurs rémunérés, coûteux et peu productifs.
La surévaluation des actifs
L'ensemble des créances bancaires et de leurs contreparties a été transféré après avoir été évalué
forfaitairement par le commissaire aux apports « au montant global de la totalité de la branche autonome
bancaire » (valeur de portefeuille de 60 M€ au 31 décembre 2003).
Il a toutefois fallu attendre huit années pour que soit documentée - en partie - la valeur exacte des
crédits enregistrés, à la demande de l’autorité bancaire.
Le contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a permis que soit conduite une opération
de dépréciation des valeurs comptables trop longtemps différée. La société a dû réviser ensuite de
façon sévère les modalités de calcul du provisionnement de ses créances douteuses et en tripler le
niveau.
Dès 2011, à la demande de l’Autorité de contrôle, la nouvelle méthodologie adoptée a mis en lumière
un niveau nettement plus élevé de coût du risque qui est passé de 2,2 M€ en 2011 à 7,7 M€ en 2012.
Lors du conseil d’administration du 8 juin 2015, l'appréciation du coût du risque, faite dans le cadre de
la gestion extinctive, a évalué à 14 M€ les créances douteuses compromises non provisionnées.
Une organisation imparfaite et une place mal définie au sein du secteur bancaire
Dans un environnement bancaire complexe, le rôle de la banque n’a pas été précisé de façon claire par
les textes constitutifs. Il en est résulté une difficulté à apprécier sa performance d'ensemble et à mesurer
sa valeur ajoutée.
L’externalisation et la filialisation des activités bancaires qui représentaient, en 2001, 70 % des encours
et 80 % des produits bruts du Crédit municipal de Paris devaient, selon la Caisse de crédit municipal,
les placer dans les meilleures conditions de respect de la règlementation bancaire.
Elles devaient également donner au personnel un statut « conforme à son activité » et faciliter le
développement de nouveaux produits et services bancaires.
Si la Caisse admet que sa filiale souffrait, dès son lancement, de handicaps importants (encours de
crédit insuffisant par rapport à la taille de l’établissement, appareil de gestion peu compétitif), elle
souligne aussi son « réel savoir-faire dans la restructuration des crédits, activité qui n’était pas pratiquée
par les banques à l’époque ».
Une recherche tardive de partenariats qui n’a pas abouti
Si l’externalisation des activités bancaires était envisagée depuis de nombreuses années au Crédit
municipal, le projet n’était pas de regrouper les prestations concernées au sein d’une structure isolée.
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L’idée était plutôt celle d’un adossement préalable à un partenaire pour apporter un soutien financier en
constituant un niveau suffisant de fonds propres, permettre le développement commercial d’une activité
exclusive à vocation sociale et assurer un soutien technique via le réseau du partenaire.
La filialisation des activités bancaires a cependant été engagée sans le soutien préalable de partenaires
du secteur. La création de la banque, sans formalisation de partenariat externe a, dès l’origine,
handicapé le développement de l’établissement.
A la suite d’un premier échec de constitution d’un partenariat, le principe de la filialisation n’a pas été
remis en cause, ni différé, mais, au contraire, la réalisation du projet a été précipitée. Le 7 novembre
2002, la filialisation « à 100 % des activités bancaires de la Caisse » a été décidée.
La société, dès sa création, a fait l’impasse sur de nombreux risques de gestion
La même précipitation a prévalu dans la définition du modèle économique de la banque. Des points
essentiels du projet n’ont pas été chiffrés ni même définis avec précision. Ainsi en est-il de
l’augmentation du nombre des agences bancaires qui, si elle était supposée conduire à l’augmentation
du produit net bancaire, devait induire en toute logique des charges de gestion accrues.
De la même façon, les contraintes spécifiques au ratio de solvabilité n’ont pas été anticipées. Ainsi
l’agrément bancaire délivré le 2 décembre 2004 après analyse du projet de développement de la
banque, a été conditionné à un ratio sur capitaux propres de 11 % (bien supérieur au seuil de 8 %
habituellement requis) dans l’attente de son réexamen sur la base des comptes de l’année 2006.
Cette décision qui n’avait pas été anticipée a eu des conséquences importantes sur l’activité de
l’établissement puisque, pour un niveau d’activité identique, le niveau des fonds propres requis a été
significativement accru.
Ainsi dès 2006, « la contrainte liée au niveau atteint par le ratio de solvabilité a conduit dans un premier
temps à resserrer les critères d’octroi, puis dans un second temps à réduire la production de crédits ».
Cette contrainte pèsera de façon constante sur la banque et elle aurait pu être allégée avec un niveau
de fonds propres plus élevé si, en l’absence de partenaire, la Ville de Paris, dès 2004, avait fait un
apport financier supplémentaire.
Les défaillances récurrentes du système d’information ont également pesé sur la gestion quotidienne
de la banque.
Comme l’a souligné le rapport de l’Autorité de contrôle prudentiel, les systèmes d’évaluation adéquats
n’ont pas été mis en place (système de contrôle, direction des risques, back-office, système informatique
performant).
Ces risques avaient été soulignés par le Conseil d’orientation et de surveillance du Crédit municipal qui
notait que « conduire une activité bancaire dans le cadre d’une filiale à 100 % du Crédit municipal va
faire exploser les dépenses comme cela commence à être le cas dans le projet de budget 2004. Le
produit bancaire d’aujourd’hui peut se transformer demain en contentieux et après-demain en perte.
Cette orientation fait prendre à la Ville un énorme risque qui, s’il n’est pas maîtrisé, pourra générer des
pertes abyssales dans quelques années. »
Comme le notait dès 2005, le rapport annuel du Comité des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement, d’autres caisses de crédit municipal, comme celles de Toulouse, de Lille, de Rouen
et de Nancy avaient été contraintes, au cours des années 90, de réduire leurs activités au seul octroi
de prêts sur gage.
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Non adossé à un réseau, la banque comme son modèle économique ont rapidement trouvé leurs
limites
La banque a toujours mis en avant le caractère social de son activité commerciale, avec les risques de
défaillances des clients lui sont attachés. Ce risque « clients » spécifique a eu pour effet d’assujettir
l’établissement à des ratios prudentiels renforcés en matière de solvabilité.
Selon l’analyse de la direction de l’établissement, le caractère social des produits offerts ne permettait
pas de fixer des tarifs élevés, seuls en mesure de dégager un produit net bancaire susceptible d’abonder
les fonds propres. La banque ne pouvait pas, contrairement aux établissements classiques qui
disposent d’un large éventail de produits et de services variés (gestion de l’épargne, prêts immobiliers,
assurances) dégager des marges nécessaires.
Dotée de faibles ressources la banque aurait dû également limiter ses charges de structure.
Ce modèle était donc structurellement déficitaire et, à compter de 2012, le relèvement du coût du risque,
initialement sous-évalué, a eu pour effet de réduire encore le niveau des fonds propres.
La conjoncture économique et les nouvelles obligations légales ont amplifié les difficultés
Si les difficultés de la banque sont, pour l’essentiel, liées à son organisation économique, des facteurs
conjoncturels et des évolutions des standards réglementaires les ont aggravées.
La banque a, comme les autres établissements de crédit, dû s’adapter aux nouvelles mesures de
régulation du secteur. Par ailleurs, le marché de la restructuration des crédits, pourtant atone sur
l'ensemble de la période, voire en reflux pour certains exercices, a attiré de nouveaux acteurs, mieux
armés en termes concurrentiels.
La crise financière de 2008, qui s’est transformée en crise économique et sociale, a touché la clientèle
de l’établissement et, par conséquent, ses actifs.
La loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a durci les conditions
réglementaires relatives à l’octroi de crédits à la consommation (réduction à 8 ans de la durée des plans
obligeant à des effacements de dette plus importants). Il en est résulté une vive concurrence entre les
établissements en matière de crédits renouvelables et, dans ce nouveau contexte, la société
CMP-Banque s’est trouvée en situation de forte compétition avec les établissements financiers,
notamment La Banque postale, avec laquelle un partenariat avait longtemps été envisagé.
La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation est allée dans le même sens (réduction à 7 ans de
la durée des plans).
A la contrainte initiale de ratios de solvabilité supérieurs à ceux généralement requis dans le secteur
bancaire, le durcissement des normes issues de « Bâle III », notamment en termes de liquidité à court
terme et de liquidité à long terme, a pesé sur la banque.
Désavantagée en termes concurrentiels, la société CMP-Banque s’est vite heurtée à la compétitivité de
ses concurrents qui, par le biais d’une gamme de services variés et avec la capacité d’absorber la faible
rentabilité du rachat de crédits, pouvaient proposer des taux attractifs.
Des décisions hasardeuses ont aggravé les effets de la conjoncture
En orientant son activité vers une clientèle à risque et en retenant le modèle d’une structure, coûteuse,
de banque à réseau, l’établissement ne pouvait atteindre le seuil de rentabilité qu’au prix d’une forte
rigueur de gestion.
Mais presque dès sa création, la banque a dû composer avec un coefficient d'exploitation supérieur à
85 % (quand le seuil admis est de 50 %). Traduisant un niveau élevé de charges fixes, ce coefficient
n’a jamais pu être contraint malgré le plan d'économies engagé à partir de 2013.
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Avec un résultat déficitaire cumulé de 16,9 M€ entre 2011 et 2014, le résultat brut d’exploitation (RBE)
s’est avéré insuffisant pour couvrir, non seulement le coût du risque, mais aussi rémunérer les fonds
propres.
Des charges d’exploitation disproportionnées au regard du produit net bancaire1
A compter de 2011 le résultat net devenant durablement négatif, les difficultés économiques de
CMP-Banque ont atteint un niveau d’alerte élevé en lien avec la dégradation continue du coefficient
d’exploitation à un niveau supérieur à celui fixé par les recommandations des autorités de tutelle. Le
produit net bancaire s’est effondré empêchant toute possibilité de développement de l’activité.
Même si d’autres éléments, comme en l’occurrence le coût du risque, doivent obligatoirement rester
mesurés au regard du produit net bancaire, les charges générales d’exploitation sont l’une des
composantes majeures du résultat net bancaire. Cela imposait donc à la banque de maitriser ses coûts
fixes.
Le niveau des charges générales d’exploitation a atteint un niveau insoutenable au regard du produit
net bancaire : entre 2009 et 2014 il diminue de 80 % (avec un pic de 90 % en 2012).
Pour réduire le coefficient d’exploitation, l’établissement a appliqué plusieurs mesures qui n’ont toutefois
pas été suffisantes : reconfiguration du dispositif commercial, externalisation d’activités, mise en œuvre
d’un plan de départ volontaire et réduction des surfaces du siège social.
Cependant, cette stratégie d’économies sur les charges générales d'exploitation s’est en réalité plus
attaquée à l’appareil de production qu’aux frais non productifs, comme l’illustre la baisse des frais
généraux dès la première année d’application du plan de départs volontaires (PDV) sur 2014 (-15 %
par rapport à 2013).
Si l’organisation en réseau, d’autant plus onéreuse au regard de la faible taille de la banque, a
indéniablement pesé sur le niveau des charges d’exploitation, d’autres facteurs sont également
intervenus.
Les charges de personnel constituaient en effet l’essentiel des charges générales d’exploitation et sur
la période 2009-2014, elles en ont représenté en moyenne 56,9 %.
La réduction significative des effectifs en 2013-2014 n’a pas eu pour conséquence immédiate de réduire
la proportion des dépenses de personnel au sein des charges générales d’exploitation. En effet les
autres réductions de charges ont accompagné cette attrition des moyens comme la réduction des
surfaces louées (fermeture d’agences), la baisse des charges refacturées par la Caisse (-0,227 M€),
celle des honoraires (-0,309 M€) et de publicité (-0,264 M€).
Les économies liées au plan de départs volontaires et aux départs naturels de 2014 n’ont donc été
réellement sensibles qu’à compter de 2015, première année pleine, avec une réduction de 30 % des
ETP entre 2009 et 2015 pour une baisse des charges de personnel de -32 %.
Une première modération des charges salariales avait été décidée après 2010, avec une diminution
significative du niveau des primes versées (collectivement et individuellement) ainsi que des
augmentations individuelles des salaires.
De 2009 à 2012 la rémunération globale moyenne des cinq plus importants salaires s’est établie à
479 K€ ramenée à 427 K€ pour la période 2013 à 2015, soit une baisse de 11 % et une économie
moyenne pour la banque de 52 K€ par an.

1

L’activité d’une banque se mesure par l’intermédiaire du Produit Net Bancaire (PNB) qui peut être défini comme la différence
entre les produits et les charges d’exploitation bancaires nés de toutes leurs activités de financement de l’économie.
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Appréciée par rapport aux rémunérations moyennes des classifications les plus faibles de l’entreprise,
le salaire moyen des hauts collaborateurs représentait 4,8 fois en 2011 avant d’être ramené à 3,3 fois
en 2014.
Le train de vie de la banque n’a pas été maîtrisé
La banque a longtemps maintenu un parc automobile important. Fin 2012, alors même que ses
difficultés l’engageaient dans un coûteux plan social et des hypothèses de liquidation, la banque
comptait quinze véhicules, dont quatorze affectés aux cadres.
Cinq véhicules en location comptaient une puissance supérieure ou égale à 8 CV. Des cartes de
carburant ont été distribuées et des frais de péages remboursés dans des conditions indéterminées.
L’absence de rigueur de gestion, relevée pour la gestion du parc automobile, a concerné d’autres types
de dépenses comme les dépenses de bouche ou les frais de déplacement.
La banque a été dans l’incapacité de couvrir le coût du risque
Le coût du risque est demeuré tout au long de la période à un niveau exceptionnellement élevé et sa
hausse a connu un ressaut significatif à compter de 2012, pesant d’autant sur le résultat net de
l’exercice.
A aucun moment, la société n’a bien maîtrisé le coût de son risque. Même à la fin avril 2015, après les
efforts importants de connaissance des stocks et de maitrise des flux comptables faits fait dans le cadre
d’une refonte de la méthodologie de provisionnement, la banque ne parvenait à obtenir une prévision
fiable du coût du risque.
L’impossibilité de connaître la rentabilité réelle des activités
La création d’un infocentre agrégeant les données issues des différentes sources d’information de la
banque, était portée au plan d’orientation stratégique (POS) 2007-2009 et l’inspection menée par
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avait recommandé sa mise en œuvre dès 2008.
Or, la banque, qui ne s’est jamais dotée d’un système d’information le permettant, reconnaissait en 2014
ne pas être en mesure d’apprécier la qualité de sa production récente ni de disposer d’indicateurs précis
permettant d’établir des probabilités de défaut ainsi que les taux de pertes par génération de crédit.
La société n’avait par ailleurs pas les moyens de connaître ses marges de façon fiable, ni d’opérer un
pilotage commercial adapté. Elle ne disposait pas d’outils pour connaître la rentabilité finale de son
activité de restructuration de prêts.
La société CMP-Banque s’est donc trouvée très vite en difficulté après que le marché de la
restructuration des prêts a évolué.
Même si elle bénéficiait d’un accès facilité aux ressources du marché grâce à la signature du Crédit
municipal et à la garantie à première demande de la Ville de Paris, la banque, en raison de la fragilité
de son modèle de développement, de la vulnérabilité de son portefeuille et de son absence de
profitabilité structurelle, n’a pu dépasser les effets du retournement de la conjoncture bancaire survenu
en 2008.
Sous la menace permanente d’un défaut bancaire et d’une relative lenteur dans la prise de décision,
l’établissement n’a pas pu trouver de repreneur susceptible de restructurer son activité et il a été mis en
extinction, après avoir reçu un soutien financier important de la Ville via la Caisse. Ce soutien est de
42 M€, dont 24 millions ont été versés directement à la filiale, le solde pour aider la maison mère à
surmonter les difficultés subséquentes.
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Le projet de mise en extinction de la banque
Il est trop tôt pour apprécier la fiabilité des données relatives au coût de cession, le chiffrage du coût de
la défaisance étant provisoire.
En juin 2015, la dépréciation des titres de la banque était évaluée à 42 M€ (résultats cumulés fin 2014
et résultats prévisionnels 2015 incluant le provisionnement pour la mise en œuvre de la gestion
extinctive de l’activité de l’établissement). A la même date, les comptes de la banque affichaient des
fonds propres pour 40,6 M€ (41,7 M€ fonds pour risques bancaires généraux - FRBG inclus) incluant
un déficit cumulé de 43,6 M€.
Les autorités du Crédit municipal et de la société CMP-Banque ont procédé, à l’été 2015, à l’estimation
des résultats pour la période 2015-2023, lesquels viendront actualiser le niveau des fonds propres
ci-dessus mentionné. En l’état, sur la base des éléments qui ont été portés à la connaissance de la
chambre, la valeur prévisionnelle de la société, à sa clôture en 2023, serait de 31 M€.
Dans ces conditions, le résultat final cumulé de la société CMP-Banque pourrait être déficitaire de
54,2 M€ à l’horizon 2023.
En conséquence, la valeur nette des titres inscrits dans les comptes de l’établissement public,
comptabilisée pour 37,9 M€ fin 2015, pourrait être dévaluée de 8,1 M€.
La chambre prend enfin acte que ni la banque ni la Caisse de crédit municipal, au vu des premiers
résultats de la gestion extinctive, n’envisagent d’adresser à la Ville de Paris une nouvelle demande de
concours financier dans les années à venir.
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RECOMMANDATIONS
Recommandation n° 1 : Préciser dans un règlement intérieur les conditions et modalités de
prise en charge des frais de déplacements, repas et représentation des salariés et
mandataires sociaux.
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OBSERVATIONS
Société anonyme à conseil d’administration, la société Caisse de crédit municipal - Banque
(CMP-Banque) constitue l’unique filiale de la Caisse de crédit municipal de Paris.
La chambre a examiné les comptes et la gestion de CMP-Banque depuis sa création en 2005
pour analyser les raisons qui ont conduit en dix ans l’établissement bancaire à perdre la totalité
de son capital de 60 M€ et contraint la Ville de Paris à verser au groupe Crédit municipal de
Paris un complément de dotation en capital de 42 M€.
Le contrôle de la Caisse de crédit municipal de Paris a été ouvert conjointement pour les
exercices 2010 et suivants.
Le contrôle a été notifié par lettre du président de la quatrième section de la chambre au
représentant légal de la société, M. Philippe Zamaron le 29 avril 2016. Le directeur général a
été informé de l’extension de la période de contrôle à l’année 2016 par lettre du 26 septembre
2016 notifiée le 27 septembre suivant.
Ses prédécesseurs ont été informés de l’ouverture et de l’extension du contrôle.
Dans sa séance du 20 décembre 2016 la chambre a formulé des observations provisoires qui
ont été notifiées le 17 février 2017 à M. Zamaron et diverses autorités dont le directeur général
du groupe « Crédit municipal de la Ville de Paris », leurs prédécesseurs respectifs,
Madame Anne Hidalgo, Maire de Paris, M. Bertrand Delanoë (maire honoraire de Paris) ainsi
qu’à M. E. Fernandez-Bollo, Secrétaire général de l’Autorité de contrôle et de résolution.
Des extraits des observations provisoires ont été notifiés à diverses personnalités dont les
commissaires aux comptes du groupe et M. Philippe Wahl (président directeur général du
groupe La Poste)
Le prédécesseur de M. Zamaron, M. Jean-Pierre Rochette a été entendu à sa demande par
la chambre le 17 mai 2017.
Après examen et analyse des réponses reçues, la chambre régionale des comptes
Île-de-France, en sa 4ème section, a adopté le rapport d’observations définitives ci-après
développé.
Ont participé au délibéré, tenu le 17 mai 2017 et qui a été présidé par M. Marc Soléry,
président de section, MM. Bruno Sentenac, Patrice-Luc Adment, Mme Line Boursier et
M. Jérôme Véronneau, premiers conseillers.
Ont été entendus :
- en son rapport, M. Patrice-Luc Adment, premier conseiller ; assisté de Mme Catherine Duval,
vérificatrice.
- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, le procureur financier ;
Madame Mélanie Menant, auxiliaire de greffe, assurant la préparation de la séance de délibéré
et tenant les registres et dossiers.
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1. CMP-BANQUE, UN MODÈLE ÉCONOMIQUE DISCUTABLE
Société anonyme à conseil d’administration, la société CMP-Banque constitue l’unique filiale
de la Caisse de crédit municipal de Paris. Cette dernière, dont le capital appartient à la Ville
de Paris, détient 99,9 % du capital de sa filiale2.
Créée le 23 décembre 2003 pour 99 ans, CMP-Banque est entrée effectivement en activité le
1er janvier 2005, avec un capital social de 60 M€. Celui-ci a été porté à 84 M€ par décision de
l’assemblée générale extraordinaire du 12 octobre 2015.
L’activité dominante de l’établissement reposait sur le rachat de crédit. Cette activité de
restructuration de dette consiste à proposer un crédit unique pour remplacer plusieurs crédits
qu’un particulier possède avec de nouvelles conditions de remboursement (taux, durée ...).
A l’heure actuelle, les banques classiques, établissements spécialisés mutuelles et sociétés
d’assurance se partagent ce marché du rachat de crédits ainsi que de nombreux courtiers qui
se sont fait une spécialité de sélectionner les meilleures offres du marché. Mais lors de sa
création en 2003, CMP-Banque était un établissement précurseur sur le marché de la
restructuration de crédit.

1.1. La vulnérabilité du modèle économique de la banque
1.1.1. La mission ambiguë de CMP-Banque (CMP-B)
Dès l’origine, la banque avait vocation à concilier son objet commercial avec une vocation
sociale très affirmée.
La mission de la banque était ainsi « d’assurer des secours d’argent peu onéreux aux plus
démunis ». Dans ces conditions, CMP-Banque s’est toujours voulu une « banque sociale et
responsable » en conformité avec l’identité du groupe Crédit municipal.

1.1.1.1. La vocation sociale de la banque confrontée aux réalités économiques
A l’origine CMP-Banque, s’est vu transférer par le Crédit municipal « la mission d’intérêt
général à vocation sociale en matière de financement des particuliers » mais aussi « l’activité
de prêt liée à des conventions avec les collectivités publiques ».
Son activité principale de banque consistait « à lutter contre les conséquences sociales du mal
endettement des particuliers, à prévenir le surendettement, en rééquilibrant leur budget dans
le cadre de prêts de restructuration ».
Cette vocation sociale de la banque aurait logiquement dû conduire à ce que la grande majorité
de prêts soit accordée à des personnes de condition modeste mais de l’examen des crédits
accordés sur la période examinée, il ressort une grande variété de situations de fortune parmi
les clients de l’établissement.
Il est vrai que des situations d’endettement ou de surendettement peuvent traduire les
difficultés de gestion de clients disposant d’une fortune personnelle ou de revenus
confortables. C’est ainsi le cas des prêts hypothécaires (OCH) accordés pour des montants

2

Le reste des actions est détenu conformément aux statuts par les administrateurs de la banque.
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atteignant dans certain cas plusieurs millions d’euros de crédits hypothécaires pour des
acquisitions immobilières.
Dans cet équilibre entretenu entre l’intérêt général et les nécessités économiques de
l’établissement de crédit, la diversification des publics aurait dû permettre à la banque de viser
à la fois la rentabilité financière et la solidarité économique tout en excluant un positionnement
trop commercial.
Mais, comme la banque ne disposait pas d’instructions précises ni de stratégie claire sur
l’équilibre à assurer entre un modèle à vocation sociale et un modèle de banque diversifiée,
elle s’est sans doute privée d’un accès aux financements publics et à la clientèle des
institutions publiques.
Deux exemples illustrent cette difficulté conceptuelle.
D’une part lorsque l’établissement a tenté de prospecter le terrain des prêts sociaux de la Ville,
il s’est heurté aux dispositions réglementaires.
La chambre avait observé en effet dans son précédent rapport du 11 septembre 2008 sur le
Crédit municipal que le dispositif de gestion des prêts à vocation sociale reposant sur des
avances financières consenties par les collectivités ou organismes publics à leurs agents ne
pouvait être géré ni par le Crédit municipal de Paris, ni par la société CMP-Banque. Ces
organismes n’entraient en effet pas dans la catégorie des établissements à qui cette mission
peut être confiée en application de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 19833 (version
modifiée par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001).
D’autre part le microcrédit professionnel et social qui se développe en France depuis la fin des
années 1980 et qui avait une réelle vocation sociale, n’a pas été paradoxalement confié à la
banque mais à sa maison mère, l’établissement public.
Face à cette situation, les statuts de la banque ont résolu cette difficulté conceptuelle de
manière pragmatique.
Ils mentionnent que la société a pour objet, notamment la réalisation de toutes opérations « de
crédit, de réception des fonds des personnes physiques et des personnes morales, la mise à
disposition de ces personnes des moyens de paiement et de la réalisation avec celles-ci des
opérations connexes au sens de l’article L. 311-2 du Code monétaire et financier ».
Dès l’origine, la banque a donc choisi de diversifier ses services à sa clientèle, en proposant :
-

des prêts sociaux réservés aux agents des partenaires de la banque (administrations,
entreprises du service public, mutuelles, associations) ;

-

des prêts « jeunes fonctionnaires » et MuniSOCIAL (accompagnement des agents
dans leur vie professionnelle et personnelle en intervenant dans le cadre de la mobilité,
du handicap et des projets de vie) ;

-

des prêts classiques également, les prêts personnels et immobiliers,

3

« L’État, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout
ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations
nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
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-

des avances de trésorerie gestion de compte, des moyens de paiement et des produits
d’épargne aux associations.

Si la gestion de la banque a composé avec le principe de la vocation sociale, l’établissement
a élargi son chiffre d’affaire à d’autres ressources. Outre ses activités de prêts, CMP-Banque
était en effet également un établissement de collecte d’épargne, activité qu’il a tenté de
développer.
Ainsi les prêts véritablement sociaux n’ont représenté qu’une part relative des produits de la
banque.
En l’absence d’outils de pilotage et d’analyse, il n’est pas possible de mesurer le poids des
charges spécifiques à la gestion des prêts sociaux par rapport aux autres produits, ni de
distinguer ce qui dans la gestion de la banque comportait des activités d’intérêt général
menées pour le compte de la collectivité parisienne (par exemple : cas des prêts de
restructuration de la dette qui comportent des situations très diversifiées), des activités
commerciales de droit commun4.
Production de crédit par origine et par segment de produit

Source CMP-Banque

4

La vocation « sociale » de la banque a induit un coût du risque particulièrement élevé, par ailleurs longtemps
sous-évalué. Pour mémoire, dans son rapport de 2008 la Commission bancaire recommandait des modifications
méthodologiques en matière de provisionnement des risques.
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Production d’intérêts par segment de produit
Années

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Origine de la production de crédit
Production directe

84%

90%

92%

96%

86%

78%

Prescripteurs rémunérés

16%

10%

8%

4%

14%

22%

29%

29%

34%

43%

Composition de la production de crédits
Prêts de substitution

43%

Prêts de trésorerie (avec ou s ans rachat)

6%

6%

6%

10%

14%

15%

Prêts sociaux et bonifiés

3%

25%

38%

35%

26%

5%

Prêts de rachats hypothécaires et immobiliers

16%

15%

9%

11%

13%

20%

Ouvertures de crédits hypothécaires

24%

19%

18%

12%

10%

12%

Prêts transférés à des partenaires

‐

‐

‐

3%

3%

5%

34%

Source CMP-Banque

1.1.1.2. La banque s’est affranchie de ses contraintes locales
Aux interrogations sur le périmètre exact des activités liées à sa vocation sociale, s’est ajoutée
la question de la clientèle de l’établissement.
Celle-ci a vite dépassé le strict cadre de la collectivité parisienne. Si 11 agences bancaires
étaient implantées à Paris intra-muros, cinq l’étaient en petite et en grande couronne et deux
en province (Chartres et Dreux). Par ailleurs de nombreux clients sur tout le territoire national
n’avaient pas de liens de résidence ni économiques avec la Ville de Paris.
Selon les données produites par la banque, seule une faible partie des crédits distribués
l’étaient au bénéfice de résidents parisiens.
Répartition géographique des crédits accordés
2011
Nombre total de dossiers
27 680
Nombre de dossiers dont les clients sont parisiens
4 856
Nombre de dossiers dont les clients sont parisiens
17,54%
Montant total du capital restant dû (CRD)
318 431 624 €
Montant CRD des dossiers dont les clients sont parisiens
53 502 255 €
Montant des dossiers dont les clients sont parisiens
16,80%
Source : CMP-B (mail de M. Zamaron 17 octobre 2016)

2013
39 505
4 057
10,27%
341 553 731 €
44 565 380 €
13,05%

2015
38 437
3 082
8,02%
323 810 765 €
39 684 966 €
12,26%

Même si aucune règle administrative n’impose que l’identité de l’administration de
rattachement d’un établissement public local détermine sa zone géographique d’action (un
établissement public local pouvant avoir un champ d’action à l’échelle nationale), à tout le
moins, il aurait été logique que la compétence sociale de la banque soit dédiée aux clients de
la Ville de Paris.
Si la clause générale de compétences des communes permet à la collectivité parisienne d’agir
par l’intermédiaire d’une société transparente (99 % des actions de la banque appartiennent
indirectement à la Ville par le biais d’une dotation initiale et d’emprunts subordonnés), cette
activité doit rester légalement en lien avec un intérêt local.
Il aurait pourtant été possible, lors de la création de la banque, d’envisager des conventions
avec d’autres caisses ou d’autres collectivités. Cette option, qui n’a même pas été envisagée,
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aurait permis, en mutualisant les compétences, de créer le réseau d’agences de substitution
qui a fait défaut par la suite à la banque.

1.1.2. Un modèle économique inadapté
1.1.2.1. Les capitaux propres de la banque
Le bilan de la banque est assis sur une dotation d’origine en fonds propres peu élevée et ces
fonds propres n’ont fait que décroitre jusqu’à ce que la recapitalisation devienne obligatoire.
Les capitaux propres de base5 de 60 M€ en 2009, ont ainsi diminué d’année en année, jusqu’à
41 M€ en 2014. En 2014 les fonds propres de base ne représentaient plus que 9 % du total
du passif contre 14 % en 2009.
Dans le même temps, les évolutions normatives et règlementaires ont renforcé les contraintes
en matière de fonds propres et plus généralement de ratios prudentiels.
Pour prendre l’exemple de l’année 2010, le report à nouveau a dû être corrigé par la mise en
œuvre du règlement 2009-03 en matière de traitement des commissions reçues et de coûts
marginaux de la transaction. Cela a entraîné une réduction des fonds propres à hauteur de
2,684 M€.6
En l’occurrence, la faible dotation en fonds propres de la banque ne lui laissait que peu de
marges de manœuvre pour faire face au retournement du marché et au renforcement des
exigences normatives et aucune marge pour un nouveau déploiement de son activité.
Seuls des excédents d’exploitation durablement positifs auraient pu permettre de surmonter
cette faiblesse. Mais les mauvais résultats annuels7 ont au contraire logiquement traduit
l’absence de rentabilité de la banque.
En 2013, pour faire face aux difficultés de la banque, qui était dans l’incapacité de respecter
ses seuils de solvabilité, la Caisse de crédit municipal lui a octroyé un prêt subordonné pour
10 M€ et pour 10 ans8. Cette reconstitution des fonds propres n’a cependant été que de courte
durée.
Le cumul des pertes des années suivantes et la nécessité de prévoir la couverture des frais
engagés du fait de la décision de la gestion extinctive ont contraint la Caisse à souscrire
courant octobre 2015 à une nouvelle augmentation de capital à hauteur de 24 M€ pour soutenir
les fonds propres de CMP-Banque.

1.1.2.2. Un refinancement assuré par le groupe sur le marché interbancaire
Le groupe Crédit municipal a multiplié les soutiens à la banque au cours de la période
examinée, d’abord en lui consentant un second prêt subordonné (5 M€, initialement positionné

5

Dotation initiale + excédents capitalisés + report à nouveau + résultat net de l’exercice.

6

CMP-Banque qui avait comptabilisé en résultat la totalité des commissions reçues a dû les étaler en trois ans
entraînant une correction des fonds propres.

7 Un revenu de participation a été versé à la maison-mère uniquement pour 2009 : 204 125 € (0,034 € x 6 003 700
actions).
8

Relevant le ratio tier 2 de 12,47 % en 2012 à 13,50 % en 2013.
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à compter du 1er septembre 2015) qui finalement ne sera pas réalisé, puis en souscrivant un
compte à terme (CAT) de 50 M€ auprès de la filiale ou en la dotant à nouveau de capitaux
propres, venant des fonds versés par la Ville de Paris.
Cependant le secours le plus important apporté par le Crédit municipal l’a été par le
refinancement de la filiale sur le marché interbancaire. La Caisse a emprunté pour son compte
pour profiter des conditions préférentielles de crédit que lui conférait sa signature
d’établissement public administratif de la Ville de Paris sur le marché. Autre forme d’aide, il a
apporté de façon systématique sa garantie à première demande aux emprunts négociés
directement par la filiale 9 .
Sans ce soutien constant du Crédit municipal, CMP-Banque n’aurait jamais été en mesure de
se refinancer10 et de poursuivre son activité.
Par voie de conséquence, la dépendance de la banque vis-à-vis de la Caisse s’est accentuée.
La part des refinancements intra-groupe sur le total des ressources s’établissait fin 2015 à
59 % pour un total de 215,1 M€ ; le poids des comptes à terme souscrits dans les ressources
financières de la banque a progressé de 13 % en 2013 (50 M€) à 31 % en 2015 (112 M€).
Les placements obtenus pour le compte de la filiale lui ont été reprêtés, autant que puisse en
juger la chambre, dans des conditions analogues aux conditions consenties par le marché à
l’établissement public.
L’article L.511-7 du Code monétaire et financier prévoit cette situation et dispose qu’une
entreprise, quelle que soit sa nature, « peut procéder à des opérations de trésorerie avec des
sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une
des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ».

1.1.2.3. La césure de l’année 2012 dans le modèle économique de la banque.
Au cours des dernières années, l’établissement a cherché à réduire sa dépendance vis-à-vis
des marchés financiers en augmentant son refinancement via les dépôts clientèles. L’année
2012 a d’ailleurs marqué pour la banque la fin de son modèle antérieur de développement.
A compter de 2013, l’intermédiation systématique du Crédit municipal de Paris pour les
besoins de refinancement de CMP-Banque lui a permis en partie de réduire le coût de la
ressource, en remplaçant des lignes anciennes couteuses venues à échéance par des
refinancements moins onéreux.
Ainsi la part des emprunts interbancaires hors groupe est passé de 162 M€ fin 2012 à 84 M€
fin 2013 - 78 M€) et la part des financements intra-groupe de 171 M€ au fin 2012 à 203 M€ fin
2013 (+ 32 M€).
Dans le même temps, le développement important de la collecte auprès des clientèles
institutionnelles et associatives a permis à CMP-Banque de bénéficier de ressources moins
coûteuses que celles collectées auprès des marchés financiers par l’intermédiaire de la Caisse
de crédit municipal. De fait, l’encours des dépôts de la clientèle est passé de 59 M€ fin 2012
à 90 M€ fin 2013 (+ 53 %).

9

La garantie apportée par CMP sur des emprunts interbancaires de CMP-Banque s’établissait à 51,7 M€ fin 2014.

10
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Les dettes financières se sont nettement réduites sur la période (2009 : 349 M€ soit 81 % du
bilan ; 2014 : 74 M€ soit 60 % du bilan). Cette transition a été particulièrement marquée à
compter de 2012, notamment avec le remboursement des dettes représentées par un titre.
Répartition du portefeuille « dettes »
en %
Dettes financières / total dettes financières et clientèle
Dettes clientèle / total dettes financières et clientèle
Dettes financières et dettes clientèle / passif total
Source : rapports d’activité de CMP

2009
2010
2011
2012
2013
2014
95,6% 95,8% 95,4% 84,8% 75,6% 69,9%
4,4% 4,2% 4,6% 15,2% 24,4% 30,1%
84,6% 85,3% 84,8% 86,4% 84,5% 85,7%

Le tableau ci-dessous fait apparaître l’érosion régulière du rendement des encours détenus
sur la clientèle qui est passé de 6,96 % en 2010 à 5,80 % en 2014, soit une baisse de
116 points de base en 4 ans.
Deux facteurs sont principalement à l’origine de cette évolution.
-

Sur le plan macroéconomique, la décroissance constante des taux de crédits proposés
par les établissements bancaires corrélativement à la baisse des taux des marchés
financiers dans un contexte vivement concurrentiel.

-

En interne, la montée en puissance de la production de prêts bonifiés issue du
partenariat mis en place à compter de 2011 avec le Comité National d’Action Sociale
(CNAS). Ces crédits à taux d’intérêt bas représentaient 2 % de la production totale en
2010 (3,5 M€ sur 145 M€), 23 % en 2011 (30 M€ sur 130 M€) et ils atteignaient 1/3 de
la production totale en 2012 (51 M€ sur 148 M€) et 2013 (45 M€ sur 136 M€) tirant
ainsi le taux moyen de rendement des encours vers le bas.
Évolution de la marge nette sur intérêts (source : CMP-B )

Exprimé en taux
Marge d'intérêt des encours bruts
Coût de la ressource financière
Marge nette sur intérêts

2010
6,96%
‐3,32%
3,64%

2011
6,54%
‐3,20%
3,34%

2012
6,26%
‐3,05%
3,21%

2013
6,16%
‐2,76%
3,40%

2014
5,80%
‐2,64%
3,16%

2015
5,92%
‐2,48%
3,44%

Le coût de la ressource financière a diminué constamment, du fait de l’évolution des taux des
marchés financiers, même si le poids des ressources longues contractées il y a plusieurs
années (comme les emprunts DEXIA) a continué de peser sur le coût moyen de
refinancement.11

1.1.3. La scission des activités bancaires a manqué de prudence
Une stratégie manquant de constance, un marché surestimé enfin des actifs mal évalués ont
à l’origine compromis la réforme structurelle.

11

Conseil d’administration du 16 janvier 2015
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1.1.3.1. Une stratégie discutable au quotidien
La société a été constituée par apport de « la branche complète d'activité bancaire de Crédit
municipal de Paris »12, sous réserve de l'obtention préalable de l'agrément nécessaire sollicité
auprès du Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement.
Cette décision, qui permettait aussi à l’époque de régler une situation d’incompatibilité du
directeur général du Crédit municipal de Paris, aurait dû être mieux coordonnée avec la part
d’activité bancaire conservée au Crédit municipal de Paris.
Mais certaines décisions ultérieures ont été prises sans que soit respectée la dissociation
initiale. Il en a été ainsi à la suite de la décision du conseil d’orientation stratégique de la Caisse
de crédit municipal du 6 juin 2011 de développer le Microcrédit personnel13.
La banque n’a pas contesté cette orientation qu’elle explique de la manière suivante : « A
l’ouverture du service de microcrédit, CMP-Banque faisait partie de la liste des établissements
de crédit partenaires du CMP.
Cette expérience n’a pas été concluante : CMP-Banque n’a pas réussi à mettre en place une
structure ad’hoc, capable d’étudier ces demandes de prêts d’un type particulier. Celles-ci, en
effet, compte tenu de la fragilité financière des emprunteurs, réclamaient l’application de
normes d’octroi dérogatoires à celles des crédits habituellement distribués par la banque.
Les chargés de clientèle du réseau, à qui étaient confiés ces dossiers, ne sont pas parvenus
à les traiter différemment, et rejetaient toutes les demandes de prêts.
Il a donc été mis fin rapidement à la collaboration, d’un commun accord car CMP-Banque ne
pouvait de son côté engager des frais pour mettre en place une structure dont le rendement
attendu était extrêmement faible et le risque de crédit très élevé. »
Autres éléments de dissonance, certaines décisions à caractère bancaire n’ont pas été
harmonisées entre les deux établissements. Ainsi en-a-t-il été pour ce qui concerne les
politiques de taux et la concurrence interne sur le segment très important en termes de chiffre
d’affaire que représentaient les comptes à terme.
Il aurait été cohérent, selon la répartition initialement décidée, que la société filiale se charge
exclusivement de l’exploitation de ce secteur. Pourtant en 2010, elle a décidé de ne plus
proposer d’offres sur ce produit.
Bien que le conseil d’administration du 17 novembre 2010 ait prévu l’arrêt de l’offre de l’activité
de gestion de comptes aux particuliers, la société CMP-Banque a conservé les comptes à
terme de quelques clients importants.
Dès le 1er trimestre 2012, la Caisse de crédit municipal s’est lancée dans une activité d’épargne
concurrente fortement rémunérée, aux environs de 3,5 % (supérieure en net à celle servie par
le livret A).

12 A l’origine CMP-Banque, s’est vue transférer par la Caisse de crédit municipal « la mission d’intérêt général à
vocation sociale en matière de financement des particuliers » mais aussi « l’activité de prêt liée à des conventions
avec les collectivités publiques ».
13

(prêts compris entre 300 € et 3 000 €), prêt destiné aux particuliers souhaitant concrétiser un projet (hors création
d'entreprise) mais n'ayant pas accès au crédit bancaire classique ou l’activité d’épargne solidaire (livret solidarité
et compte à terme solidarité) utilisée notamment, pour le refinancement de prêt sur gages.
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La banque a expliqué qu’une division s’était opérée dans le groupe Crédit municipal sur ce
type d’offre de produits financiers, la Caisse développant une offre d’épargne pour les
particuliers et CMP-Banque diffusant une offre à destination de la clientèle associative et
institutionnelle.
S’il est vrai qu’ils n’étaient pas exactement concurrents sur le même cœur de cible, les deux
établissements n’ont pas harmonisé leur offre et rendu illisible la stratégie originelle.

1.1.3.2. L’inadaptation du business model de la banque
La filialisation des activités de la banque ne visait pas seulement à isoler puis gérer de manière
autonome une activité du Crédit municipal de Paris, mais à développer un nouveau métier,
prometteur dans les années 2000, centré sur le marché risqué de la restructuration de crédits.
Selon l’analyse qu’on peut en faire, les difficultés qu’a connues la banque prennent largement
naissance dans une défaillance de son modèle de développement.
Il est possible d’isoler quatre facteurs majeurs de risques et d’incertitudes qui ne mettaient pas
la société en possibilité de se développer :
-

-

le marché de la restructuration de crédits avait été surestimé et mal analysé ;
le manque de fonds propres ne permettait pas d’adapter le modèle économique aux
évolutions réglementaires et commerciales ni faire face aux investissements
nécessaires ;
l’évaluation des actifs transférés a manqué de rigueur et la méthode de
provisionnement sans lien avec la réalité de leur valeur économique ;
la faiblesse du portefeuille d’actifs de la banque a alourdi son coefficient d’exploitation.

1.1.3.2.1. Un marché surestimé
L’agrément de la filiale bancaire du Crédit municipal de Paris14, entré en vigueur le 1er janvier
2005, a imposé au regard des risques spécifiques de l’activité, le respect d’un ratio de
solvabilité à 11 % (contre 8 % de ratio réglementaire).
Le développement commercial sur son « cœur de métier », de rachat de crédit, étant en
contrepoint bridé dès 2006 par un niveau de fonds propres insuffisant, la société CMP-Banque
n’a pu occuper qu’une place très modeste sur ce marché, moins de 3 % de part de marché :
D’ailleurs le partage des parts entre les acteurs du marché s’est fait en faveur des
établissements bancaires généralistes au détriment de la plupart des établissements
spécialisés comme CMP-Banque.
Pour prendre un exemple significatif , après avoir échoué à constituer un partenariat avec la
Banque postale, ce partenaire potentiel est devenu un concurrent de CMP-Banque après avoir
mis en place une offre « sociale » auprès de sa clientèle exclue du crédit bancaire15.
En effet le large réseau de la Banque postale a pu disposer, grâce à des services
préalablement structurés de produits calibrés pour répondre spécifiquement aux besoins de

14

30 novembre 2004

15

Lettre 5 juin 2009 du directeur général du Crédit municipal de Paris à monsieur Philippe Bajour membre du
directoire la Banque Postale.
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ce marché : crédits responsables avec suivi et prévention du surendettement, microcrédits
professionnels en partenariat avec l’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie) ;
microcrédit social destiné à financer un projet de réinsertion.
La faible taille du réseau de CMP-Banque lui a certes permis de commencer à développer un
réseau de clientèle, mais l’établissement n’a pu ensuite faire face aux grands réseaux
bancaires qui ont conquis l’essentiel des parts de ce marché.
Privé d’une activité de banque de détail qui aurait pu constituer non seulement sa source
d’approvisionnement principale mais le soutien d’un savoir-faire de réseau en matière de
distribution de crédit, d’analyse de risque et de recouvrement, la société n’a pu développer
son activité et n’a pu faire face aux modifications de son environnement règlementaire et
commercial.
Lorsque le retournement du marché est survenu, la société n’a pu s’adapter aux nouvelles
contraintes règlementaires.
Ne disposant pas, au moment de son lancement, du réseau de partenaires prévu dans son
modèle de développement, la banque n’a pas su sortir du modèle bancaire hérité de la Caisse
de crédit municipal, avec un réseau d’agences coûteux et peu productif.
Si d’autres solutions explorées à la veille de la décision de cessation de l‘activité étaient
possibles, elles ont été peu débattues.
Il aurait pu en être ainsi du développement de portails en ligne comme en connaissent les
banques de réseau ou de la constitution d’agences virtuelles, voire même de banque en ligne.
Toutes ces solutions nécessitaient toutefois d’importants investissements préalables et le
besoin de financement n’aurait pu être pris en charge que par la Caisse de crédit municipal
(sous réserve du respect de la règlementation aux aides d’État).


Des actifs surévalués

L'ensemble des créances bancaires et de leurs contreparties a été transféré, après avoir été
évalué forfaitairement par le commissaire aux apports « au montant global de la totalité de la
branche autonome bancaire » (valeur au 31 décembre 2003 du portefeuille de 60 M€) 16.
Cette valorisation du capital de la banque s’est accommodée d’un modèle excluant l’agent
comptable de la Caisse de la dévolution de la gestion d’un portefeuille de dizaines de millions
d’euros à une société privée sur laquelle il ne pouvait plus avoir de contrôle.
Cette valeur a été ajustée une première fois le 31 décembre 2004 après que les commissaires
aux comptes ont estimé que le calcul de la provision des créances restructurées transférées
était faussé. Le chiffre retenu a été réévalué de 1,5 M€ pour couvrir leur fragilité mais la formule
« sans qu’il soit possible de distinguer entre la sous-évaluation du stock de créances
concernées à fin 2003 et l’accroissement au titre de l’année 2004 » employée par les
commissaires aux comptes, était l’indice de difficultés à venir17.

16

Décision du président du tribunal de commerce du 1er mars 2004.

17

Une partie du détail des créances a été écrasé à la suite d’une erreur technique irrémédiable.
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Il a en effet fallu attendre pas moins de huit années pour que soit documentée - en partie - la
véritable valeur des crédits enregistrés, à la demande de l’autorité bancaire.
La banque a admis que « l’opération d’apport partiel d’actifs de la Caisse de crédit municipal
à CMP-Banque a été réalisée conformément aux règles juridiques et comptables en vigueur18
mais qu’il est « particulièrement difficile de porter une appréciation sur le caractère exact ou
non de l’évaluation des actifs transférés à de la création de CMP-Banque ».
Cependant le rapport annuel 2014-2015 du comité d’audit du 6 mai 2015 a souligné que « la
structure financière de CMP-Banque s’est avérée fragile dès sa création. (…) Une partie de
l’actif s’est par la suite rapidement révélée porteuse de clients douteux et de pertes latentes.
Par conséquent, dès l’origine, la structure financière de la banque s’est avérée plus fragile que
ses apparences. ».
Quelques années plus tard le contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a
conduit à évaluer la dépréciation des valeurs comptables longtemps différée.
Dès 2011 après que l’autorité de contrôle l’eut demandé, la nouvelle méthodologie adoptée a
mis en lumière un niveau nettement plus élevé de coût du risque, qui est passé de 2,2 M€ en
2011 à 7,7 M€ en 2012.
La banque a dû réviser au cours de ces années de façon sévère les modalités de calcul du
provisionnement de ses créances douteuses et elle en a triplé le niveau.

1.1.3.3. Un coût du risque difficile à appréhender
Si l’on considère que le portefeuille d’actifs transféré lors de la création de la banque était
sous-provisionné, la situation n’a été connue de l’établissement que beaucoup plus tard
comme le mentionnent les procès-verbaux du conseil d’administration en 2013 : « Lors de
l’apport19 de l’actif de la Caisse de crédit municipal à sa filiale, l’encours était porteur de
créances douteuses pour des montants importants, qui ont créé une certaine situation de
fragilité de la banque. A la création de celle-ci, on lui avait transféré en effet 60 M€ de créances
douteuses dont 28 [M€] non couvertes par des provisions. Le taux de provisionnement de
l’époque parait avoir été insuffisant »20.
De plus le transfert s’est fait dans des conditions critiquables : la mauvaise qualité des risques
des actifs transférés et le manque de fiabilité des méthodes de provisionnement des actifs
inscrits au traité d’apport ne sont apparus qu’ultérieurement21.

18

Articles L.236-10 et L.236-16 du Code de Commerce

19

Le traité d’apport de l’activité bancaire à CMP-Banque retient 47,182 M€ de créances douteuses dont 28,522 M€
provisionnés. Les créances ayant fait l’objet de la constatation d’au moins un impayé au 31 décembre 2003 et qui
n’ont pas été provisionnées dans les comptes du CMP conformément aux principes comptables en vigueur sont
apportées à leur valeur brute.
20

Conseil d’administration du 13 mai 2013

21

Au cours de même période la commission bancaire, à la suite d’un contrôle, a réclamé des provisions
complémentaires pour 8 M€ à raison de 3 M€ sur l’encours des créances douteuses et de 5 M€ sur les prêts
restructurés Neiertz. Le Crédit municipal de Paris qui entendait discuter ce dernier montant au motif qu’il a été
calculé sur un échantillon très limité de dossier soulignait qu’il « ne [disposait] d’aucun historique à produire à la
commission bancaire ».
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Ainsi au moment de la bascule informatique de la Caisse vers la banque, des données
anciennes ont été écrasées. Ces difficultés, outre les problèmes de recouvrement posés à
l’époque, ont empêché la mise en œuvre d’une méthode fiable basée sur un historique
suffisant (10 ans de données).22
Sur la base des normes comptables applicables en matière de risques, la banque, au fil des
exercices, a amélioré sa méthode de provisionnement des créances douteuses, amélioration
rendue d’autant plus nécessaire que le portefeuille dont elle avait hérité de la Caisse de crédit
municipal avait été sous-provisionné.
Qu’elles aient été provoquées sous l’impulsion des commissaires aux comptes ou des
autorités de la Banque de France, les évolutions ont été sensibles. Toutefois, la remise à
niveau de la valeur des actifs a pesé sur leur rentabilité théorique.
Il est résulté de l’ensemble de ces mesures une grande variation de la valeur des encours nets
et des difficultés de gestion pour le backoffice de la banque. Chaque nouvelle mesure impactait
les portefeuilles de crédits sains ou douteux avec un effet de rattrapage sur l’année de leur
entrée en vigueur car elle s’appliquait sur les encours.
Par ailleurs, si ce redressement marquait une trajectoire vers une plus grande qualité des
comptes, il a mis en lumière les défaillances de la situation initiale en matière d’appréciation
du risque clientèle.

1.1.3.4. La sincérité du montant comptable des créances déclassées et la réalité du niveau
de provisionnement demeurent sujets à caution
En dépit des améliorations que les nouvelles méthodes de provisionnement étaient censées
apporter, les incertitudes sur la fiabilité du provisionnement, y compris sur la période la plus
récente, demeurent importantes ainsi que l’ont souligné les conseils d’administration
successifs.
Même après la mise en gestion extinctive de la banque en 2015, le coût du risque est resté
difficile à appréhender en raison des faiblesses de mise à jour des « bases provisionnables »,
conjuguées à un défaut de compétences en interne en matière de méthode de
provisionnement.
Des écarts notables n’ont pas pu être identifiés ni expliqués. Cela aurait pourtant été
indispensable pour mener les contrôles nécessaires concernant les travaux rendus par la
société sur la gestion des stocks en vue de la défaisance23.
Il a été ainsi relevé que 14 M€ de créances douteuses compromises n’étaient pas
provisionnées en prêts de trésorerie et sans garantie.
Dès lors à aucun moment, la banque n’a pu maitriser son coût du risque. Ainsi, par exemple,
selon le conseil d’administration à la « fin avril 2015, la prévision du coût du risque s’établissait

22

Rapport annuel du Comité d’audit 2014-2015

23

Ecarts de données entre les bases de gestion et comptable utilisées par CMP-B et celles de la société Inbox qui
alimente et maintient le modèle de calcul des taux de provisionnement statistiques. Un plan d’actions prévu pour
s’achever en 2015 a été élaboré pour comprendre l’origine des écarts. (Comité d’audit du 12 mars 2015)
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à 7,5 M€ alors qu’il était budgété à 5,8 M€ et les prévisions de provisions complémentaires
restaient d’actualité »24 ;
Les exercices clos ayant été certifiés sans réserve par les commissaires aux comptes et
n’ayant donné lieu à aucune observation de l’inspection générale de la banque, la chambre
s'interroge sur la fiabilité du niveau de provisionnement statistique qui a été pratiqué au cours
de la période.
Une évaluation plus exacte des risques portant sur les créances transférées aurait pu être faite
bien plus tôt et les graves lacunes en matière de provisionnement comptable sur plusieurs
exercices auraient pu être évitées ou limitées.
Le document de présentation du plan de défaisance au comité d’entreprise de 2014 soulignait
d’ailleurs que le coût du risque, déjà structurellement élevé sur le cœur de métier choisi par
l’établissement « était encore aggravé par un sous provisionnement du stock engrangé dans
la période antérieure ».

1.1.3.5. L’évolution des actifs illustre les différentes stratégies suivies par CMP-Banque
Dans les comptes de bilan, les encours de crédit sont classés en encours sains, en encours
douteux et en encours douteux compromis25.
Les encours douteux ont pesé sur les comptes de la banque, l’établissement n’ayant pas pu
maitriser ses projections en matière de coût du risque, projections pourtant essentielles.
Les actifs détenus sur la clientèle26 constituent l’essentiel du bilan. Leur encours brut
s’établissait fin 2015 à 399 M€. Au sein de ce portefeuille, 79 M€ étaient classés « à risque »
(20 % du total) dont 36 M€ étaient provisionnés, soit 46 % de l’encours à risque. Ce
pourcentage a diminué significativement sur la période puisqu’il était de 60 % en 2009.
Fin 2014, concernant les encours statistiques, la part des créances risquées au sein de sa
population était de 16 % (55 M€ dont 27 M€ dépréciés) dont 59 % (33 M€) classées en
créances douteuses compromises. Pour les encours provisionnés individuellement les mêmes
données étaient respectivement de 18 % (20 M€ dont 2 M€ dépréciés) et 85 % (17 M€).

24

Conseil d’administration 16 janvier 2015, 8 juin 2015

25

Pour le traitement du risque de crédit, CMP-Banque applique le règlement du Comité de la Réglementation
Comptable n°2002-03 du 12 décembre 2002 modifié par le règlement CRC 2005-03, par le règlement CRC 200706 et par le règlement n° 2014-02 du 6 février 2014 de l’Autorité des normes comptables, ainsi que les différents
communiqués et avis du Comité d'Urgence du CNC y afférent.
26 Ces actifs représentent la part du capital restant dû à la banque et les comptes ordinaires débiteurs inscrits à
leur valeur nominale.
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Encours déclassés, taux de provisionnement et coût de refinancement
Années / montant en K€
Douteux brut
Douteux provisionnés
Douteux net
% provisionné / brut
Douteux compromis brut
Douteux compromis provisionnés
Douteux compromis net
% provisionné / brut
Douteux et compromis brut (A)

2009
36 605
20 943
15 662
57,2%
31 231
15 598
15 633
49,9%
67 836
458
241
14,8%
31 295
NC

2010 2011 2012
39 132 29 051 28 633
16 526 9 190 8 111
22 606 19 861 20 522
42,2% 31,6% 28,3%
37 651 52 908 58 856
18 180 23 351 28 366
19 471 29 557 30 490
48,3% 44,1% 48,2%
76 783 81 959 87 489
454
455
465
Total encours clientèle brut (B)
825
737
178
% A/B
16,9% 18,0% 18,8%
Douteux et compromis net (C)
42 077 49 418 51 012
Taux moyen du refinancement
4,0% 3,7% 3,3%
Coût refinanc. (C * tx moyen)
1 683 1 828 1 694
Sources : rapports d’activité de CMP-Banque, rapports annuels du
2011/2012, 2012/2013, conseil d’administration du 17 mars 2015

2013 2014 2015
28 570 25 612 22 755
8 431 8 038 6 653
20 139 17 574 16 102
29,5% 31,4% 29,2%
54 397 49 517 49 156
22 709 20 109 23 299
31 688 29 408 25 857
41,7% 40,6% 47,4%
82 967 75 129 71 911
455
460
399
711
126
055
18,2% 16,3% 18,0%
51 827 46 982 41 959
3,2% 2,9%
NC
1 669 1 381
comité d’audit 2010/2011,

Comme le mentionne ce tableau, l’encours brut cumulé des clients « douteux » et « douteux
compromis » au sein du portefeuille de la clientèle a significativement évolué sur la période à
compter de 2010 sous l’effet de l’adaptation des méthodes de provisionnement mise en
œuvre. La baisse constatée sur la fin de période est rapprocher des cessions de créances
intervenues en 2013 (11,9 M€) et 2014 (6,9 M€).
Le tableau ci-après marque une première augmentation significative de la part des « encours
net douteux et douteux compromis » sur le total des encours net en 2010 (10,3 %) suivie d’une
seconde en 2011 (12,0 %).
Evolution des encours à risque dans le portefeuille
Années / en milliers euros
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Encours net douteux et douteux compromis,
31 295 42 077 49 418 51 572 52 896 47 954 42 886
intérêts de retard compris (A)
409
407
410
415
418
424
362
Total des encours net (B)
138
393
400
837
007
526
378
A/B
7,6% 10,3% 12,0% 12,4% 12,7% 11,3% 11,8%
Source : rapports d’activité
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Les encours douteux et douteux compromis non provisionnés, qui produisent27 peu d’intérêts
pour les premiers et aucun pour les seconds, ont pesé directement sur la rentabilité de la
banque par le coût du refinancement qu’ils induisaient28, même si le coût de la ressource a
diminué sur la période (1,4 M€ en 2014).
Evolution du coût du risque
Années / en millier euros

2009

2010

2011

2012 2013
2014
2015
-16
-16
-16 295 -32 519
Dotation dépréciat. créances client
-3 251 -14 535 -16 774
134
323
Pertes :
-3 054 -2 265 -2 860 -2 621 -4 342 -3 345 -4 523
Pertes / créances douteuses brutes -3,9% -2,6% -3,1% -2,6% -4,8% -4,0% -5,7%
Pertes couvertes par dépréciations
-2 225 -1 554 -2 549 -2 280 -4 058 -2 674 -3 649
s/créances clientèle
Pertes non couvertes par dépréciations
-829
-711
-311
-341
-284
-671
-874
s/créances clientèle
P. non couvertes / coût du risque 31,7% 25,4% 14,1% 4,5% 5,3% 10,6% 11,9%
P. non couvertes / net douteux et
2,6% 1,7%
0,6%
0,7% 0,5% 1,4%
1,9%
compromis
-18
-20
-19 640 -37 042
Total dotation
-6 305 -16 800 -19 634
755
665
Reprises sur dépréciations sur créances
6 651 15 943 16 736 12 341 15 517 14 192 30 619
clientèle
Récupérations sur créances amorties
0
263
0
0
832
194
0
cédées
Dépréciations clientèle
346
-594 -2 898 -6 414 -4 316 -5 254 -6 423
Décote créances restruct. dont :
-2 960 -2 179
700 -1 238
-996
-943
-812
-dotations dossiers entrants -3 189 -3 057 -2 607 -1 490 -1 350 -1 180 -1 181
-reprises dossiers sortants 229
878
3 307 252
354
237
369
Provisions d'exploitation
-4
-29
0
0
0
-123
-100
Total coût du risque
-2 617 -2 801 -2 199 -7 652 -5 312 -6 319 -7 335
Dépréciation : perte prévisionnelle égale à la différence entre flux contractuels initiaux déduction faite
des flux déjà encaissés et les flux prévisionnels.
Décote : montant égal à l'écart entre l'actualisation des flux contractuels initialement attendus et
l'actualisation des flux futurs attendus de capital et d'intérêts issus de la restructuration.
Source : rapports d’activité Crédit municipal de Paris

Des tableaux précédents, il ressort que :
-

le niveau des dotations et des reprises sur dépréciations, a été particulièrement relevé
à compter de 2010. Il s’agit pour l’essentiel de l’automatisation du déclassement et de
la dépréciation en encours douteux de la totalité des encours restant dus pour les
créances restructurées ;

-

en 2011, les dossiers de surendettement issus d’une deuxième restructuration ou plus
ont été déclassés systématiquement en douteux compromis, ce qui s’est traduit par
une reprise de décote pour 2,634 M€ et par une augmentation des dépréciations ;

27

Rapport annuel du Comité d’audit 2012/2013 (page 17).

28

Intérêts et charges assimilées portés au produit net bancaire (PNB).
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-

en 2012, l’impact net du changement de méthode d’estimation des provisions sur
créances douteuses a été estimé à une charge supplémentaire nette de 3,127 M€ et
le coût du risque a été significativement relevé ;

-

le niveau des pertes a augmenté sur les derniers exercices. La banque a admis son
impuissance à maîtriser ce flux qui a résulté d’évènements29 sur lesquels elle n’avait
pas de prise. L’application de la nouvelle méthodologie de calcul des taux statistiques
en 2012, a permis une veille systématique et régulière (les informations étant plus
rapidement disponibles et aisées à traiter) des dossiers provisionnés à 100 % à passer
en pertes.

Après avoir noté les efforts entrepris par la banque pour fiabiliser ses actifs, la chambre relève
le sous provisionnement et la mauvaise qualité des actifs transférés à l’établissement. Cela a
eu un impact défavorable sur les fonds propres et le ratio de solvabilité30 de la banque,
accentuant un effet de ciseau.
L’insuffisance initiale de provisionnement du portefeuille de la clientèle, poursuivi jusqu’en
2011 inclus, a eu pour conséquence de masquer le déficit structurel du compte de résultat
structurel. L’établissement a ainsi poursuivi une activité qui n’était pas soutenable dans les
conditions données.
Le portefeuille de la clientèle comportait toujours au moment du contrôle une part d’insincérité,
puisqu’au moins 14 M€ de créances douteuses compromises ne sont pas provisionnées en
prêts de trésorerie sans garantie.
A cette évaluation douteuse de la valeur nette des actifs s’ajoute un coût du risque sous-estimé
au projet de gestion extinctive. Cette situation devrait engendrer une dévaluation des actifs
pour ceux qui seront vendus et un taux de pertes relevé pour ceux qui resteront dans le
portefeuille de la banque jusqu’à leur terme.
Ce manque à gagner pèsera dans les années à venir sur les comptes de la banque. Le coût
du risque reste un élément volatile dans les comptes de la banque ; le business-plan sur lequel
repose le projet de gestion extinctive de l’établissement pourrait en conséquence sensiblement
évoluer.
La chambre prend acte que la direction générale a transmis une présentation actualisée au
31 décembre 2016 de la gestion extinctive intégrant des données chiffrées (compte de
résultat, coût du PSE, repositionnement des salariés licenciés) présenté aux autorités de
tutelle via le comité ALM et le comité d’audit.
Elle relève cependant, dans les documents transmis en réponse, que la Banque de France a
refusé le 21 décembre 2016 la demande de la société de conserver son l’accès au Fichier
national des Incidents de remboursement des Crédits aux particuliers (FICP) au titre de la
gestion extinctive de ses encours de crédit.
L’impact de la suite défavorable donnée par la Banque de France à la demande de la banque
n’étant pas sans incidence notable sur le coût du risque, cette dernière a demandé à l’ACPR,

29

Insolvabilité du débiteur, impossibilité de rentrer en contact avec un débiteur parti sans laisser d’adresse, décès
d’un débiteur sans reprise du passif par les ayants-droits, décision de justice entraînant l’arrêt du recouvrement
(ex : procédure de rétablissement personnel des commissions de surendettement).

30 Les ratios de solvabilité sont calculés sur la base d’un niveau de fonds propres requis au regard du niveau
d’exposition aux risques.
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la suspension de l’instruction et du traitement de sa demande de retrait de l’agrément
bancaire31.
La chambre note que la banque reste par voie de conséquence assujettie aux ratios bancaires
et aux contraintes qui leur sont inhérents en matière de gestion du risque.

1.1.3.6. Les conséquences désavantageuses du processus d’intégration fiscale
En matière d’impôt, la banque a été incluse dans le périmètre d’intégration fiscale de la Caisse
de crédit municipal. Elle verse à titre de contribution au paiement de l’impôt des sociétés du
Groupe, une somme égale à l’impôt dont elle serait redevable si elle était imposée séparément.
Les montants dus sont versés à la Caisse de crédit municipal dans le cadre d’une convention
(reconduite en 2013).
Les économies d’impôt, parfaitement régulières au demeurant, réalisées par le groupe intégré
grâce aux déficits de la filiale sont, comme il est normal , puisque c’est le principe même d’un
résultat intégré, conservées par la Caisse de crédit municipal et considérées comme un gain
immédiat de l’exercice. Par hypothèse sur l’exercice où la filiale redeviendra bénéficiaire, la
Caisse de crédit municipal supportera une charge d’impôt.
En cas de sortie de la filiale du groupe intégré, la convention de 2008 prévoit une indemnisation
par la Caisse de crédit municipal si la filiale a subi des surcoûts du fait de son appartenance
au groupe fiscal. Cette option qui ne devrait probablement jamais être levée, a été en revanche
un facteur de coût pour la gestion de la filiale.

1.1.4. La difficile gouvernance de la banque
1.1.4.1. Une vision partagée des enjeux mais une vision limitée des risques liés au modèle
financier
Bien que les statuts32 ne déterminent pas un nombre de représentants, notamment pour la
Caisse de crédit municipal , principal actionnaire à l’assemblée générale, la gouvernance de
la banque se caractérisait à la veille des difficultés, par une association assez étroite des
représentants de la Caisse de crédit municipal à la détermination des options stratégiques de
la banque (annexe 1).
En particulier la présence effective du directeur général du Crédit municipal de Paris et des
membres du conseil d’orientation et de surveillance de l’établissement dans les instances
délibérantes donnait une large place aux intérêts de l’établissement public et de la Ville. Ce
dispositif était fidèle aux termes définis par la lettre du 12 juillet 2004 du maire de Paris au
gouverneur de la Banque de France pour l’agrément de la banque.
En dépit de ces convergences, les intérêts entre les administrateurs et la direction générale
restaient partiellement divergents.
Alors que les administrateurs de la Caisse ont régulièrement demandé que le risque du crédit
soit sévèrement contenu et que des analyses de rentabilité des secteurs d’activité et des

31

La perte de son statut d’établissement bancaire privera la banque de l’accès au FICP.

32

A l’origine société anonyme à directoire et conseil de surveillance, la banque s’était transformée dès 2006 en
société anonyme avec conseil d’administration.
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produits proposés soient produits, la banque n’est parvenue ni à maîtriser le risque, ni à livrer
les analyses de rentabilité.
Faute d’obtenir dans le détail le coût des charges qui pesaient sur le résultat d’exploitation
(notamment un coefficient d’exploitation supérieur à 80 %, un faible rendement du stock de
crédits et des limites structurelles de la production), le conseil d’administration n’a pas été en
mesure d’obtenir un meilleur contrôle des risques ni de résoudre les questions concernant le
positionnement de la banque sur son marché et la pertinence de son modèle économique.
De fait, le coût du risque a significativement progressé à compter de 2012, pesant d’autant sur
le résultat net de l’exercice.
Dès lors, alors que la tension sur le coût du risque bancaire et le retournement du marché
auraient dû alerter dès le début de la période examinée le conseil d’administration, ce dernier,
chargé par les statuts de « conduire les affaires de la société », a manqué d’une information
fiable pour prendre ses décisions.
La banque ne s’est d’ailleurs jamais dotée d’un règlement intérieur précisant les pouvoirs et
attributions du conseil d’administration sur des éléments essentiels tels que le nombre, la
fréquence et l’organisation de ses séances et travaux ; les modalités de communication des
informations entre la Caisse et la banque ; la mise en place de comités d’études (comité
d’audit, comité des risques, comité de rémunération, comité d’engagement…), les organes
d’instruction et de proposition, en précisant leurs attributions, leur composition et leur
fonctionnement ; l’ensemble des obligations relatives à la transparence : rémunérations,
mandats, développement durable, conventions règlementées et libres.
Sans ces dispositions essentielles, pourtant prévues dès les statuts du 15 mai 2008 (toujours
en vigueur dans la version du règlement du 12 octobre 2015), le conseil d’administration a
plus suivi que devancé les orientations proposées par la direction générale et l’organe de
pilotage de la banque fédéré par son président n’a laissé que peu de place à l’analyse des
orientations stratégiques de la société.

1.1.4.2. La surveillance des autorités bancaires
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a rendu deux rapports pendant la période
(2008/2011) suivi d’un contrôle sur pièces réalisé en février 2013. Elle a été particulièrement
attentive à la gestion de la banque puisqu’elle suivait régulièrement les progrès accomplis par
la société dans la mise en œuvre de ses recommandations.
En matière de financements, l’Autorité a demandé que CMP-Banque porte l’intégralité de ses
engagements à son bilan même si les contrats de refinancement bénéficiaient de la garantie
de la Caisse de crédit municipal d’une part, de réduire la prépondérance de DEXIA dans le
refinancement de la banque (83 % à l’époque) laquelle constituait un élément de fragilité du
point de vue de la diversification des ressources d’autre part.
Le groupe Crédit municipal de Paris a donné suite à ces remarques. Les refinancements
réalisés par la Caisse de crédit municipal pour sa filiale sont dorénavant inscrits dans les
comptes du Crédit municipal et de la banque au titre « d’opérations miroir » et Dexia ne
représentait plus dans le refinancement de la banque que 15 % fin 2015.
L’Autorité a noté l’absence de vision consolidée de la gestion actif/passif, seule à même de
permettre « d’apprécier l’exposition aux risques de liquidité et de taux au niveau du groupe et
donc de ses limites, même si la gestion actif/passif doit être déclinée en fonction des
spécificités de chaque entité ».
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L’Autorité a requis la création d’un comité de gestion active/passive ( ALM33) pour le groupe,
chargé de proposer les orientations stratégiques à l’organe exécutif et d’informer les organes
délibérants du respect des limites. Ce comité a été créé en 2012.
La commission bancaire a enfin mis en garde l’établissement sur les faiblesses du contrôle
interne et le système d’information comptable, « ces deux domaines nécessitent de façon
prioritaire une importante remise à niveau, notamment si votre établissement décidait de
poursuivre son projet de filialisation ou son ambitieux plan de développement ».
Le contrôle sur pièce réalisé en 2013 a engagé le groupe à poursuivre le processus de
renforcement de la qualité et de l’efficacité des dispositifs relatifs au contrôle interne et au
système d’information nécessaires à l’évaluation de l’évolution des risques encourus par la
Caisse et sa filiale.

1.1.5. Les relations intragroupe
Les relations intragroupe se sont organisées autour de flux de remboursements sur lesquels
il y a peu à dire, et du refinancement massif de la banque auprès du marché interbancaire par
le biais de la Caisse de crédit municipal.

1.1.5.1. L’encadrement des relations entre les deux entités
La répartition des missions entre la Caisse et la banque a été régie par une convention cadre
modifiée par huit avenants successifs. Cette convention règle les modalités de refacturation
croisées entre les deux établissements.
Le budget prévisionnel établi par chacune des entités prévoit le niveau des charges objet d’une
refacturation, en dépenses pour la partie supportée par la structure concernée, en recettes
pour la partie remboursée à la structure concernée.
D’autres conventions régissent les relations entre la Caisse de crédit municipal et
CMP-Banque : convention d’occupation précaire du domaine public ; convention-cadre de
groupement de moyens convention d’intégration fiscale ; l’intervention de la Caisse de crédit
municipal dans le refinancement de la banque.
Les années sous revue ont été marquées par l’intervention croissante du Crédit Municipal sur
le marché interbancaire pour refinancer les activités de sa filiale bancaire et assurer son propre
refinancement dans un contexte de hausse de l’encours du prêt sur gage et d’une gestion
prudente de sa liquidité.
Les programmes d’émission de bons à moyen terme négociables et de certificats de dépôts
ont été notés par l’agence de notation Fitch. L’agence a justifié une notation favorable par le
fait que « « les notes du CMP reflètent le contrôle étroit qu’exerce sur lui la Ville de Paris et la
garantie implicite de solvabilité qu’elle lui octroie en raison du double statut du CMP. Les notes
du CMP se situent un cran en-dessous de celles de la Ville de Paris, la Caisse ne bénéficiant

33 Acronyme anglais ALM : Asset and Liability Management ou gestion active/passive a pour vocation de garantir
l’équilibre de ces deux volets en s’assurant que l’entreprise dispose toujours de ressources financières nécessaires
pour assumer ses charges et/ou de rembourser les emprunts qu’elle a contractés. Parallèlement, elle poursuit
l’objectif d’assurer un meilleur fonctionnement de l’entreprise. L’ALM œuvre pour augmenter la performance de
l’entreprise.
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pas de garantie inconditionnelle et à première demande assimilable à une garantie de liquidité
de la part de la Ville ».
Il n’existe pas de convention globale entre les deux organismes en matière de dette. Comme
l’a souligné la Caisse, « simplement, la Caisse emprunte pour le compte de sa filiale bancaire
en tirant parti de sa signature34 puis « re-prête » à la banque via un prêt dans les conditions
d’achat initiales (taux et de maturité)35 ». En revanche chaque prêt conclu par la Caisse pour
la banque ferait l’objet d’un contrat spécifique (à titre d’exemple un contrat a été produit à la
chambre).
De la même façon, il n’existerait pas de garantie d’emprunt formalisée de la Caisse de crédit
municipal au bénéfice de sa filiale.
En revanche, la banque, sur le même sujet, a assuré que les emprunts contractés avaient fait
l’objet de conventions dont quelques-unes ont été produites. Interrogés sur ces divergences,
les organismes n’ont pas répondu.
Pour assurer le refinancement de la banque, les deux entités ont également eu recours à des
comptes à terme (CAT) inaugurés à partir de 2012 et ouverts entre trois et 24 mois dont
l’évolution du montant du capital a traduit la diminution du recours aux emprunts : de 0 M€ fin
2012 le capital a évolué à 112 M€ en 2015.
Cette option, rémunératrice pour le Crédit municipal de Paris, a également permis à la banque
de se refinancer à un coût moindre que celui induit par les prêts interbancaires ainsi qu’il
apparait dans les deux tableaux suivants. La banque a souligné, par ailleurs, que la baisse du
coût du refinancement a également été permise par le développement de la collecte auprès
des clientèles institutionnelles et associatives.
Intérêts versés sur CAT
Montants en K€

2012

2013

Montant CAT au 1/01/n
0
0
Montant remboursé en n 40 000
0
Solde CAT au 31/12/n
0
50 000
Intérêts versés
209
0

2014

2015

50 000
65 000
60 000
55 000
65 000
112 000
298
517
entre 0,2% (< 1 an)
entre 0,2% (< 1 an) et
Taux de rémunération
et 2,1% (> 5 ans)
NC
NC
1,6% (> 5 ans) selon
des CAT
selon la période de
période entre janv-avril
l'année
Source : données transmises par le comptable et par le CMP

2016
prov.
112 000
65 000
47 000
293
NC

34

La Caisse de crédit municipal est noté par Fitch. La notation 2015 (Bons à moyens termes négociables –
BMTN : AA- ; Certificate of deposits - CD : F1+) traduit le contrôle étroit qu’exerce sur le CMP la ville de Paris et la
garantie implicite de solvabilité qu’elle lui octroie en raison du double statut du CMP.
35

« Opérations miroirs »
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Taux moyen du refinancement
Années
Taux moyen du refinancement
Source : CMP-B

2010
3,3 %

2011
3,2 %

2012
3,1 %

2013
2,8 %

2014
2,6 %

2015
2,5 %

La banque a observé qu’elle intervenait directement sur les marchés financiers par le biais
d’émissions de titres et réalisait des opérations de gré à gré avec des établissements
bancaires.
Pour le groupe, l’arrêt du recours par la banque à la notation36 financière fin 2009 conjugué à
la publication des comptes 2012 affichant des pertes significatives, a restreint l’accès direct de
la banque aux marchés financiers jusqu’à son tarissement complet. la Caisse jouant le rôle
d’intermédiaire entre la banque et les marchés financiers.37
Dès lors, dès 2012, la question aurait dû être posée de l’intérêt de poursuivre l’expérience de
la filialisation : d’une part les emprunts contractés jusqu’en 2011 « par accès direct au marché
financier » bénéficiaient d’une garantie à première demande à hauteur de 100 % de toute
somme due en exécution du contrat de prêt du Crédit municipal de Paris ;
L’analyse des documents produits permet de constater cependant :
- d’une part que l’analyse des emprunts contractés jusqu’en 2011 par accès direct au
marché financier bénéficiait d’une garantie intégrale à première demande du Crédit municipal
de Paris;
- d’autre part, ainsi que le souligne le tableau suivant, l’intervention de la Caisse dans
le refinancement de sa filiale existait longtemps avant la restriction de l’accès aux marchés
financiers pour CMP-Banque puisque dès 2010 67 % (225 M€) de son refinancement était
intra-groupe.38

36

Jusqu’à cette date elle était notée par Standard & Poors.

37

Emprunt 20 M€ par CMP-B auprès de Dexia crédit local le 15 avril 2011 ; emprunt 55 M€ par CMP-B auprès de
Dexia crédit local le 8 février 2012.
38 Il en est ainsi de l’avenant du 28 août 2008 à l’Emprunt DEXIA (30M€), de celui du 20 aout 2008 (40 M€) qui sont
directement négociés entre l’emprunteur et le Crédit municipal de Paris au profit de CMP-Banque du contrat du
15 mars 2012 DEXIA (55 M€) : emprunt fait au nom de la banque « avec garantie a première demande du Crédit
municipal de Paris ».
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Participation de la maison-mère au refinancement de la filiale
Au 31-12-n / montant en M€

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Refinancement interbancaire
Hors groupe
Intra groupe (A) dont :
-emprunts
-CAT

325,0
100,0
225,0
225,0
0,0

310,0
115,0
195,0
195,0
0,0

332,1
161,5
170,6
170,6
0,0

287,4
84,3
203,1
153,1
50,0

269,6
68,9
200,6
135,6
65,0

258,7
53,6
205,1
93,1
112,0

Opération avec la clientèle
Dépôts à vue
Dépôts à terme

11,1
10,7
0,4

14,8
5,6
9,2

58,5
10,6
47,9

90,3
17,8
72,6

113,3
17,9
95,5

95,8
8,9
86,9

Emprunt subordonné (B)

0,0

0,0

0,0

10,0

10,0

10,0

Total (C)
Part du refinancement intra-groupe (A+B/C)

336,1
67%

324,8
60%

390,7
44%

387,8
55%

392,9
54%

364,5
59%

Titres de créances négociables

25,0

54,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Source : données du CMP et données du comptable

Pour répondre aux recommandations de l’Autorité de contrôle, la banque a cherché à
diversifier ses sources de financement.
Ainsi fin 2015 le soutien de l’établissement public à ce titre ne représentait plus que 59 % du
total. A compter de 2011, elle a développé ses offres de placement39 à l’attention des
personnes morales (associations, institutionnels ou entreprises) faisant progresser le
portefeuille de dettes clientèles de 11 M€ en 2010 à 96 M€ à la fin 2015.
Le choix de réserver ses produits de placements aux personnes morales répondait,
paradoxalement avec sa vocation sociale, pour la banque à une stratégie de groupe visant à
éviter toute concurrence avec la Caisse qui réservait les siens aux particuliers.

1.1.6. L’interaction de la gestion extinctive avec le refinancement de la société
La banque n’a pas produit de plan prospectif de refinancement intégrant la mise en gestion
extinctive. Sa stratégie de refinancement en cours reste celle définie pour la période
2014-2019 qui anticipait une réduction du recours au marché interbancaire par la collecte issue
des comptes à terme offerts à la clientèle.
Or, le retrait attendu de l’agrément bancaire, subordonné à l’arrêt de la production bancaire y
compris celles de dépôts, impliquera, de fait, une diminution de la trésorerie et une
augmentation du besoin de refinancement.40
D’ailleurs, depuis 2015 le coefficient de liquidité, a été remplacé par une nouvelle norme
réglementaire de liquidité, le Leverage Coverage Ratio (LCR) destiné à s’assurer que
l’établissement pourra faire face à un choc de liquidité soudain en mobilisant des actifs
liquides41.

39

Comptes à terme (CAT), comptes ordinaires créditeurs, comptes d’épargne à régime spécial.

40 Une sortie totale des CAT en février 2016 aurait pour conséquence d’accroître le besoin de financement de
92 M€ en mars 2016 à 138 M€ en octobre 2016. (Comité d’audit du 4 février 2016).
41

Règlement délégué (UE) 2015/61 du 10 octobre 2014 de la Commission (JOUE 17 janvier 2015)
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Évolution du ratio de liquidité42

Années

2009

Ratio de liquidité à courte terme

1638%

200%

239%

281%

301%

242%

98%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

60%

Seuil réglementaire

2010

2011

2012

2013

2014

2015

La chambre note qu’en fin d’année 2015 la banque ne disposait d’aucune vision prospective
sur ce point alors même qu’en février 2016 le choix entre une sortie immédiate et totale ou
bien une sortie échelonnée des comptes à terme n’était toujours pas actée. La stratégie de
refinancement actuellement en cours n’était donc déjà plus valide au moment du contrôle.
En réponse aux observations provisoires, la société a fait savoir que le comité d’audit examine
régulièrement l’évolution chiffrée du refinancement de la banque jusqu’au 31 décembre 2019
pour s’assurer que la gestion du refinancement est sous contrôle.
Elle souligne par ailleurs que la baisse des encours réduit son besoin de refinancement. Les
ratios de fonds propres continueront donc d’évoluer favorablement sous l’effet de la diminution
des exigences de fonds propres liée principalement à la baisse des encours de crédits. Les
ratios prudentiels et règlementaires sont très au-dessus des seuils.

1.2. Une organisation imparfaite et une place mal définie au sein du secteur bancaire
L’externalisation des activités bancaires devait, selon la Caisse, lui permettre « de satisfaire
aux recommandations de la Cour des comptes »43 , de placer l’activité bancaire dans les
meilleures conditions de respect de la règlementation bancaire, de donner à son personnel un
statut conforme à son activité et de faciliter le développement de nouveaux produits et services
bancaires.
Ces activités bancaires représentaient en 2001, 70 % des encours et 80 % des produits bruts
de la Caisse de crédit municipal.
Aux termes de ses orientations stratégiques, le développement commercial de CMP-Banque
devait s’organiser autour de la restructuration de crédits et d’une offre élargie aux particuliers
(prêt personnel, placements, offre bancaire) soutenu par une extension du réseau d’agences
et une modernisation des outils.
Si la Caisse reconnaît que sa filiale souffrait dès l’origine de handicaps (comme un encours
de crédit insuffisant par rapport à la taille de l’établissement, appareil de gestion peu
compétitif), elle a également souligné son « réel savoir-faire dans la restructuration des crédits
activité qui n’était pas pratiquée par les banques à l’époque». L’idée d’un partenariat
commercial, logistique, capitalistique devait pallier ces difficultés.

42

Source : CMP-B

43

Cour des comptes, rapport au Président de la République, suivi des réponses des administrations, collectivités,
organismes et entreprises, 1998 : il ne s’agissait pas du tout d’une préconisation mais d’une remarque sur le fait
que la loi n° 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal a réorganisé le recentrage des crédits
municipaux sur leurs activités traditionnelles, leur offrant la possibilité de céder librement leurs activités bancaires
ou de les filialiser.
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Dans un environnement bancaire complexe, le rôle de la banque n’a pas été précisé de façon
stricte par les textes constitutifs. Cela a rendu difficile, dès l’origine, d’apprécier la performance
d'ensemble de l’organisme et de mesurer la « valeur ajoutée » au sein de ce dispositif.
L'absence de choix entre la vocation sociale du groupe et ses activités commerciales mais
aussi les difficultés de choix de ses partenaires et de ses cibles de marché n’ont pas permis
aux plans qui ont été successivement essayés puis abandonnés, de produire leurs effets. Il
manquait dès l’origine une véritable stratégie commerciale et un business plan crédible.

1.2.1. La recherche beaucoup trop tardive des partenariats n’a pas abouti.
Si l’externalisation des activités bancaires était envisagée, l’idée n’était pas pour autant de
regrouper les prestations concernées au sein d’une structure isolée.
L’adossement préalable à un partenaire solide devait apporter un soutien financier (un niveau
de fonds propres suffisants44 pour permettre le développement commercial d’une activité
exclusivement à vocation sociale) et un soutien technique via le réseau de l’associé.
En choisissant de constituer la banque sans avoir d’abord formalisé ce partenariat, les
autorités concernées ont pris un risque critique de gestion qui a largement handicapé le
développement de l’établissement.
Si la banque a connu des difficultés de développement dès ses premières années d’activité,
l’absence d’adossement à un autre groupe ne lui a pas permis de surmonter la crise bancaire
de l’année 2008.

1.2.1.1. Le projet originel de partenariat fondé avec le groupe Mutuelles du Mans
Le projet d’externalisation des activités de crédit (hors prêts sur gage) de la Caisse engagé
par décisions du comité d’orientation stratégique des 24 janvier 200145 et 1er mars 2001, aurait
dû conduire à leur transfert vers le Crédit Familial de Paris et d’Île-de-France46, société
anonyme spécifiquement constituée en partenariat avec le groupe des Mutuelles du Mans
(MMA) et dont la Caisse de crédit municipal de Paris aurait dû détenir la majorité du capital
(54 % pour la Caisse et 46 % pour le partenaire).47
Le 2 mars 2001 ont été conclus le traité d’apport entre la Caisse et la société Crédit familial de
Paris et d’Île-de-France et le pacte d’actionnaires entre la Caisse et les sociétés Mutuelle du
Mans assurances vie et Mutuelle du Mans assurances (IARD).
Le regroupement devait permettre à la Caisse de crédit municipal et à la Ville de Paris d’être
déchargés de l’obligation d’actionnaire de référence48. Le personnel en charge des activités
bancaires concurrentielles au Crédit municipal était repris par le nouvel établissement sous

44
45

Projet de gestion extinctive de l’activité CMP-banque.
COS du 24 janvier 2001.

46

La banque Crédit Familial de Paris et d’Ile-de-France a été créée le 19 décembre 2000 avant de cesser son
activité le 5 octobre 2012.
47 Sources : rapport d’observations définitives de la chambre n°08-0224R du 11 septembre 2008 ; débat/conseil
municipal de Paris 31-2000,SG7.
48

Loi n°64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées.
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statut de la convention collective des banques, y compris les personnels non titulaires du
Crédit municipal.
Toutefois le pacte recelait également des incertitudes en termes de garantie de liquidité de la
participation, de montage fiscal49,d’évaluation de la participation à transférer ainsi que
d’absence de valorisation du fonds de commerce (pourtant évaluée par un expert)50, estimés
contraires aux intérêts de la Caisse de crédit municipal et de la Ville de Paris.
Par ailleurs, sur la même période la nomination au poste de directeur général de la Caisse de
crédit municipal (juillet 1999 - juillet 2001) était remise en cause. Non doté d’une expérience
bancaire spécifique, sa nomination a été refusée par les autorités bancaires au motif qu’elle
était en infraction avec la loi bancaire51 (un avis négatif du CECEI52 du 18 janvier 2000,
décision de la commission bancaire du 2 octobre 2000 selon laquelle la Caisse était en
infraction avec les articles 15 et 17 de la loi du 24 janvier 1984).
L’opération a finalement été interrompue par décision du 27 novembre 2001. La Caisse s’est
retirée du traité d’apport conclu avec la société MMA. A la suite de ce retrait MMA a engagé
un contentieux en réparation du préjudice subi.53
De la sorte, le groupe Crédit municipal ne pouvait plus bénéficier de l’apport de fonds propres
et de la recapitalisation de l’établissement54.
Pour autant le projet de filialisation a été poursuivi.
La filialisation des activités bancaires constituait un projet suffisamment complexe qui aurait
dû conduire à reporter une opération. En effet, sa justification avait disparu avec le
remplacement du directeur général de la Caisse dont la Banque de France avait refusé
l’agrément.
Quelles que soient les orientations, le risque était extrêmement élevé d’engager l’opération
sans avoir procédé à un réel diagnostic de la situation nouvelle. Au sein du comité d’orientation
stratégique les échanges entre administrateurs ont, à plusieurs reprises, alerté sur les
incertitudes qui entouraient la viabilité d’une externalisation des activités bancaires de la
Caisse en l’absence de tout adossement à un acteur important du secteur.

49

Absence d’inclusion dans l’apport du FRBG susceptible de conduire l’administration fiscale à remettre en cause
le régime fiscal de faveur retenu par les parties au titre de l’impôt sur les sociétés. En la matière une quote-part du
passif concernant la branche d’activités apportées pouvait être considérée comme toujours conservée par le CMP
apporteur.

50

L’actif net de la branche autonome d’activités relative à la production bancaire du CMP était retenu pour 175 MF
faisant abstraction de la valeur de l’activité réelle (la valeur du fonds de commerce) proche de 400 MF.
51 Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit : article 15 (abrogé
au 1er janvier 2001).
52

Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.

53 Contentieux engagé le 9 octobre 2002, demande rejetée en première instance par le Tribunal administratif de
Paris, confirmé par la Cour d’appel de Paris le 31 mai 2010.
54

COS du 24 janvier 2001.
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1.2.1.2. La filialisation des activités bancaires a été engagée sans le soutien de partenaires
Le principe de la filialisation n’a pas été remis en cause, ni différé, en attendant de reconstituer
un partenariat.

1.2.1.2.1. La réalisation du projet a été précipitée
L’examen des différentes phases du projet de filialisation livre un résultat contrasté : les
projections de chiffre d’affaire et de rentabilité ont été sommaires : ainsi aucun chiffre n’a été
avancé concernant la soutenabilité de la charge supplémentaire par la future filiale (+8 % entre
2004 et 200555).
Des points essentiels du projet n’ont pas été chiffrés ni même définis avec précision comme
l’augmentation du nombre des agences. Cette augmentation de principe qui était supposée
favoriser l’augmentation du produit net bancaire, devait pourtant induire en des charges de
gestion accrues.
De la même manière les fondateurs ont découvert postérieurement à la création de la banque
que celle-ci serait astreinte par les autorités bancaires à des ratios contraignants56 beaucoup
plus exigeants que ceux que connaissait le Crédit municipal de Paris.
C’est dans une telle situation d’impréparation assumée que le 7 novembre 2002 le conseil de
la Caisse a décidé à l’unanimité « la filialisation des activités bancaires à 100 % ».

1.2.1.2.2. La constitution de la société a fait l’impasse sur de nombreux risques de gestion
Comme l’a montré dès le début des années 2010 le rapport de l’Autorité de contrôle, des
systèmes d’évaluation adéquats n’ont pas été mis en place (système de contrôle, direction
des risques, back-office, système informatique performant).
Cette situation n’avait pas échappé au comité d’orientation stratégique. Il relevait ainsi que
« Conduire une activité bancaire dans le cadre d’une filiale à 100 % crédit municipal va faire
exploser les dépenses comme cela commence à être le cas dans le projet de budget 2004. Le
produit bancaire d’aujourd’hui peut se transformer demain en contentieux et après-demain en
perte. Cette orientation fait prendre à la Ville un énorme risque qui, s’il n’est pas maîtrisé,
pourra générer des pertes abyssales dans quelques années. »
Preuve de la précipitation des décisions57, les contraintes spécifiques au ratio de solvabilité
n’ont pas été anticipées : l’agrément bancaire délivré le 2 décembre 2004 après analyse du
projet de développement de la banque, avait pourtant été conditionné à un ratio sur capitaux

55

COS du 12 mai 2006.

56

Coefficient d’exploitation, ratios de solvabilité, ratio de liquidité…

57 Mais ce n’est pas la seule : sont particulièrement significatives les conclusions d’un diagnostic établi à la suite
de l’échec du regroupement avec la MMA soulignant les profondes faiblesses de l’établissement : absence
culturelle de gestion, outil informatique obsolète, qualité de service aux clients peu satisfaisante, cadre juridique
incompatible avec un développement durable et efficace de l’activité, rentabilité déclinante.

Pour y remédier une stratégie de relance de l’établissement a été adoptée. Elle comprend le lancement de
nouveaux prêts, l’augmentation du nombre d’agences (+15), au plan juridique la simplification des structures dans
le cadre de la règlementation bancaire par la création d’une filiale bancaire détenue à 100 % par le CMP sans
exclure la conclusion de partenariats commerciaux.
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propres de 11 % (contre le seuil habituellement requis de 8 %) dans l’attente de son réexamen
au vu des comptes de l’année 2006.
Les débats du comité d’orientation stratégique, qui font part de la perplexité des
administrateurs et d’interrogations sur la marge de négociation possible autour de ce taux
révèlent leur manque d’expertise en matière bancaire et une inquiétude sur la viabilité de la
banque.
Le conseil s’est rassuré en prenant en compte la lettre d’engagement de la Ville de Paris à
l’égard de CMP-Banque qui lui marquait un soutien financier absolu.58
Cette décision n’avait pas été anticipée mais elle a été lourde de conséquences sur l’activité
de la future filiale puisque, pour un niveau d’activité identique, elle a accru significativement le
niveau des fonds propres requis.
Ainsi dès 2006 était souligné que « la contrainte liée au niveau atteint par le ratio de solvabilité
a conduit dans un premier temps à resserrer les critères d’octroi, puis dans un second temps
à réduire la production ».59
La banque s’est heurtée en permanence à cette contrainte. Elle aurait toutefois pu être
contournée avec un niveau de fonds propres plus élevé mais elle aurait requis, en l’absence
de partenaire, un apport financier de la Ville de Paris dès 2006.

1.2.1.3. Les premiers résultats de la banque
Les résultats d’exercice des premières années ont été incertains : après un premier exercice
positif en 2004 (+2,220 M€ mais sur quelques mois de gestion), l’année 2005 (1ère année
complète d’exercice) n’a dégagé que +0,030 M€ privant la Caisse de dividendes attendus.60
L’analyse de ses résultats par la direction soulignait notamment « la qualité des risques qui se
sont fortement développés ces dernières années » ainsi que l’effort de provisionnement accru
pour satisfaire aux demandes de la commission bancaire ;
Cependant le premier déficit de la banque dès 2006 (-1,3 M€) a inquiété les autorités
bancaires. Celles-ci ont posé à plusieurs reprises la question de la qualité du niveau de
provisionnement appliqué avant l’externalisation des activités bancaires et la compatibilité
entre la vocation sociale et la rentabilité de l’établissement.

1.2.1.4. Le partenariat avec La Banque postale n’a pas répondu aux attentes
Compte tenu des difficultés auxquelles se trouvait confrontée la banque dès 2006,
l’établissement a cherché activement à établir des liens avec un nouvel actionnaire disposant
d’un réseau solide.
Un accord avec La Banque postale a été conclu en 2007. Il comprenait un volet financier avec
une enveloppe d’obligations subordonnées de 30 M€ utilisable progressivement sur 5 ans
maximum en fonction des besoins de fonds de propres découlant de l’activité et des
partenariats techniques concernant la distribution des crédits et les services proposés par
58

COS du 5 octobre 2004

59

COS du 12 juillet 2006

60

COS du 12 mai 2006
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CMP-Banque via le réseau de La Banque Postale, le refinancement, l’assistance en matière
technique, logistique et de formation.
Si les premiers partenariats techniques ont débuté fin 2007, dès 2008 la poursuite du
partenariat a été remise en cause et la sortie de l’accord avec la Banque Postale clairement
envisagée.
Les deux entités ont néanmoins tenté au cours de l’année 2009 de faire progresser la
coopération, par le biais notamment du comité de suivi qui a continué à se réunir
régulièrement. Malgré les efforts déployés CMP-Banque n’est pas parvenue pas à étendre
son offre de crédits de restructuration au travers de l’organisation de son partenaire.
La raison majeure à l’échec du partenariat est liée au fait que fin 2010, le conseil
d’administration de CMP-Banque constatait « que la Banque Postale commercialise
dorénavant sa propre gamme de crédits de restructuration ».
Cette concurrence à l’intérieur même de la relation partenariale a scellé son échec.
En 2011 il a été décidé de ne pas renouveler les accords pris au-delà du terme initial.61 L’apport
de la Banque postale dans la production de CMP-Banque, qui s’est élevé à 55 M€ en 2008
(contre un prévisionnel de 96 M€) pour descendre à 10 M€ en 2009, a été nul en 201062.
Si durant les années de partenariat avec la Banque postale les résultats de l’exercice sont
restés positifs63 ils ont néanmoins mis en évidence d’une part la difficulté de la filiale à prendre
son essor, d’autre part son ’incapacité à présenter des résultats solides comme cela est apparu
sitôt le retrait de la Banque postale effectué.
En l’absence de produits à caractère lucratif élevé dans son portefeuille d’activités susceptible
de compenser la faible rentabilité de prestations à caractère social et au regard d’une
organisation en réseau avec les frais de structure associés, la viabilité de CMP-Banque non
adossée à un partenaire était particulièrement compromise.

1.2.2. Non adossée à un réseau, la banque a trouvé rapidement les limites de son modèle
économique
La banque a toujours mis en avant le caractère social de son activité commerciale, avec les
risques de défaillances des clients lui sont attachés. Cela a eu pour conséquence d’assujettir
la banque à des ratios prudentiels renforcés en matière de solvabilité : 9 % pour le ratio « fonds
propres de base » / actifs de la banque pondéré des risques (Core tier 1), 11 % pour le ratio
« fonds propres totaux » / actifs de la banque pondéré des risques (Core tier 2) contre 8 %
pour une banque classique.
Ces ratios traduisaient un relèvement du niveau des fonds propres par rapport à une banque
classique (soumise à un ratio plus faible) plus difficile à atteindre en raison du poids des
produits à risque, inhérents à l’activité même de l’établissement.

61

Conseil d’administration de CMP-Banque septembre 2011.

62

Mission conjointe Direction du développement, du réseau et des partenariats / inspection générale concernant
l’action commerciale de CMP-banque.
63

2007 : +0,708 M€ ; 2008 : +0,656 M€ ; 2009 : +0,683 M€ ; 2010 : +0,360 M€.
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Néanmoins la stabilité du niveau de fonds propres sur la période a mis en lumière
l’impossibilité de les renforcer par croissance organique et, en l’absence d’adossement, par
un apport externe en capital.
En parallèle, la quasi-stagnation du résultat laissait apparaître que CMP-Banque n’était pas
parvenu à devenir un acteur bancaire crédible en matière sociale et à affermir une production
fragile.
Selon la direction, « le caractère social des produits offerts ne permettait pas des tarifs élevés
à même de dégager un produit net bancaire susceptible d’abonder les fonds propres ; (…)
contrairement aux établissements classiques qui par un éventail de produits et de services
variés (gestion de l’épargne, prêts immobiliers, assurances) dégagent des marges
nécessaires ».
Cette explication parait logique compte tenu de la vocation sociale de la banque. Elle résume
bien l’ambiguïté de la création d’une banque sociale en lui refusant les moyens en fonds
propres susceptibles de la rendre viable et sur un périmètre qui excédait la compétence de la
Ville de Paris.
Dotée de faibles ressources la banque ne pouvait se permettre des charges de structures
élevées.
Pourtant, en retenant, malgré sa position isolée, une organisation en réseau, CMP-Banque
s’est astreinte à des charges de structure bien supérieures à ce qu’elle pouvait supporter.
Dès lors les conditions du modèle économique devenaient structurellement déséquilibrées :
- une forte activité commerciale orientée exclusivement vers le secteur social générait certes
une augmentation du produit net bancaire mais elle appelait un relèvement des fonds propres
pour satisfaire aux ratios de solvabilité et ce dans des proportions supérieures aux marges
dégagées ;
- à l’inverse une activité commerciale atone ne permettait pas d’absorber les frais fixes d’une
structure organisée en réseau.
A ce modèle structurellement déficitaire s’est ajouté, à compter de 2012, un relèvement du
coût du risque initialement sous-évalué qui n’a eu de cesse de réduire le niveau des fonds
propres.
Les difficultés structurelles de la banque sont mises en évidence dans les tableaux suivants.
Le produit net bancaire (productivité de la banque) s’est nettement réduit (-3,846 M€ entre
2009 et 2014, -16,9 %) et les pertes se sont accumulées (-16,9 M€ période 2011-2014).
Le coefficient d’exploitation64 était supérieur à 85 % quand l’établissement lui-même
considérait que le seuil de rentabilité de la banque se situait autour de 57 %65 (50 %66 pour
un établissement bancaire classique67. Par la suite un plan de départs volontaires et la
fermeture de plusieurs agences (points développés ultérieurement) ont permis une
amélioration du coefficient d’exploitation en 2013 et 2014.

64

Encore ce niveau ne tient-il pas compte des investissements informatiques coûteux différés.

65

Conseil d’administration du 17 mars 2015.

66

Comité d’audit rapport 2014-2015.

67

ce qui aurait supposé un résultat brut d’exploitation supérieur à 8 M€ par an
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Synthèse de la situation financière de CMP-Banque
En milliers €
Total de bilan dont :
Encours de prêts clients (actif)
Fonds propres comptables
(passif)*
Produit net bancaire
Résultat brut d'exploitation
Coût du risque
Résultat net

2009
432
051
409
138

2010
436
609
407
393

2011
457
525
410
401

2012
474
270
415
836

2013
456
666
418
004

2014
457
020
424
526

2015
445
128
362
378

61 561
22 815
3 531
-2 617
683

59 033
22 660
2 978
-2 801
360

58 183
21 040
1 336
-2 199
-850

51 121
19 805
582
-7 652
-7 063

55 374
20 536
1 684
-5 312
-5 766

52 173 51 688
18 969 15 760
2 685 15 930
-6 319 -7 335
-3 201 -24 486

*À compter du 1er janvier 2010, les commissions perçues et versées font désormais l’objet d’un
étalement sur la durée de vie effective du crédit entrainant une réduction des fonds propres en bilan
d’ouverture 2010 pour
-2,684 M€.
Source : rapports d’activité

Pour autant le coût du risque, recalibré à compter de 2012, a atteint un niveau insupportable
au regard du résultat brut d’exploitation ; dès lors le ratio de solvabilité s’est rapproché
dangereusement des 11 % requis dès 2012, même si un apport de 10 M€ au titre de dettes
subordonnées par la Caisse de crédit municipal a permis une embellie en 2013. Le seuil de
11 % aurait nécessité un volume d’encours de 650 M€ quand celui de CMP-Banque ne
dépassait pas 425 M€ (2014).
Évolution des principaux ratios
En milliers €
Coefficient d'exploitation*

2009
2010
2011
2012
2013
2014
84,52% 86,86% 93,65% 97,06% 91,80% 85,84%

2015
76,3%**

Ratio de solvabilité sur fonds
propres totaux

15,34% 15,07% 14,57% 12,47% 13,50% 12,88%

14,80%

*charges générales d'exploitation + dotations aux amortissements / produit net bancaire
** hors prise en compte provisions pour gestion extinctive (3,990 M€ emplois pour fermeture des
CAT et comptes ; 16,616 M€ pour charges générales d'exploitation)
Source : rapports d’activité

2. DES DÉCISIONS STRATÉGIQUES INCERTAINES ONT AGGRAVÉ
LES CONSÉQUENCES D’UN CONTEXTE DIFFICILE
2.1. Un contexte difficile
Si l’origine des difficultés de la banque est, pour l’essentiel, à rechercher dans son organisation
économique, des facteurs conjoncturels et d’évolution des normes et des standards ont
aggravé sa situation.
La banque n'a évidemment pas été épargnée par les mesures de régulation du secteur du
crédit et le marché de la restructuration de crédits, pourtant stagnant sur l'ensemble de la
période, voire en reflux pour certains exercices, a attiré de nouveaux acteurs mieux armés
dans cette compétition économique.
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2.1.1. La réforme du crédit à la consommation
La crise financière de 2008, qui s’est muée en crise économique et sociale majeure a affecté
inévitablement la clientèle de l’établissement et par conséquent ses actifs.
L’État est intervenu pour protéger les consommateurs en réformant le crédit à la
consommation par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 destinée notamment à protéger les
consommateurs des abus et des excès du crédit et améliorer les relations entre les clients
surendettés et les banques qui tiennent leurs comptes68 notamment en contraignant les
banques à proposer aux personnes surendettées des services bancaires qui les aident à gérer
leurs difficultés.
Cette loi, comme celle du 17 mars 2014 relative à la consommation ont durci les conditions
réglementaires relatives à l’octroi de crédits à la consommation et instauré une vive
concurrence entre les établissements en matière de crédits revolving. elles ont placé
CMP-Banque en situation de compétition avec les établissements financiers, notamment face
à la Banque postale avec laquelle un partenariat était noué.69
Sur le domaine d’activité qu’elle avait choisi, CMP-Banque s’est vite heurtée à la compétitivité
de ses concurrents. Ceux-ci, par le biais d’une gamme de services variés capable d’absorber
la faible rentabilité du rachat de crédits, pouvaient proposer des taux attractifs (ex. taux
compris entre 5,4 % et 8 % pour la Banque Postale contre une fourchette de 7,1 % à 9,9 %
pour CMP-B) conjuguée à la diminution du nombre de clients susceptibles de se voir accorder
un crédit du fait du durcissement des conditions d’accès.70
L’impact de la suspension des encaissements et des accélérations des passages en plan de
rétablissement personnel s’est traduit par une dépense supplémentaire de 1 M€ dans les
comptes 2011 de CMP-Banque.71

2.1.2. Le durcissement des normes prudentielles
Au handicap de la situation d’origine qui astreint la banque à des ratios de solvabilité
supérieurs à ceux généralement requis dans le secteur bancaire se sont ajoutées les
dispositions prudentielles issues de Bâle III, notamment en terme de liquidité à court terme
(ratio LCR72), liquidité à long terme, ratio NSFR73 ; croissance des bilans avec un ratio minimal
à compter du 1er janvier 2018 de 3 %.

68

Les découverts bancaires n’échapperont plus aux décisions d’annulation ou d’étalement des dettes par les
commissions de surendettement, interdiction pour les banques de facturer des frais de rejet pour prélèvements liés
à des créances dont le paiement a été suspendu, étalé ou annulé par une commission de surendettement,
interdiction de droit de fermer des comptes bancaires du seul fait que la personne entre en surendettement.
69

Conseil d’administration du 14 février 2012.

70

Conseil d’administration du 16 novembre 2012.

71

Conseil d’administration du 14 février 2012.

72

« Liquid Coverage Ratio » : norme destinée favoriser la résistance immédiate des banques face à une éventuelle
situation d’illiquidité (Bâle III) depuis le 1er octobre 2015 la banque doit constituer un portefeuille d’actifs liquide de
haute qualité évalué à 25 M€, dont 22 M€72 acquis en 2015.
73 « Net stable funding ratio » destiné à inciter les banques à recourir à des ressources stables pour financer leurs
activités ; instauration d’une exigence minimale à compter du 1er janvier 2018.
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Sans que l’on puisse déduire de ces exigences supplémentaires un alourdissement
automatique des charges de refinancement, elles n’ont pas aidé à la fluidité de gestion de
l’organisme.

2.1.3. Le changement de méthode comptable applicable aux commissions a réduit le
niveau des fonds propres
À compter du 1er janvier 2010, les commissions perçues et versées devaient faire l’objet d’un
étalement sur la durée de vie effective du crédit74. Cette situation s’est traduite par une
réduction des fonds propres en bilan d’ouverture 2010 pour -2,684 M€ qui a fragilisé la
solvabilité de la banque.

2.2. Des décisions incertaines
L'objectif initial de l’établissement était d'apporter un service social en complément du prêt sur
gages mais il devait se réaliser dans des conditions économiques équilibrées. Or les plans
successifs n’ont pas permis de démontrer la viabilité du modèle économique de la banque.
En orientant l’activité de la banque vers une clientèle à risque et en retenant le modèle d’une
structure coûteuse de banque à réseau, le seuil de rentabilité ne pouvait être atteint qu’au prix
d’une très grande rigueur de gestion.
Pourtant presque dès l’origine, la banque a-t-elle dû composer avec un coefficient
d'exploitation supérieur à 85 % (quand le seuil admis était de 50 %), malgré un plan
d'économies engagé en 2013.
Avec un résultat déficitaire cumulé de 16,9 M€ entre 2011 et 2014, le résultat brut d’exploitation
(RBE) a été insuffisant pour couvrir non seulement le coût du risque mais aussi rémunérer les
fonds propres 75.
Encore cet objectif de gestion résultait-il d’une vision fausse. En effet pendant de nombreuses
années, le déficit de gestion a été réduit par le sous-provisionnement des créances douteuses
compromises.
En tout état de cause une prise de décision rapide aurait dû intervenir :
-

soit de poursuite d'activité, ce qui supposait de réinjecter des fonds propres et de
restructurer le modèle économique ;

-

soit de mettre un terme à l’expérience de filialisation au plus tôt.

A de nombreuses échéances (2007, 2009 et surtout 2012), la banque a pourtant été en mesure
de prendre ces décisions capitales. Mais ni le scénario de gestion extinctive, ni celui d’un
développement de modèle de banque à distance principalement dédié à la restructuration de
crédits (soit un modèle exclusivement digital autour de la restructuration de crédit et du secteur
associatif) n’ont été décidés à ces moments-là.

74 Règlement CRC n°2009-03 du 3 décembre 2009 relatif à la comptabilisation des commissions reçues par un
établissement de crédit et des coûts marginaux de transaction à l’occasion de l’octroi ou de l’acquisition d’un
concours (abrogé et repris par règlement ANC n° 2014-07).
75 En prenant l’hypothèse de 3 % compte tenu de la vocation sociale de CMP-Banque soit la moitié du rendement
des grands groupes bancaires français en 2013 selon une analyse de l'ACPR.
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Il est vrai que le choix était difficile à faire entre un scénario de poursuite et même de
renforcement de l’activité avec un risque entrepreneurial élevé et un scénario de gestion
extinctive comportant une cession rapide (ou une simple externalisation) du stock de crédits
permettant de limiter le besoin de fonds propres supplémentaires et le coût de gestion du stock
de crédit, mais incluant un coût social important.
La direction du groupe, paralysée par la perspective d’impacts financiers, économiques,
organisationnels et sociaux et une certaine inertie de la gouvernance76 n’a pas su prendre à
temps de décision.
Il ne saurait toutefois lui être fait grief d’avoir piloté un établissement qui comportait dès l’origine
une faiblesse majeure de son modèle économique et de sa structure financière. Cependant
cette phase d’indécision a eu un coût minimum annuel de 12,3 M€ de dépenses
supplémentaires77.
Faisant l’impasse sur une liquidation pure et simple de la société, la banque a tenté, en vain
comme on le verra, de se réorganiser.

2.2.1. Les plans d’orientation stratégiques (POS)
Les décisions stratégiques de la banque ont été précisées dans le cadre de plans successifs
couvrant les périodes 2007-2009 et 2011-2013.
En 2009 CMP-Banque comptait, outre le siège, 19 agences78. Au 1er semestre 2016 seules
subsistaient trois agences (deux sur Paris et une à Chartres) et l’établissement devait faire
face à de lourds chantiers internes pour répondre aux injonctions formulées par la Commission
Bancaire dès 2005.

2.2.1.1. Le premier plan de redressement de la banque : le POS 2007-2009
La stratégie commerciale de la banque a été formalisée pour la première fois deux ans après
sa création avec le plan 2007-2009.
Les axes de mise en œuvre de ce plan retenaient, notamment :
- une redéfinition de la clientèle cible avec une exclusivité aux agents de la fonction publique
locale et à la clientèle économiquement ou socialement fragilisée travaillant ou résidant sur la
zone géographique d’intervention de la banque (à l’exception de celle provenant des
partenaires institutionnels) ;
- l’enrichissement de l’offre par un traitement personnalisé de la clientèle et la rénovation des
produits offerts ;
- la sécurisation de l’activité en mettant l’accent sur l’amélioration de la maîtrise des risques
de crédits (GRC79, système Expert actualisation des procédures et des dispositifs de
contrôle) ;

76

Lettre du président du conseil d’administration au maire de Paris du 15 octobre 2012.

77

Evaluation par le cabinet E… du coût de retard d’une année dans la mise en place du PSE.

78

11 à Paris intra-muros, six en petite et grande couronne, deux en province (Chartres et Dreux).

79

Gestion de la relation client.
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- la refonte et l’enrichissement du pilotage de la performance notamment par la mise en place
d’un Infocentre, de tableaux de bord de l’activité, l’instauration d’un suivi de la performance
individuelle ;
Si la banque n’a produit aucun bilan de ce premier plan, son échec paraît certain s’agissant
des points majeurs dont la maitrise des risques de crédits (le provisionnement des actifs ayant
été largement sous-estimé), l’absence d’infocentre et de suivi de la performance, enfin le
rétablissement d’un système informatique performant.

2.2.1.2. Le POS 2011-2013, un plan insincère
L’élaboration du plan 2011-2013 ainsi que l’accompagnement de la banque dans sa mise en
œuvre ont été confiés à un prestataire externe. Le document cadre a reproduit strictement le
scénario établi par le cabinet d’études80.
Les axes de développement du plan et les mesures nécessaires à leur mise en œuvre ont été
approuvés par le conseil d’administration du 17 novembre 2010, mais le plan n’a ensuite fait
l’objet d’une présentation devant le conseil d’administration que le 18 janvier 2011.
Ses axes de développement comprenaient le renforcement de l’appartenance de la banque
au secteur de l’économie sociale et solidaire au sein du groupe Crédit municipal de la Paris et
la consolidation du positionnement de la banque dans le domaine du crédit dans une logique
d’affinité renforcée auprès des agents de la fonction publique.
Les mesures d’adaptation à mettre en œuvre pour réaliser ces objectifs comportaient
notamment la réduction du nombre d’agences parisiennes81, l’abandon des activités d’épargne
et de dépôts et la réorientation de l’activité de l’agence bancaire vers les associations.

80

La mise au point du plan a couté à l’organisme 546 099 € TTC.

81

Le nouveau maillage visait à réduire à sept le nombre d’implantation dans Paris.
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Malheureusement ce plan reposait sur des perspectives financières non réalistes comme le
montre le tableau suivant.
POS 2011-2013 / réalisés 2011-2013
Années / Montant en M€
Encours de production
Ecarts POS/réalisé
PNB
Ecarts POS/réalisé
RBE
Ecarts POS/réalisé
Coût du risque
Ecarts POS/réalisé
Résultat net
Résultat net hors provision pour
PDV
Ecarts POS/réalisé en M€

2011

2012

2013

POS Réalisé
150,8 119,5
-20,8%
23,40 21,04
-10,1%
1,34
4,20
-68,2%
2,20
3,90
-43,6%
-0,85
0,30

POS Réalisé
187,7 141,3
-24,7%
26,10 19,81
-24,1%
0,58
6,50
-91,0%
7,65
3,90
96,2%
2,50 -7,06

POS Réalisé
197,6 128,2
-35,1%
28,20 20,54
-27,2%
1,68
8,60
-80,4%
5,31
4,40
20,7%
-5,77
4,30
-3,50

-1,15

-9,56

-7,80

Sources : POS 2011-2013, comptes annuels de la banque, production de crédits par année

Le plan était donc d’autant moins susceptible de conduire la banque à un redressement de
ses comptes, qu’il ne prenait pas en compte plusieurs données pourtant connues au moment
de son élaboration, susceptibles de peser sur les résultats futurs.
Il en était ainsi de l’échec du partenariat avec la Banque postale, des modifications comptables
internes (traitement des créances douteuses, étalement des commissions), de la loi de 2010
et enfin de la crise financière de 2008 dont on pouvait anticiper les graves conséquences
économiques.
Malgré la fermeture de quatre des 19 agences, qui devait conduire à une réduction des
charges de structure, la baisse des charges générales d’exploitation entre l’année 2010
(pré- plan) et l’année 2013 (fin de plan) n’est ressortie qu’à -3,4 % (-0,624 M€).
Une telle économie était négligeable face à un coefficient d’exploitation de 86,9 % en 2010.
Enfin la réorientation de l’activité bancaire vers le secteur associatif n’a pas eu les effets
escomptés, affectant d’autant le produit net bancaire, tout en engendrant des frais de
réorganisation.
Mis en garde dès 2011 sur l’irréalité des prévisions économiques qui servaient de base au
plan, plusieurs administrateurs ont à nouveau souligné leurs réserves par rapport à ce plan.
Pour reprendre une partie des critiques faites à l’époque, outre des prévisions budgétaires
jugées irréalistes par le conseil d’administration, des administrateurs ont mentionné l’impact
négatif de la réorganisation du réseau sur un niveau de production sous-évalué82, les délais
pour trouver de nouveaux locaux ainsi que les coûts associés aux déménagements

82

Conseil d’administration du 8 avril 2011 (point 2), conseil d’administration du 15 décembre 2011 (point 2)
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sous-évalués83, et le risque de développer l’encours des ouvertures de crédit hypothécaires
en raison des dangers qu’ils pouvaient présenter en cas de bulle immobilière84.
Le document ne comportait en effet aucun ratio prévisionnel significatif (notamment coefficient
d’exploitation, ratio de solvabilité, ratio de liquidité) pourtant indispensable pour mesurer la
soutenabilité d’une banque, et augurait d’une augmentation significative de l’encours de
production dès 2011 (151 M€ contre 135 M€ pour l’année 2010) faisant abstraction des
difficultés inhérentes à toute réorganisation significative dans une entreprise.
Par ailleurs, le scénario reposait largement sur la progression significative des ouvertures de
crédits hypothécaires ainsi que sur le rachat de crédits hypothécaires et immobiliers, option
qui se révèlera peu judicieuse eu égard à la crise immobilière déjà annoncée.
Par voie de conséquence le plan 2011-2013, bâti sur des objectifs très optimistes voire
irréalistes, n’a pas permis à CMP-Banque d’asseoir sa position et il a eu pour effet de laisser
la filiale s’installer encore plus dans une situation de déficit structurel.

2.2.2. Le plan de relance 2013 a ignoré la question des charges d’exploitation.
Dès le 1er semestre 2012 la Caisse a cherché une alternative au plan stratégique 2011-2013
qui « ne donnait pas les résultats escomptés ». Une nouvelle étude a été commandée auprès
d’un cabinet d’expert.
Elle a conclu, pour la banque, à un environnement concurrentiel de plus en plus difficile, à
l’insuffisance du flux d’affaires, à un modèle commercial peu productif et à une faible culture
du résultat chez les salariés. Elle estimait que la banque était structurellement en pertes.85
L’étude a exposé plusieurs scénarii de sortie : un arrêt de l’activité de la banque dès la fin
2012, notamment gestion extinctive suivie en 2022, soit d’une cession de l’encours, soit de
l’externalisation de la gestion de l’encours ; une gestion externalisée avec dans les deux cas
le maintien d’une production en mode dégressif jusqu’en 2017.
L’option d’une gestion extinctive suivie d’une cession de l’encours (scénario 3) anticipait un
résultat net cumulé de -0,3 M€ pour une réalisation sur la période 2013-2022 en précisant que
tout retard d’une année dans la mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi s’élèverait à
12,3 M€ de dépenses supplémentaires.
Aux termes de ce scénario, la dépréciation globale des capitaux de la banque se serait élevée,
en y ajoutant les pertes enregistrées fin 2012 (-10,1 M€86), à -10,4 M€.
Ce montant est à mettre en parallèle avec celui de la gestion extinctive actuellement en cours
qui, actualisé au 2ème semestre 2016, s’établit au coût nettement plus élevé de -54,2 M€.

83

Conseil d’administration du 10 mai 2011 (point 3)

84

Conseil d’administration du 20 avril 2012 (point 10)

85

Conseil d’administration du 16 novembre 2012

86

Au 31 décembre 2012 : report à nouveau -3,051 M€ + résultat net de l’exercice -7,063 M€
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Outre les scénarii de sortie, un plan de relance censé permettre un retour à l’équilibre des
comptes dès 2014 était proposé. C’est ce dernier, doublé d’un plan d’économies dont un plan
de départs volontaires, qui sera retenu par le conseil d’administration du 19 février 2013.
Ce choix offrait l’avantage de préserver - dans l’immédiat - une grande partie du personnel
puisque le plan de départs volontaires ne concernait que 21 salariés.
La préservation de l’emploi a toujours pesé dans les décisions de la banque87 mais si cette
préoccupation est fondée, elle aurait dû être éclairée par des analyses transparentes et
documentées.
Cela n’a pas été le cas comme le relève le procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration du 16 novembre 2012 qui a alerté sur les défaillances du plan :
- incertitude sur la capacité de la structure à mettre en place le plan de relance de l’activité ;
- incertitude sur le niveau de rentabilité du crédit de restructuration ;
- indétermination du niveau des économies susceptibles d’être dégagées par le PDV et le
nombre de collaborateurs dont il faudra se défaire.
- report de l’examen du niveau des charges de structure qui « sera examiné ultérieurement ».
Le plan de relance proposé ne comportant pas de chiffrage opérationnel, les résultats de la
banque n’ont pas été à la hauteur des attentes de ses actionnaires. Ainsi en 2014 le plan de
départs volontaires a permis une baisse des charges de 0,9 M€88, bien en deçà des économies
nécessaires au sauvetage de la banque.
Face à ce nouvel échec, le conseil d’administration a pris conscience de l’impossibilité d’une
stratégie de redressement des comptes, hors du soutien de la Caisse de crédit municipal et
surtout de la Ville de Paris.
Mandaté par le conseil d’administration le président de la banque a adressé une lettre le
15 octobre 2012 au maire de Paris pour l’informer de « la gravité de la situation et l’urgence
des actions à entreprendre ».

2.2.3. 2014, une année de réflexion qui conduira à l’arrêt de la banque
Le plan de relance de 2013, n’ayant pas été conçu pour réorganiser de façon structurelle la
banque, sa mise en œuvre n’a pas permis de conforter des résultats financiers. Une nouvelle
réflexion sur la pérennité de la banque a été engagée l’année suivante.89
Deux grandes voies, identifiées comme celles du retour à une exploitation économique
soutenable, ont été explorées. Les deux scénarii reposaient sur l’abandon du réseau
d’agences.


87

La voie de développement

Conseil d’administration du 16 novembre 2012

88 Charges générales d’exploitation 2013 = 17,7 M€, 2014 hors transfert de charges = 16,8 M€ ; conseil
d’administration du 4 décembre 2013.
89

Conseil d’administration du 16 janvier 2015
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Cette voie consistait à rechercher « la croissance des volumes nécessaires pour que le produit
net bancaire couvre tant les charges que le coût du risque, et permette de reconstituer les
fonds propres puis de les maintenir au niveau requis par les encours de crédit ainsi générés ».
Malgré ses fermes intentions, cette option manquait cependant de stratégie financière
crédible.
Si elle visait à la substitution progressive du dispositif de banque à distance au réseau
d'agences, avec une démarche de conduite du changement et de formation auprès du
personnel pour l'adapter au nouveau modèle de distribution, aucune précision n’était donnée
quant à la méthode, aux moyens envisagés pour parvenir à cette croissance des volumes,
l’ouverture du périmètre de l’offre de la banque n’étant pas envisagé, voire restreint au seul
périmètre du prêt de restructuration.
Il semble bien que cette option n’avait pour ambition que de convaincre le conseil
d’administration que la seule alternative viable était la suivante.


La voie dite de reconfiguration :

A l’inverse de la précédente, cette voie consistait à contenir la production et les encours avec
une attention particulière sur l’amélioration de la qualité du risque et un niveau de charges
réduits. Cette option, moins porteuse de risques (bancaires et opérationnels), promettait d’être
moins consommatrice de fonds propres (ratio de solvabilité).
Mais elle supposait la substitution rapide d’un dispositif de banque exclusivement digitale au
réseau d'agences avec d'une part un plan d'ajustement des effectifs à la baisse nécessitant
un accompagnement social auprès d'une partie du personnel ; d'autre part une démarche de
conduite du changement et de formation auprès d'une autre partie du personnel pour l'adapter
au nouveau modèle de distribution.
Comme on peut le comprendre, il s’agissait de perpétuer le modèle économique originel, revu
à la baisse et trop tardivement.
La mise en place d’un processus de digitalisation n’avait d’ailleurs que peu de chances d’être
réalisé, faute de temps et de moyens.
Si un tel modèle pouvait peut-être s’avérer viable au moment de la création de la société il ne
l’était plus en 2014. La banque, déjà virtuellement en cessation de paiement, ne pouvait
manifestement pas revenir à l'équilibre financier. Une nouvelle étude de faisabilité a
néanmoins été menée90.
Les deux scénarios de poursuite d’activité requéraient un renforcement significatif des fonds
propres de la banque et des investissements importants.
Enfin un dernier scénario proposait la gestion extinctive de CMP-Banque conduisant à un arrêt
de toute production nouvelle de crédits d'ici la fin de l'exercice.

90

Conseil d’administration du 17 mars 2015
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2.2.4. La viabilité des segments de production envisagés n’était pas explorée


Le marché CNAS

Soucieuse d’accroître sa production, CMP-Banque a conclu avec le Comité National d’Action
Sociale (CNAS) une convention destinée à la mise en place d’un dispositif de crédits
personnels à la consommation pour les agents du secteur public. Le marché couvrait la
période du 1er mai 2011 au 31 décembre 2013, reconductible.
La banque s’est engagée dans ce partenariat sans avoir évalué le coût du risque prévisionnel91
ni le niveau de marge nécessaire à sa rentabilité.
L’augmentation du produit net bancaire (PNB) attendue de ce partenariat était chiffrée à
1,2 M€ de PNB. Ce montant ne pouvait toutefois compenser la hausse très significative du
coût du risque qui allait intervenir dès 2012.
Dans ces conditions, il a fallu très rapidement contrer les conséquences du relèvement de
l’encours du portefeuille sur particulier en terme ratio de solvabilité : le CNAS a placé 15 M€
sur des comptes à terme.
Au surplus, la prévision sur les intérêts bonifiés à percevoir ayant été surestimée, la banque a
obtenu de son partenaire qu’il lui verse en complément 0,5 M€ de marge additionnelle pour
compenser la hausse des coûts de refinancement au second semestre 2012 qui dépassait la
marge pratiquée sur les prêts CNAS.
La filiale espérait de ce marché une production de 150 M€ sur trois ans.
Aux premiers résultats encourageants de 2012, a succédé un exercice très décevant dès
2013. Mi-2014, dans le cadre de la renégociation engagée par le CNAS, celle-ci n’a pas
renouvelé le contrat avec CMP-Banque.
Dès lors la banque devait chercher de nouvelles ressources de substitution pour subsister.



La tentative de pénétration du marché des associations

Le plan 2011-2013 avait prévu de réorienter l’activité de l’agence bancaire vers les
associations tant en matière de dépôts qu’en matière de crédits (avance sur subventions).
Le segment retenu concernait les associations de taille moyenne (entre trois et 50 salariés
dotée d'un budget de 0,1 M€) pour un montant de production prévisionnel de 6,3 M€.
Cette réorientation, décidée en 201392, était délicate car elle avait pour préalable une
augmentation des charges : elle supposait le renforcement de l'équipe commerciale dédiée
ainsi que la mise en place d’une banque en ligne.
Sans être vraiment accompagné de moyens dédiés, (renforcement de l’équipe commerciale
partiellement effectuée, retard dans la mise en place de la banque en ligne, ouverture sur le
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Conseil d’administration du 18 janvier 2011

92

Conseil d’administration du 23 septembre 2013 (mentionné au Conseil d’administration du 17 mars 2015).
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marché des associations de petite taille et/ou de création récente et non sur celles de taille
moyenne), le plan de développement n’avait pas de véritable chance de réussir.
Dès novembre 2014 des écarts ont été constatés par rapport aux objectifs fixés : le montant
de production prévisionnel de 6,3 M€ (2,1 M€ d'avances sur subventions, 4,2 M€ en prêts de
trésorerie), fixé pour 2014, ne s’est réalisé qu’à hauteur de 1,6 M€.93
Le potentiel concernant les associations de taille moyenne était, désormais, estimé « limité et
peu extensible » avec un rendement cumulé positif envisageable uniquement à partir de 2018.
Le rapport d’audit 2014-2015 a imputé l’échec du marché associatif, d’une part à l’absence de
suivi des démarches commerciales et d’analyse de leur efficacité par la hiérarchie, d’autre part
à l’absence de reporting qualitatif contenant des informations sur le profil des associations
devenues clientes.
Le même rapport a pointé également le développement de l’activité assez coûteuse de collecte
de dépôts à terme, essentiellement auprès de la clientèle institutionnelle et associative
(environ 65 M€), dont le caractère est par ailleurs volatile.
Mal documentées, n’ayant fait l’objet d’aucune analyse de faisabilité et de rentabilité au
préalable, les options de réorientation de la production retenues par la banque ne présentaient
en réalité aucune garantie de viabilité préalablement à leur adoption.
Ces réorientations stratégiques réalisées au détriment des autres réseaux de production dont
la moindre rentabilité n’a jamais été démontrée ont contribué à l’affaiblissement de la banque.

2.2.5. Le choix de privilégier le chiffre d’affaire à la gestion des dossiers s’est avéré
contre-productif
2.2.5.1. Le recours aux prescripteurs rémunérés
La stratégie de développement de la banque a été essentiellement tournée vers des flux
d’« apport d’affaire » par les intermédiaires : banques, courtiers, mais aussi les services
sociaux d’administrations ou d’entreprises.
Grâce à des relations d’échanges partenariaux informels ou par l’intermédiation de partenaires
rémunérés, les agences bancaires ont pu disposer pendant de nombreuses années d’une
niche de prospection qui est apparue dans un premier temps fructueuse.
A mi-2014 selon un document interne à la banque94, les prescripteurs fournissaient trois quarts
des personnes démarchées par le réseau d’agences tandis que le canal Internet permettant
un contact direct avec les clients ne représentait que 10 % des dossiers.
Toutefois l’animation de ce réseau des intermédiaires est apparue en fin de période comme
un facteur de coût et de dispersion des efforts des équipes, chronophage et donc coûteux. De
surcroît, il ne fournissait qu’un flux de dossiers entrants limité, interdisant l’atteinte du niveau
de productivité rendant l’exploitation soutenable.
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Conseil d’administration du 16 janvier 2015.

94

Document soumis au comité d’entreprise en vue du projet de gestion extinctive (mai 2014).
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Le dispositif opérationnel de CMP-Banque (montage et instruction des dossiers de crédit)
n’était pas suffisamment automatisé pour traiter ce marché de prospection, créant une limite
dans le développement commercial absorbable en l’état.
Le tableau suivant met en évidence la part des prescripteurs rémunérés dans l’origine de la
production. La part apportée sans rémunération par des intermédiaires figure dans la
production directe.
Part de la production directe et rémunérée

Source CMP-Banque

2.2.5.2. Un service de backoffice doté de peu de moyens
La gestion des dossiers contentieux a aussi pesé sur le niveau de rentabilité de la banque.
Pour une partie majeure de son activité, la gestion des actifs de la banque supposait de réduire
le risque bancaire. Une bonne gestion des informations recueillies auprès de la clientèle lors
de la phase de négociation du prêt conditionnait la réactivité du suivi des remboursements
ultérieurs.
Pour tenter de mesurer la réactivité des services à la gestion de la phase de recouvrement
amiable puis contentieux, un examen des dossiers ayant donné lieu à des pertes enregistrées
sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 a été réalisé dans les locaux de la
banque.
De 2012 à 2015, un millier de dossiers a donné lieu à un contentieux occasionnant des pertes
en principal pour un montant global de 8,562 M€95.
La répartition par type de pertes met en évidence, avec 688 dossiers répertoriés, la
prépondérance de la catégorie « surendettement - décision de justice » pour laquelle un total
de 7,213 M€96 en principal a été annulé pendant la période (en moyenne 10 483 € par dossier).
Les pertes concernant les autres catégories sont plus résiduelles (pour les dossiers « service
après-vente bancaire » le montant moyen en principal est relativement modeste (2 090 €),
pour les procédures de « surendettement – pertes in fine » le montant moyen en principal par
dossier s’élève à 5 432 €).

95

Le montant moyen du capital prêté était de 16 323 € par dossier, le montant médian de 13 500 €. Le montant
moyen du principal passé en pertes était de 8 536 € par dossier, le montant médian de 10 802 €.
96 Pour cette catégorie de contentieux la perte est souvent anticipée puisque le taux moyen de provisionnement est
de 94 %.
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Répartition par type de pertes
Type de pertes

Nb
dossiers

Capital
d'origine

Principal

Indemnité
de retard

Total

Surendet. décision
688
10 688 962 7 212 857 410 563 7 623 421
justice
princ. / cap. origine
67,5%
pertes non couv. / princ.
Répartition par année des dossiers "surendettement - décision de justice
2012
173
2 359 305 1 700 615
70 252
1 770 868
2013
93
1 589 269 1 151 058 203 452 1 354 510
2014
169
2 657 606 1 801 401
70 576
1 871 977
2015
253
4 082 782 2 559 783
66 283
2 626 066
SAV
189
3 630 123
395 147
13 243
402 521
princ. / cap. origine
10,9%
pertes non couv. / princ.
Surendet. perte in fine
63
918 726
342 254
165
342 418
princ. / cap. origine
37,3%
pertes non couv. / princ.
Non déterminé
63
1 118 143
612 056
17 628
629 684
princ. / cap. origine
54,7%
pertes non couv. / princ.
Sources : données transmises par CMP-B

Pertes non
couvertes
444 090
6,2%
84 934
113 105
117 883
128 168
208 833
52,8%
51 673
15,1%
42 348
6,9%

Quatre enseignes sont à l’origine de plus de la moitié des créances perdues: l’agence du siège
(310 dossiers), celle de Chartres (64 dossiers), celle de Saint-Denis (62 dossiers) et celle
d’Antony (56 dossiers).
Une partie significative des dossiers (577) étaient antérieurs au 1er janvier 2005 (le plus ancien
est né en 1985) et constituaient de fait une partie des actifs transférés du CMP vers la banque.
La substitution du mode de gestion de ces créances de l’établissement public à la société
anonyme illustre notablement une modification du traitement des dossiers contentieux.
Les plus anciennes créances du stock, dont les obligations juridiques étaient nées sous un
régime de comptable public comportaient un suivi de back-office relativement satisfaisant
jusqu’à leur transfert.
Les défaillances qui apparaissent sur les dossiers étudiés ont été assez remarquablement
repérées et l’engagement de mesures (coercitives ou non) a été rapide.
Les services ont engagé des poursuites qui ont permis de maintenir en tension les procédures
pour conserver les droits patrimoniaux de l’organisme. Sans être aussi suivis que dans une
agence de recouvrement spécialisée, les dossiers ont été visiblement accompagnés.
Au contraire, le transfert des créances à la banque et la gestion des dossiers nés ensuite a
mis en lumière un changement de comportement stratégique vis-à-vis des créances
compromises qui a conduit à un relâchement sensible dans la conservation des droits de
l’organisme. Les mesures de coercition sont restées exceptionnelles et sans grande portée
pratique.
Sans pouvoir affirmer que le comportement de la clientèle en ait été directement affecté,
l’absence de relance formelle n’a pas encouragé les plus mauvais débiteurs à suivre leurs
engagements.
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Dans un contexte de renforcement du cadre législatif des droits des débiteurs97 les
conséquences sur la gestion des dossiers ont été importantes. Outre les conséquences
sensibles sur le suivi financier et comptable ces défaillances ont rendu plus difficile, pendant
la période examinée, la gestion des dossiers dans leur double aspect technique et juridique.
En outre, des discordances dans les dossiers n'ont pas facilité la remontée d'informations des
agences vers le siège, particulièrement sur les conditions de vérification par le prêteur de la
solvabilité de l’emprunteur (depuis l’ouverture d’un crédit et tout au long de la vie du contrat
pour les crédits renouvelables) qui sont pourtant une obligation de la loi de 2010.
Or, pour connaître la possibilité de récupérer le prêt accordé, la traçabilité des contacts noués
avec le client est importante. L’examen par la chambre d’un échantillon de 44 dossiers clôturés
en perte a mis en évidence que la banque prêtait sans garantie même pour ses montants
significatifs (plusieurs dizaines de milliers d’euros).
Le recouvrement des créances étant dépendant des garanties et renseignements obtenues
lors de l’octroi du prêt, l’octroi de prêts de plusieurs dizaines de milliers d’euros à des clients
qui avaient parfois contracté jusqu’à trois plans de surendettement non respectés n’a pas pu
favoriser la fluidité de la gestion des impayés.
Même si la situation s’est améliorée à compter de 2011 avec le système « Expert » l'analyse
des dossiers a révélé des critères d’octroi des prêts qui pouvaient être améliorés.
Sans remettre en cause le fait que le réaménagement des dettes vise à permettre au créancier
d’accéder à la possibilité de mieux faire face au remboursement de ses dettes la chambre a
constaté que, dans plusieurs cas, comme l’analysait la direction des risques, le plan
prévisionnel n’évaluait pas le risque de défaut de remboursement en raison des lacunes du
système d’information de la banque.
Il s'agit d'ailleurs statistiquement de la première des causes d'échec des plans de
restructuration.
Il aurait pu être procédé au cas par cas à une analyse économique de la situation du créancier,
afin d'éviter que les fonds à vocation sociale en provenance du Crédit municipal de Paris ne
viennent améliorer des situations individuelles qui ne correspondaient pas à cette situation.
En tout état de cause des incertitudes sur la fiabilité des analyses des situations produites par
les agences ont pu être constatées :
- aussi bien dans les méthodes d’analyse que dans les éléments justificatifs comme la
consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, qui
recense les incidents de paiement présentés à la décision finale (direction des crédits, comités
des crédits etc…) ;
- que dans les supports et des agences, gênant l'appréciation qui peut être portée sur
l'activité globale de la branche d’activité.

97

Loi du 8 Février 1995 modifiée par la loi d’orientation du 29 Juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions
rendant plus difficiles l’exécution du recouvrement des créances nées du crédit à la consommation la réforme des
procédures de traitement du surendettement, en vigueur depuis le 1er novembre 2010, qui a facilité le rebond des
personnes surendettées.
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A compter de 2012 une fiche « profil » évaluant le risque lié à la situation du demandeur, son
projet, sa solvabilité, sa garantie (le cas échéant), a été exigée avant tout accord préalable98 .

2.2.5.3. Le poids des créances irrécouvrables dans la gestion de la banque
En raison des réductions de crédits budgétaires, une forte diminution des effectifs de l’effectif
back-office de la banque a pu être observée sur la période. Les effectifs des services de
recouvrement contentieux, après-vente et impayés ont été respectivement divisés par deux
entre 2005 et 2012.
Cette réduction a notablement amélioré à court terme le coefficient d’exploitation de la banque
en allégeant le coût du crédit mais elle a eu aussi comme contrepartie plus lointaine une tenue
insuffisante des créances compromises.
Un nouveau système a été déployé en 2011 avec un logiciel « système expert » qui a
harmonisé les informations recueillies dans l’analyse de l’offre de prêt mais sans pour autant
garantir celle-ci.
Mais, alors que la crise financière a conduit au resserrement des marges, la surveillance
défaillante du poste clients n’a pas permis d’identifier des solutions concrètes et adaptées.
Dans les faits la procédure de négociation ne privilégiait pas le recueil à la source, gage de
qualité et ne correspondait plus au contexte de responsabilisation des agents commerciaux,
la gestion du recouvrement étant extrêmement dépendante de la stratégie de la direction
générale. Il semble que la seule stratégie qui ait prévalu ait été de « développer le chiffre
d’affaire à tout prix ».
La gestion de ce poste est pourtant vitale pour toute entreprise : les ressources de
l’établissement sont directement conditionnées par l’efficacité et la qualité du recueil des
données qui permettent de garantir de récupérer le capital emprunté.
Celles-ci n’ayant jamais été définies, la direction générale n’a pas organisé de processus
internes adaptés pour assurer la bonne gestion de ces différentes catégories de créances ni
envisager de procédure de relance coercitive.
Face à l’importance en volume (entre 2012/1,8 M€ et 2015/3,1 M€) et le doublement des
montants des flux de créances irrécouvrables (surendettement / décisions de justice / pertes
diverses), les réunions du Comité des crédits ne traduisaient pas de préoccupation pour
analyser globalement la stratégie de l’entreprise.
Au vu des taux de recouvrement étudiés en comité des crédits, le besoin de l’exhaustivité des
renseignements du client à la date du prêt aurait pourtant dû être élevée en une priorité de
gestion. Une gestion organisée des relations clients, des délais de paiement, des
encaissements et du recouvrement des impayés auraient été indispensables pour contribuer
à réduire l’importance de ce poste à l’actif du bilan.

98

L’accord de prêt était soumis à l’appréciation :

-de l’agent commercial qui instruisait le dossier et du directeur d’agence (contrôle de 1er niveau) ;
-de la cellule chargée d’examiner les dossiers appelés à passer devant le comité des crédits, soit du fait de leur
montant, soit à compter de 2011/2012 en raison de leur profil à risque (contrôle de 2ème niveau) ;
-du comité des crédits où siègent les directeurs de la banque (contrôle de 3ème niveau
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De plus, le marché de CMP-Banque étant par nature évolutif dans le temps, ce diagnostic
aurait dû être réalisé régulièrement.
Cette analyse aurait dû conduire soit à y consacrer des équipes dédiées, soit à la confier des
sociétés de services en externalisation de la relance clients, ou même à des sociétés de
recouvrement agissant au nom de l’entreprise, voire même de procéder à des affacturages à
condition de réagir rapidement.
De la sorte, les retards de paiement ont non seulement eu un coût financier pour la banque
mais l’impayé définitif a eu un impact très supérieur au capital perdu, puisque l’établissement
s’est asphyxiée à dégager des marges pour compenser les impayés.
Cette situation n’avait pas échappé à l’autorité de contrôle prudentiel. Celle-ci notait dans son
rapport de 2011 sur la gestion d’ensemble du groupe :
« Il ressort de l'étude des dossiers sélectionnés par l'Inspection que les commentaires venant
à l'appui de la demande n'apparaissent pas suffisants pour permettre une décision de crédit
éclairée (par le comité des crédits). Les informations recueillies, certes nécessaires, se
concentrent essentiellement sur les aspects connaissance de la clientèle, mais ne constituent
pas une étude de crédit, de sorte qu'il est souvent difficile de connaître les motivations de
l'entrée en relation et d'analyser le risque de crédit.
En outre, le directeur de la maîtrise des risques n'effectue pas de contre-analyse particulière
sur les dossiers présentés par la direction des services opérationnels à laquelle est rattachée
la salle des ventes. Les décisions d'engagement prises par le comité des crédits sur ces
dossiers importants devraient par conséquent faire l'objet d'un examen renforcé allant au-delà
d'une simple lecture des demandes de crédit (article 21 du règlement n° 97-02) ».
L'Inspection a relevé aussi qu'au cours de ces deux dernières années, le comité des crédits
avait accepté l'ensemble des dossiers présentés, alors qu'une plus grande sélectivité
s'imposait.
Le recours à une société de recouvrement a été en définitive mis en œuvre dans le cadre de
la gestion extinctive. L’externalisation en tout ou partie du recouvrement des créances
impayées auprès d’une société spécialisée aurait sans doute permis de réduire les pertes.

2.2.6. Le poids des charges de gestion
2.2.6.1. Un train de vie élevé eu égard aux ressources de la banque
Avec un résultat net constamment négatif, à compter de 2011, l’absence de rentabilité de la
banque s’est confirmée.99 Dès 2012, les difficultés économiques de CMP-Banque ont atteint
un niveau d’alerte inégalé lié à la dégradation continue du coefficient d’exploitation à un niveau
supérieur aux recommandations des autorités de tutelle. Les possibilités de développement
de l’activité ont été restreintes et le produit net bancaire s’est effondré.

99 Le ratio de rentabilité d’une banque est le rapport du résultat net aux fonds propres (capital, réserves et éléments
assimilés, report à nouveau) autrement appelé return on equity (ROE)
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Si les charges générales d’exploitation sont l’une des composantes majeures du résultat net,
d’autres éléments, en l’occurrence le coût du risque, doivent obligatoirement rester limités au
regard du produit net bancaire (PNB), sans quoi le résultat d’exploitation devient négatif.
La banque devait donc maitriser ses coûts fixes, aussi bien sur les frais généraux que les
charges de gestion100.
Les charges générales d’exploitation, environ 18 M€ jusqu’en 2013, ont atteint un niveau peu
soutenable au regard du PNB. Entre 2009 et 2014 il a été au minimum proche de 80 % avec
un pic de 90 % en 2012.
Ce n’est qu’à partir de 2015 le ratio entre les charges générales d’exploitation et le produit net
bancaire hors provisions pour gestion extinctive a diminué à 70 %101.
Poids des charges générales d’exploitation
Montant en K€
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PNB
22 815 22 660 21 040 19 805 20 536 18 969 15 760
Charges générales d'exploitation 17 923 18 320 18 255 17 911 17 696 15 041 30 538
% Charges générales d'exploit. / PNB 78,6% 80,8% 86,8% 90,4% 86,2% 79,3% 193,8%
Sources : rapports d’activité

Si l’organisation de l’établissement en réseau, d’autant plus onéreuse que la banque était une
petite structure, a indéniablement pesé sur le niveau des charges d’exploitation, d’autres
éléments expliquent leur poids trop élevé.
Cependant, de réels efforts ont été consentis à compter de 2011 pour diminuer les frais
généraux.

2.2.6.2. Un redressement insuffisant et mal ciblé
Pour contenir le niveau du coefficient d’exploitation102, l’établissement a mis en œuvre diverses
mesures qui n’ont toutefois pas été suffisantes :
- une reconfiguration du dispositif commercial (2011 : déploiement dans chaque agence des
chargés de développement, regroupement d’agences parisiennes, renforcement des
agences hors Paris ; 2013 renouvellement de l’équipe managériale) ;
- une externalisation d’activités (2012 : télémarketing et archivage) ;
- la mise en œuvre du plan de départs volontaires (-21 personnes) fin 2013 pour 2,3 M€103
auquel se sont ajoutés des départs naturels en 2014 contribuant à réduire les effectifs
au-delà du plan ;

100 Conduisant à un accord collectif en vue du départ de 21 personnes dans le cadre d’un plan de départs
volontaires. Le coût de ce plan s’est élevé à 2,3 M€ (doc inf. de CE) et le Crédit Municipal de Paris, actionnaire
majoritaire a procédé à l’augmentation des fonds propres complémentaires de la banque sous la forme d’un prêt
subordonné remboursable de 10 M€, d’une durée de 10 ans.
101 Charges générales 13 922 K€ hors provisions (montant des provisions : -16 616 K€) / PNB 19 750 K€ hors
provisions (-3 990 K€).
102

Charges générales d’exploitation + dotations aux amortissements / PNB.

103

Le coût du PDV est inscrit au résultat net de l’année 2013 en résultat exceptionnel.
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- une réduction des surfaces du siège (2014, -0,348 M€ de charges).
- enfin, dans le contexte de réduction de l’activité, les charges liées à l’activité (commissions,
intérêts, courtages) et aux locations (réduction de la surface dédiée à l’activité et fermeture
d’agences) ont nettement baissé, respectivement 3,7 M€ (soit -30 %) et 0,76 M€ (-55 %)
entre 2009 et 2014.
De même en raison des évolutions de périmètre des activités de la banque, l’établissement
public a presque réduit de moitié les charges qu’il refinançait à sa filiale (725 223 € vs
427 750 €). En sens inverse, les refacturations de la banque vers l’établissement ont moins
sensiblement diminué (423 728 € contre 632 153 € en début de période).
Cependant cette stratégie d’économies sur les charges générales d'exploitation a plus
concerné les dépenses liées à la production que les frais non productifs, comme l’illustre, la
baisse des frais généraux dès la première année d’application du plan de départs volontaires
en 2014 (-15 % par rapport à 2013).
Mais cette stratégie prend aussi sa source dans les économies mises en œuvre sur les
charges générales d'exploitation et dans la diminution du coût moyen des nouvelles lignes de
refinancement, en lien avec la baisse des taux de marché observée depuis 2012.
Outre les charges de personnel, les charges d’exploitation comprennent, pour l’essentiel, trois
postes : la location de locaux, l’informatique (prestations et maintenance), les honoraires.104

104

Montants en K€
Locations immobilières
L'informatique (maintenance et prestations)
Les honoraires
Source : balances générales des comptes

2009
1 880
1 154
1 184

2010
1 860
1 322
1 237

2011
1 910
1 228
1 538

2012
1 815
1 250
1 044

2013
1 584
1 148
1 132

2014
1 220
1 277
824

2015
1 271
1 357
1 702
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2.2.6.3. Une politique salariale différenciée
Les charges de personnel constituaient l’essentiel des charges générales d’exploitation. Sur
la période 2009-2014 elles représentaient en moyenne 56,9 % du poste.
La réduction significative des effectifs en 2013-2014 n’a pas eu pour conséquence de réduire
la proportion des dépenses de personnel au sein des charges générales d’exploitation ainsi
qu’il apparaît dans le tableau suivant.
Évolution des effectifs
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Effectifs exprimés en ETP au 31/12/n
Cadres
68
68
73
76
71
58
60
Non cadres
106
91
99
91
85
65
62
Total ETP
174
159
172
167
156
123
122
Ecarts n+1 - n
-15
13
-5
-11
-33
-1
Charges de personnel (K€)*
10 259 10 384 10 207 10 104 10 248 10 394 6 996
Ch. génl. Exploitation (K€) **
17 923 18 320 18 255 17 911 17 696 16 823 13 922
% ch. pers. / ch. exploit.
57,2% 56,7% 55,9% 56,4% 57,9% 61,8% 50,3%
* pour 2015 hors provision pour PSE (12 910 K€)
** pour 2014 hors transfert de charges PDV (1 782 K€) ; pour 2015 hors provisions liées à la gestion
extinctive (16 616 K€)
Source : rapports d’activité

Cela s’explique par la diminution corrélative des charges d’exploitation hors dépenses de
personnel. Ainsi, par exemple pour l’année 2014, on a relevé une réduction des surfaces
louées (fermeture d’agences), une baisse des charges refacturées par la Caisse (-0,227 M€),
mais aussi des honoraires (-0,309 M€) et de la publicité (-0,264 M€).
L'effectif, entre 2009 et 2015, a été réduit de 52 équivalent temps plein (ETP) passant
respectivement de 174 fin 2009 à 122 fin 2015 (hors apprentis). La baisse a été sensible chez
les non cadres (-44).
Les économies liées au plan de départs volontaires et aux départs naturels de 2014 n’ont été
effectivement sensibles qu’à compter de 2015, première année pleine, avec une réduction de
30 % des ETP entre 2009 et 2015 pour une baisse des charges de personnel de -32 %.
Évolution des rémunérations
Montant en K€
Salaires et traitements (C/611) dont :
-Rémunération du personnel (A)
-Indemnités de licenciement*
ETP au 31/12/n (B)
Rémunération annuelle moyenne par ETP (A/B)
Evolution n+1/n
Source : balances générales au 31/12/n

2009 2010 2011
6 277 6 256 6 264
6 100 6 103 6 031
141
164
169
174
159
172
35,1 38,4 35,1
9,5% -8,6%

2012 2013
6 137 6 169
5 978 5 802
118
395
167
156
35,8 37,2
2,1% 3,9%

L’évolution de la rémunération annuelle moyenne calculée sur la base des ETP présents au
31 décembre de l’année doit être examinée avec précaution car elle a été impactée par les
départs intervenus plus ou moins tôt ou tard dans l’exercice.
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Le rapport annuel unique de l’entreprise mentionne les décisions issues de la négociation
salariale annuelle obligatoire. Il a mis en évidence, après 2010, une diminution significative du
niveau des primes versées (collectivement et individuellement) ainsi que des augmentations
individuelles des salaires.
Toutefois, les rémunérations principales et les indemnités accessoires ont souvent été fixées
de manière discrétionnaire pour les plus hauts salaires, ces décisions étant prises en l’absence
d’une politique salariale véritablement formalisée et sans corrélation avec les capacités
budgétaires de la banque.
Écarts de rémunération hauts salaires / bas salaires
Montant en K€
Rémunération annuelle des 5 personnes les
mieux payées
Evolution n+1/n

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
486,2 472,2 485,6 472,8 447,2 409,3 424,0
3,6%
2,8% -2,6%
5,4% 8,5%
2,9%
97,2 94,4 97,1 94,6 89,4 81,9 84,8

Moyenne annuelle individuelle
Moyenne des 10 personnes les moins bien
NC 21,4 20,1 22,7 23,8 24,0
rémunérées*
Rapport rémunération les plus élevées sur celles
NC 4,4 4,8 4,2 3,8 3,4
du bas de la grille
*Calculée sur la base de la rémunération moyenne des premières classifications
Source : liasses fiscales et rapports annuel unique

NC
NC

Le tableau ci-dessus présente l’évolution des principaux salaires de la banque.
On relève deux périodes distinctes. De 2009 à 2012 la rémunération globale des cinq plus
importants salaires s’est établie en moyenne à 479 000 € et elle a été ramenée à 427 000 €
pour la période 2013 à 2015, soit une baisse de 11 % et une économie moyenne pour la
banque de 52 000 € par an.
Appréciée par rapport aux rémunérations moyennes des classifications les plus faibles de
l’entreprise, le salaire moyen des hautes rémunérations était 4,8 fois plus élevé en 2011 avant
d’être ramené à 3,4 fois en 2014.
Frais liés aux 5 personnes les mieux rémunérées
Années
Rémunération
Voyages et déplacements
Rémunération
Voyages et déplacements
Rémunération
Voyages et déplacements
Rémunération
Voyages et déplacements
Rémunération
Voyages et déplacements
Total annuel
Source : liasses fiscales

1
2
3
4
5

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
133 063 141 319 142 851 138 919 105 108 118 225 145 579
10 110 10 360 11 426
9 842
3 862
581
2 798
115 903 100 342 109 881 105 309 102 810 87 940 91 132
4 889
5 758
3 833
4 898
2 569
99
594
89 371 88 707 94 850 89 843 88 195 72 526 65 291
457
853
1 226
711
388
1 247
62
73 984 72 003 70 373 72 210 83 719 65 698 65 042
3 812
3 613
1 010
171
250
16
342
73 841 69 810 67 631 66 477 67 321 64 951 57 435
2 252
338
462
319
58
657
0
507 682 493 103 503 543 488 699 454 280 411 940 428 275

Le tableau ci-dessus présente les rémunérations et remboursements pour frais de voyages et
déplacements des cinq personnes les mieux rémunérées de la banque.
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Aux termes des statuts de la société, la rémunération du directeur général est fixée par le
conseil d’administration.
De juillet 2006 à janvier 2015 le niveau de rémunération des dirigeants de la banque a évolué
entre 130 et 160 000 € annuels, avec le cas échéant des indemnités de mandat social
atteignant 30 000 € et de mise à disposition de véhicule de fonction (avantage en nature par
ailleurs non renseigné sur la liasse fiscale). Le salaire du nouveau directeur général, par
ailleurs mandataire en poste depuis janvier 2015 dépasse 180 000 € par an.
Les difficultés financières de la banque n’ont pas eu pour conséquence une baisse de la
rémunération de ses principaux dirigeants.

2.2.6.4. Le train de vie de la banque
La banque a longtemps maintenu un parc automobile très important 105 : fin 2012, alors même
que les difficultés de la banque l’engageaient dans un coûteux plan social et des hypothèses
de liquidation, on comptait quinze véhicules, dont quatorze véhicules affectés aux cadres.
Cinq véhicules en location étaient d’une puissance supérieure ou égale à 8 cv.
Il n'a pas été possible d'obtenir un registre attestant du contrôle de l'usage à la pompe du
carburant. Des cartes de carburant ont été distribuées et des frais de péages remboursés.
De la facturation émise par le groupe distributeur de carburants ou les sociétés d’autoroute et
sur un échantillon limité à l’année 2012, il ressort que leur usage s'étendait très au-delà de la
région parisienne, comme à Gannat dans le Cantal ou à Nîmes dans le Gard, et que des frais
de taxi étaient réglés sans justification formelle.
La banque explique ces déplacements par la nécessité de prévoir une présence sur les lieux
de villégiature du CNAS pour démarcher les bénéficiaires de prêts. La méthode de distribution
était cependant onéreuse dans un contexte de réduction des charges fixes de la société.
Il convient de souligner que la banque n’était dotée (et ne dispose toujours pas) d’aucun
règlement intérieur à même de préciser les conditions d’utilisation des véhicules mis à
disposition des personnels (utilisation limitée au cadre professionnel -trajet domicile/travail
compris- ou étendue au cadre privé, conditions de remisage des véhicules au domicile des
intéressés…). Elle ne pouvait donc exercer aucun contrôle sur l’utilisation qui en était faite par
son personnel.
Les lacunes de la gestion du parc automobile ont été relevée pour d’autres types de charges,
comme les dépenses de bouche ou les frais de déplacement.
En ne retenant que le seul directeur général, le contrôle des dépenses de l’année 2012106 fait
apparaitre entre autres frais de représentation d’un montant significatif, des frais de restaurant
supérieurs à 9 000 € TTC107.

105

Aujourd’hui le parc automobile ne compte plus qu’un seul véhicule.

106

L’année a été choisie comme la dernière sans singularité de gestion et préalable aux mesures de redressement.

107 D’autres factures, émises directement à l’attention de la banque, n’étaient peut-être pas indispensables dans le
contexte de la nécessité de réduire un coefficient d’exploitation sensiblement plus élevé que la moyenne du secteur,
pour prendre par exemple des frais de cocktail (6 509,63 € TTC), petit déjeuner et visite de la maison de la chasse
et de la nature (4 232 € TTC) ou de bowling (768,90 € TTC).
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Ce montant est justifié par des factures attestant toujours de la présence de plusieurs convives
mais aucun élément permettant de rattacher la dépense à un évènement précis n’est joint au
remboursement.
Les frais avancés par l’intéressé lui ont été remboursés toujours en l’absence de cadre
normatif interne précisant les conditions et modalités de remboursement des divers frais
avancés par les salariés, de tout ordre de mission ou de tout autre justificatif.
Par ailleurs, si l’on peut comprendre la volonté du directeur général de favoriser un lien social
avec ses collaborateurs ou des partenaires extérieurs à l’occasion d’un déjeuner, il est relevé
que ces repas ont souvent eu lieu dans des établissements prestigieux de la capitale (Cercle
Interallié, restaurant Costes, etc.).

2.2.6.5. Les rémunérations des administrateurs
L'article 18 des statuts de la société dispose que « l'assemblée générale peut allouer aux
administrateurs, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée
détermine, dont le montant est porté aux frais généraux de la Société ».
Le montant des jetons de présence votés est resté stable jusqu’en 2013 avec un maximum de
40 000 € pour légèrement décroitre ensuite (36 000 €)108. Seule l’année 2012 a connu une
utilisation totale du plafond voté avec un montant versé en diminution sensible à partir de 2013.
Quelques administrateurs ont, en raison des difficultés de la banque, renoncé à percevoir leurs
indemnités.
En 2012 le président du Conseil d’administration a reçu en l’absence de tout règlement
intérieur encadrant leur prise en charge 16 400 €.109 Outre cette gratification la banque lui a
remboursé les frais de déplacement occasionnés par sa présence auprès de ces deux organes
pour un total de 600,80 € TTC.

2.2.6.6. Le montant des transactions
La banque a précisé que les indemnités de fin de carrière font l’objet d’une provision, ainsi que
les licenciements sur la base des litiges prévisibles ou avérés à la date d’arrêté.
L’augmentation des indemnités de licenciement en 2013 et 2014 est à rapprocher du plan de
départs mais aussi des conditions de départ du directeur général comme mentionné
ci-dessous.
Indemnités de licenciements
en K€
Indemnités de licenciement
Source : cmp-b

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
141 164 169 118 395 1229
8

Fin 2004, un rapport de la commission bancaire a pointé des insuffisances dans le contrôle
interne concernant notamment trois crédits (160 000 €, 160 000 €, 30 000 €) octroyés à des

108

La répartition de ces indemnités est cependant variable entre 13 000 € et 1 600 €.

109

Conseil d’administration du 13 mai 2013.
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clients sans visa du comité des crédits ainsi qu’un prêt de 40 000 € que l’un des directeurs
généraux s’était personnellement attribué.
A la suite de cette affaire, l’intéressé a été contraint de démissionner. La banque l’a révoqué
le 3 janvier 2006 après qu’une enquête préliminaire ait été ouverte. Par la suite le Crédit
municipal de Paris a été condamné à lui verser 256 000 € pour ne pas avoir respecté les règles
du licenciement.110

2.3. L’absence d’outils stratégiques a nui au pilotage de la banque
2.3.1. L’impuissance de la banque à couvrir le coût du risque
L’analyse du coût du risque est un élément fondamental de l’analyse financière en
environnement bancaire111.
Dans les présentations qu’elle fait de son activité, CMP-Banque utilise, comme toutes les
autres banques, cet agrégat l’essentiel pour son analyse financière prospective et
rétrospective et on comprend que le conseil d’administration ait concentré toute son attention
sur ce critère.
Le coût du risque est demeuré tout au long de la période à un niveau exceptionnellement élevé
et sa progression a connu une hausse significative à compter de 2012, pesant d’autant sur le
résultat net de l’exercice.
A aucun moment de la période examinée, la société n’a maitrisé son risque. Même à la fin
avril 2015, après les efforts importants de connaissance des stocks et de maitrise des flux
comptables fait dans le cadre d’une refonte de la méthodologie de provisionnement, la banque
ne parvenait à obtenir une prévision du coût du risque fiable. Elle l’établissait à 7,5 M€ alors
qu'il était budgété à 5,8 M€, soit de toutes les façons à niveau annuel relativement plus élevé
que celui d’établissements généralistes, mais en cohérence avec l’activité de restructuration
de crédits.
Cette question de l’absence de maitrise du coût du risque est constamment évoquée dans les
délibérations du conseil d’administration, qui a toujours appelé à une réduction de ce coût.
Ses conséquences sur les résultats du groupe ont été importants en conduisant à :

110



une obligation de provisionnement pour faire face aux futurs impayés ;



la stérilisation d’un montant des recettes potentielles pour respecter un taux prudentiel
sensiblement plus élevé que dans d’autres banques.

Rapport annuel 2009 page 75

111

Il correspond à la différence entre les créances exigibles du fait des défauts de paiement et les sommes
recouvrées (Value at Risk). En d’autres termes, il représente le poids des créances (prêts octroyés) non remboursés
par les personnes ayant emprunté (créances compromises).
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2.3.2. L’impossibilité de déterminer la rentabilité réelle des activités
La création d’un infocentre agrégeant les données issues des différentes sources d’information
de la banque, était portée au plan d’orientation 2007-2009. Parallèlement, l’inspection menée
par l’Autorité de contrôle en 2008 avait recommandé sa mise en œuvre.
Or, la banque ne s’est jamais dotée d’un système d’information permettant son
fonctionnement.
Par défaut elle a mis en œuvre un fichier synthétisant certaines informations (ex. pour les
prêts : montant, nature, origine) à disposition de ses équipes. Toutefois ce fichier, qui par
ailleurs n’a été généré qu’à compter de la fin 2014, présente d’importantes erreurs qui
entachent sa fiabilité.112
L’absence d’infocentre a fait défaut à la banque lors des choix stratégiques qu’elle a été
amenée à faire notamment en termes de pilotage commercial.
Ainsi en 2014 l’établissement reconnaissait ne pas disposer d’indicateurs précis permettant
d’établir des probabilités de défaut ainsi que les taux de pertes par génération de crédit.113 La
banque admettait même ne pas être en mesure d’apprécier la qualité de sa production récente.
L’argument avancé pour expliquer ce défaut de dispositifs était la difficulté à trouver un juste
compromis entre les réductions drastiques des dépenses et la nécessaire, mais onéreuse,
mise à niveau du système d’information. La charge du budget informatique à mobiliser n’était
pas supportable au regard de la taille de la banque.114
Le comité d’audit interne de la banque a régulièrement souligné l’absence de mise en œuvre
des recommandations formulées par les autorités bancaires en 2008,115 et insisté sur la priorité
de mettre en place un suivi analytique de la rentabilité des points de vente.
Mal outillée, CMP-Banque n’avait, ni les moyens de « connaitre ses marges de façon fiable et
donc d’opérer un pilotage commercial indispensable », ni la possibilité de connaître avec
précision « la rentabilité finale des prêts de restructuration compte tenu de l'importance des
contentieux nés de cette activité ».
L’organisme ne s’est jamais doté d’une comptabilité analytique.
La question de la rentabilité des produits était pourtant posée de façon récurrente lors des
réunions du conseil d’administration et par le comité d’audit. Celui-ci soulignait que
l’établissement devrait être en mesure de définir un point d’atterrissage en termes de coût du

112

Rapport comité d’audit 2014-2015

113

Rencontre CMP-B / ACPR du 11 mars 2014

114

Rencontre CMP-B / ACPR du 11 mars 2014, comité d’audit interne du 20 mars 2013

115

Que ce soit en matière de suivi des marges par dossier, de dispositif automatisé de détection de la dégradation
des engagements, de contrôle des données clients, de système de contrôle de gestion interne, de rapprochement
des données de gestion avec les données comptables (un module de rapprochement a été acquis par CMPBanque mais faute de ressources internes le travail de mise en place n’aurait pu être effectué (Rapport annuel du
comité d’audit 2014-2015)
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risque pour décliner cette anticipation sur des indicateurs métiers « concrets » permettant un
véritable pilotage. 116
Le directeur général a confirmé que la banque restait toujours dans l’impossibilité de présenter
une analyse de rentabilité par type de produits vendus.
CMP-Banque n’a jamais pu atteindre un niveau de rentabilité sécurisant son actionnaire et la
Ville de Paris ; entre 2009 et 2014 le produit net bancaire s’est effondré de manière récurrente
(-17 % : 22,8 M€ en 2009, 19,0 M€ en 2014 ; 15,8 M€ en 2015 dont 4,0 M€ de provisions pour
fermeture des comptes à terme et comptes).117 (Annexe 4).
Malgré une assez bonne dynamique commerciale illustrée par la progression significative de
la production totale de crédits, l’établissement n’a jamais pu dégager des gains de productivité
significatifs pour parvenir à un coefficient d'exploitation proche de 50 % (seuil requis). Fin 2014,
le coefficient d'exploitation de CMP-Banque était de 86 % (ramené à 76 % en 2015).

2.3.3. Des outils d’analyse rudimentaires
Dans un secteur où la réactivité permet une meilleure maitrise des risques, l’établissement
n’était pas en mesure de produire des comptes d’exploitation mensuelle.
La production d’un compte d’exploitation sur un rythme mensuel n’a pas été rendue possible
selon les procès-verbaux du comité d’audit par l’existence d’un « nombre excessivement élevé
d’opérations manuelles dont certaines sont faiblement documentées et qu’il faudrait
automatiser et par la capacité limitée de traiter les projets de ce type du fait du petit nombre
du personnel d’encadrement ».
Sans cet outil, la direction ne pouvait connaitre et réagir promptement aux écarts de prévision,
dans le suivi du budget.

2.3.4. Le pilotage des ressources humaines a manqué de dynamisme et de cohérence
Les documents communiqués à la chambre mettent en évidence, en matière de ressources
humaines, l’absence d’un pilotage et le manque de cohérence pour impulser à l’ensemble de
la banque (siège et réseau confondus) une dynamique.
On relève ainsi118 :
- l’absence de culture d’entreprise (« réelle difficulté de coordination entre le réseau et le
siège », « absence totale de réel pilote pour les agences », supervision du réseau purement
formelle créant chez les agences un sentiment d’éloignement à l’égard de l’encadrement du
siège, tensions entre les cadres de la direction du siège ressenties par le réseau) ;

116 Ex : conseils d’administration des 19 février 2013, 23 septembre 2013, 28 mai 2014, rapport du comité d’audit
du 6 février 2014.
117 L’embellie de l’année 2013 ne résulte pas de l’activité de l’établissement mais de la baisse du coût du
refinancement (remplacement de lignes échues courant 2013 par de nouvelles lignes moins onéreuses).
118

Conseils d’administration des 12 juillet 2012 ,16 novembre 2012, 23 septembre 2013
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- l’absence de culture du résultat (directeurs d’agences dotés d’un niveau d’ambition faible,
conseillers clientèle qui manquent de dynamisme, chargés de développement qui se limitent
à entretenir leur portefeuille sans approche tactique de leur rôle commercial) ;
- des erreurs stratégiques en matière de recrutement (directeurs d’agences peu aptes à piloter
des actions commerciales) ;
- une stratégie d’entreprise insuffisamment exposée aux personnels qui ne peuvent se
l’approprier, un capital confiance du personnel très affecté ;
- une mauvaise organisation interne réduisant le temps disponible pour la prospection.119

3. LES CONSÉQUENCES DE L’EXTINCTION DE LA BANQUE
Fragilisée par une politique commerciale mal construite et une absence chronique de
rentabilité, la société CMP-Banque a été en difficulté dès sa création.

3.1. Une dégradation rapide et irréversible de la situation financière de l’établissement
La chronologie des faits met en lumière la dégradation rapide des comptes de la société.
Entre le dernier examen de gestion de la chambre120 sur le Crédit municipal de Paris qui
identifiait déjà la dégradation de la situation financière de la filiale comme « un risque
susceptible de peser à terme sur l’équilibre des comptes du groupe » et la dégradation de la
notation de la banque par l’agence Standard & Poor’s en 2009, de (A+/A1) à (BBB/A2) (« en
considération des difficultés opérationnelles rencontrées »), peu de mois se sont écoulés.
La dégradation des résultats de la banque a été continue et irréversible. La banque a été
confrontée à l’impossibilité de rechercher un soutien financier auprès de son actionnaire
indirect (la Ville de Paris via la Caisse de crédit municipal), rendu difficile par le cadre juridique
européen applicable aux aides d’État dans le secteur financier.
Le Crédit municipal a tenté de conforter les fonds propres de la banque en lui octroyant un
prêt subordonné de 10 M€ en 2013. Cette première reconsolidation des fonds propres de la
filiale n’a toutefois pas suffi et le résultat de la banque a continué de se dégrader, les années
2013 et 2014 enregistrant un déficit supérieur à 3,2 M€.
Le Conseil d’administration du 8 juin 2015, tirant enfin les conséquences de ces mauvais
résultats, a décidé de placer la banque en gestion extinctive, mais le retrait de l’agrément
bancaire n’a été demandé que le 16 décembre 2015.
En juin 2015 la dépréciation des titres de la banque dans les comptes de la Caisse de crédit
municipal de Paris était évaluée à 42 M€ (résultats cumulés incluant le provisionnement121

119

Rapport annuel du comité d’audit 2014-2015

120

Le dernier contrôle de la chambre sur le Crédit municipal de Paris a porté sur les exercices 1999 à 2006. Les
observations définitives ont été arrêtées le 8 juillet 2008 et notifiées au Crédit Municipal de Paris et à la Ville de
Paris le 16 juillet 2008.
121 Les provisions pour la mise en œuvre de la gestion extinctive de la banque comprennent : le plan de sauvegarde
de l’emploi (PSE) pour 15,5 M€ (12,9 M€ pour indemnités à verser aux collaborateurs, 2,1 M€ pour dépenses et
frais d'accompagnement, 0,5 M€ pour honoraires des conseils juridiques et cabinets de repositionnement), la
résiliation anticipée des CAT et autres placements pour 4,0 M€, la fermeture du réseau commercial (résiliation
anticipée des baux commerciaux) pour 1,6 M€.
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pour la mise en œuvre de la gestion extinctive). La Ville de Paris, actionnaire de la Caisse, a
été contrainte d’intervenir en augmentant sa participation au capital du groupe à même
hauteur.
La valeur nette de la filiale dans les comptes du Crédit municipal au 31 décembre 2015 s’est
alors établie à 37,9 M€ compte tenu de la dépréciation de 46,1 M€ rapportée au 84 M€ de
capital de la banque.
La chambre a cherché à évaluer si l’action en sauvegarde du passif pour laquelle la Ville de
Paris est intervenue pourrait suffire à assurer la défaisance de la banque.

3.2. Le coût de sortie de la banque : un plan déjà obsolète
Un business-plan a été établi à partir d’une étude réalisée par le cabinet E… en 2014 suivi
d’une évaluation rendue par le cabinet M. en mai 2015 pour la période 2015-2023.
Ce document présente des données annuelles prévisionnelles très synthétiques (PNB,
charges, dotations/ provisions, coût de cession) sans développement à même de préciser leur
contenu.
Tout au plus, est-il indiqué que les données structurantes de ce plan reposent sur :
- l’arrêt de toute production nouvelle de crédits à compter du 31 juillet 2015 avec comme
perspective la cession de l’encours résiduel du portefeuille des crédits en 2023 (intervenue
en définitive au 18 septembre 2015) ;
- la négociation et la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi pour l’ensemble
des salariés avec des départs étalés entre début 2016 et fin 2020 (5 ans) ;
- la mise en place, au 1er janvier 2021, d’une gestion externalisée de l’encours résiduel.
Des ajustements sont intervenus par la suite au début 2016, pour un total de 1,6 M€
(augmentation du coût de refinancement, prise en compte de la cession du portefeuille
hypothécaire, départs des salariés plus échelonné que prévu), ramenant le résultat net de
l’exercice à 1,5 M€ contre 3,1 M€ inscrit au business-plan.

3.2.1. Prévisions de sortie
L’encours résiduel en 2023, estimé à 48 M€, devrait être vendu pour 29,3 M€ (60 % de sa
valeur faciale) et il devrait générer une perte de 18,7 M€.
Au cours de cette période, les résultats financiers annuels prévisionnels laissent anticiper un
produit net bancaire (PNB) qui devrait décroître de façon quasi linéaire (environ -2 M€ par an)
sous l’effet des charges de gestion (celles-ci devraient rester stables de 2017 à 2019 -4,3 M€
par an) et du maintien des seuls salariés affectés à la mise en œuvre de la gestion extinctive.
A compter de 2021 l’externalisation du portefeuille d’activité devrait se traduire par le départ
des derniers salariés et la réduction très significative des charges.
Comme la gestion extinctive de CMP-Banque implique l'arrêt de la commercialisation de l'offre
de crédits et le recentrage de l'activité sur la gestion des encours, la charge d'activité de
l'entreprise est directement fonction du volume de l'encours résiduel détenu (celui-ci a
naturellement vocation à fortement décroître dans le temps) et des dotations aux provisions
(pour l’essentiel le coût du risque : 37 M€ de 2016 à 2023).
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Selon les termes du document cadre, les résultats nets annuels de la banque (hors
exceptionnels et impôts sur les bénéfices) seraient excédentaires jusqu’en 2019 inclus pour
un total de +7,8 M€ (prévision 2016 corrigée) avant des années de quasi-équilibre
(2020-2022) puis un dernier exercice (2023) qui présenterait un déficit proche de -19 M€122.

3.2.2. Des incertitudes entachent les prévisions de sortie
Il est à l’évidence trop tôt pour déterminer la fiabilité des données relatives au coût de cession
de l’encours résiduel. Les commissaires aux comptes soulignent que les provisions
constituées ne couvrent pas le calcul statistique d'un coût de cession du portefeuille à
terminaison. Ils estiment qu’il n’est pas possible en l’état du dossier, notamment en l’absence
de connaissance du comportement de la clientèle d’évaluer, la perte in fine et si celle-ci doit
être provisionnée.
A la fin 2016, selon la banque, les indicateurs de gestion ne traduisaient pas une dégradation
du recouvrement des créances, ni une augmentation des impayés. Une légère progression du
taux des remboursements anticipés probablement dû à l’environnement des taux bancaires
actuels, particulièrement propice aux renégociations de crédits auprès d’établissements
concurrents, serait même constatée.
Cela serait de nature à avoir un effet favorable sur l’évolution des créances douteuses et donc
sur le coût du risque puisqu’il diminue mécaniquement en fonction du flux de dossiers, passant
de sain à douteux.

3.2.3. Le chiffrage du coût de la défaisance devra tenir compte d’un possible affaissement
des fonds propres
Cette appréciation n’est pas partagée par le président de la banque. Il observe que l’évolution
des stocks pris en compte pour les projections est (hors dossier hypothécaire) purement
statistique et que cela est fait « sans approche analytique » du portefeuille.123
Lors du conseil d’administration du 8 juin 2015 qui a acté la disparition de la banque, les
administrateurs se sont interrogés sur la faiblesse du taux de provisionnement de 53 %.
Celui-ci leur paraissait « très faible au regard des standards habituels (…) dans le cadre d'une
gestion extinctive ».
La projection des données sur les entrées en contentieux leur paraissait également
sous-évaluée et elle ne tenait pas « compte du changement brutal qui risque de se produire
(du fait de cet événement »).
Au cours de ce conseil d’administration, les commissaires aux comptes ont expliqué que « les
projections financières élaborées pour chacun des scenarii n'ont pas été soumises à
l'approbation des commissaires aux comptes. Elles ont été élaborées par (… un cabinet

122

Le coût de cession du portefeuille résiduel en 2023 est estimé à -18,7 M€ en 2023 en tenant compte d’une
décote de 25 % appliquée sur les encours sains et de 80 % sur les encours contentieux et surendettement. Le taux
de 25 % est celui de la moyenne du marché en valeur septembre 2015 ; le taux de 80 % a été estimé sur la base
de celui réalisé par la banque lors des cessions antérieures.
123

Conseil d’administration du 23 septembre 2015.
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d’expertise) sur la base des données fournies par le management de la banque. Elles sont
donc à vocation strictement financière, et n'ont pas de caractère comptable ».
Les commissaires aux comptes envisageaient donc avec prudence les incidences sur les
principes comptables du scénario de gestion extinctive retenu « car il n'y aura plus de nouvelle
production, et une cession à terme du portefeuille de créances avec contrepartie financière
est à prévoir. En conclusion, le changement d'orientation et de gestion de portefeuille aura des
incidences sur le niveau de provisionnement du portefeuille de créances douteuses (…) Le
niveau de provisionnement de l'EPA sera donc à revoir en fonction de la décision prise par le
conseil d'administration.».124
Telle qu’elle est présentée, la sortie définitive de la banque anticipe un résultat net (avant
impôts) cumulé à l’horizon 2023 déficitaire à hauteur de -54,2 M€.
En l’état et sur la base des éléments qui ont été portés à la connaissance de la chambre, la
valeur prévisionnelle de la banque, à sa clôture en 2023, ressortirait à 31,008 M€. Il convient
souligner que ce montant ne prend pas en compte les prévisions d’impôts (qui peuvent être
positives ou négatives) pour la période 2016-2023, aucune information n’ayant été portées à
la connaissance de la chambre sur ce point en cours d’instruction125.
L’ensemble de ces éléments prévisionnels est repris en annexe 5.
Invités à réagir à cette analyse, ni la Caisse de crédit municipal, ni le comptable, ni les
commissaires aux comptes n’ont fait connaître, avant les observations provisoires, de réaction.
La banque a fait valoir lors de l’entretien de fin de contrôle un certain nombre de projections
permettant d’entrevoir une issue plus favorable (cession d’une grande partie du portefeuille
d’ouvertures de crédits hypothécaires contentieuses, résiliation de comptes à terme
susceptible de générer une reprise de provisions pour 0,9 M€, reprise de provisions estimée
à 0,6 M€ pour résiliation des baux commerciaux).
Ces éléments n’ont pas été inclus dans le tableau présentant la valeur prévisionnelle de la
banque à l’horizon 2023 (annexe 5). S’ils sont susceptibles de minorer le déficit final et donc
de majorer la valeur nette de la banque à l’horizon 2023, il apparaît que ces prévisions ne sont
pas documentées sur le déficit de sortie attendu. Par ailleurs l’arrivée d’imprévus défavorables
d’ici la clôture de la banque n’est pas, non plus, à exclure.
Par voie de conséquence, en tenant compte de la dépréciation de 46,1 M€ déjà constituée la
valeur nette des titres inscrits dans les comptes de la Caisse de crédit municipal fin 2015
(37,9 M€) devrait être à nouveau dévaluée de 8,1 M€.
En sa qualité d’actionnaire du groupe « crédit municipal », la Ville pourrait être contrainte de
combler ce déficit.
La banque estime en réponse, que le résultat bénéficiaire de l’exercice 2016 (+4 M€) démontre
que le coût la gestion extinctive est sous contrôle et que les aléas y afférents sont à ce jour
circonscrits.

124

Toutefois, la banque ne s’interdit pas de procéder à des cessions de créances pendant la période 2016-2023
en fonction des opportunités qui se présenteront.

125

Les déficits cumulés que le la banque a généré au niveau du groupe devront tenir compte de la fin de la
convention d’intégration fiscale conclue entre les deux organismes. Ces éléments qui devront être pris en compte
dans le coût de sortie final de la banque n’ont pas été valorisés dans la demande de subvention à la Ville de Paris.
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Elle relève que la cession du portefeuille sain résiduel début 2020 (infra 3.3) avec un coût de
cession évalué à 4 M€ ou une gestion externalisée du portefeuille jusqu’à l’extinction définitive
des encours ne corrobore pas l’appréciation de la Chambre selon laquelle un nouveau recours
financier auprès de la Ville de Paris serait nécessaire.

3.3. La gestion du portefeuille de clientèle
Les prévisions stratégiques de sortie du dossier doivent à l’évidence tenir compte des
opportunités commerciales de cession des actifs de la banque pour éviter de supporter des
coûts de gestion prohibitifs. Afin d’optimiser la gestion du portefeuille de crédits pendant la
période de gestion extinctive, la banque s’est attachée, à compter de septembre 2015, les
services d’une société de recouvrement qui intervient sur les premiers impayés.
Le recours à une société de recouvrement à compter de l’entrée en phase de gestion extinctive
illustre le type de décisions que l’établissement à trop tarder à prendre.
Une externalisation beaucoup plus précoce de tout ou partie du recouvrement des créances
impayées auprès d’une société spécialisée aurait sans doute permis de réduire les pertes. A
tout le moins cette expérience aurait pu être tentée sur une période test.
La banque a peu communiqué sur la gestion de ces créances. Comme l’ont précisé les
commissaires aux comptes, la valeur finale de la banque et la nécessité de réinjecter des
fonds propres dépendront en grande partie de la gestion de ce portefeuille.
En effet, le Conseil d’administration du 15 mars 2017 a donné mandat au Directeur Général
pour finaliser un projet de cession anticipé du portefeuille de créances contentieuses. Il résulte
des projections financières que les conséquences de cette cession allégeraient sensiblement
le coût global de la gestion extinctive de plus d’un million d’euros par rapport au business-plan
actualisé en septembre 2015.
Dans ces conditions la chambre remarque que l’externalisation définitive des créances
contentieuses concentrant l’ensemble des dispositifs opérationnels sur la gestion du
portefeuille sain, un réexamen critique de la stratégie décidée de l’extinction définitive des
encours après 2020 est nécessaire.
Dans la réponse complémentaire que la banque a apportée à la chambre, elle s’est engagée
à réexaminer annuellement l’opportunité d’avancer la date de clôture définitive de l’ensemble
des opérations.

3.4. Le volet social de la défaisance
L’arrêt de la production commerciale en septembre 2015 s’est accompagné de la mise en
dispense d'activité totale ou partielle de 73 collaborateurs directement affectés à cette fonction.
Le projet de gestion extinctive ainsi que le projet de licenciement collectif ont été présentés
aux représentants du personnel en octobre et novembre 2015 et le plan de sauvegarde de
l’emploi validé par la DIRECCTE le 2 décembre 2015.126

126

Ces dispositions ont été rappelées par le conseil d’administration du 9 décembre 2015.
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Le projet a entériné le licenciement de 84 agents sur l’année 2016 (79 dès le 1er trimestre) à
raison de 73 salariés du réseau et de 11 salariés du siège (fonctions support et back-office).
Le coût total du plan de sauvegarde de l’emploi a été estimé à 15,5 M€ pour 123 salariés.
Au-delà, le projet prévoit de conserver 37 collaborateurs pour clôturer les activités de
l’établissement (maintien des performances de recouvrement des actifs, procédures de retrait
de l’agrément bancaire, cession de créances saines et contentieuses), ce nombre diminuant
progressivement pour tendre à 22 postes en 2020. A compter de 2021 l’activité de la banque
devrait être entièrement externalisée et l’entreprise ne compterait plus aucun salarié.
Les salariés sont accompagnés dans leur reconversion par un cabinet de consultants. La Ville
de Paris s’est engagée à proposer à chacun des salariés de la société CMP-Banque une offre
d'emploi dans le secteur public ou dans le secteur privé (ex. SEM de la ville). La Caisse s’est
également engagé à participer au reclassement des agents.127
Fin janvier 2017, 63 % de l’enveloppe provisionnée au titre du PSE en 2015 (15 M€) a été
consommée, soit 9,4 M€ dont 8,6 M€ au titre des indemnités et préavis versés. La direction
prévoit le départ de 17 salariés au cours du 2ème semestre 2017. L’effectif de CMP Banque
s’établirait ainsi à 16 personnes fin 2017.

127

Conseil d’administration du 8 juin 2015.
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ANNEXES
Annexe n° 1 : CMP-Banque : évolution de l’actif
ACTIF / montants en K€
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Immobilisations incorporelles brutes
6 633 7 496 8 358
9 659 10 342 10 464
9 699
Amortissements
4 295 5 214 6 203
7 035 7 497 8 230
8 370
Immobilisations incorporelles nettes
2 338 2 282 2 155
2 624 2 845 2 234
1 329
Immobilisations corporelles brutes
8 152 8 515 7 391
8 035 7 843 7 679
4 823
Amortissements
6 791 7 099 5 426
5 450 5 533 5 715
4 154
Immobilisations corporelles nettes
1 361 1 416 1 965
2 585 2 310 1 964
669
Total immobilisations
3 699 3 698 4 120
5 209 5 155 4 198
1 998
Opérations avec la clientèle dont :
409 138 407 393 410 401 415 836 418 004 424 526 362 378
crédits de trésorerie 307 609 296 127 292 102 309 924 321 557 349 069 308 932
créances restructurées 20 305 11 735 8 956 6 437
5 264 4 522 3 608
comptes ordinaires débiteurs 36 664 46 346 50 553 40 650
32 471 17 993 3 230
créances douteuses 31 295 42 076 49 419 51 572
52 895 47 955 42 886
Obligations
852
0
0
0
0
0 22 138
Débiteur divers
179
72
225
58
223
227
203
Dépôts et cautionnements versés
235
229
248
224
218
260
281
Total débiteurs
410 405 407 694 410 874 416 118 418 445 425 013 385 000
Prêts, placements, créances banques
15 405 23 690 40 070
23 472 13 849 26 311 57 073
Disponibilités caisse, banque centrale,
959
715
669
27 533 18 158
343
546
CCP
Total disponibilités
16 363 24 406 40 738
51 004 32 008 26 653 57 619
Produits à recevoir de CMP
136
100
99
96
72
118
106
Autres comptes de régularisation
1 447
710 1 694
1 843
988 1 037
405
Comptes de régularisation et attente
1 583
810 1 793
1 939 1 060 1 155
511
Total
432 050 436 608 457 525 474 271 456 667 457 020 445 128
Ecarts arrondis
1
1
0
0
-1
0
0
Total bilan ACTIF
432 051 436 609 457 525 474 270 456 666 457 020 445 128
Sources : rapports annuels d’activité
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Annexe n° 2 : CMP-Banque : évolution du passif
PASSIF / montants en K€
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Dotation initiale
60 037 60 037 60 037 60 037 60 037 60 037 84 037
Excédents capitalisés
113
130
130
130
130
130
130
Report à nouveau
-339 -2 561 -2 201 -3 051 -10 113 -15 880 -19 081
Résultat net
683
360
-850 -7 063 -5 766 -3 201 -24 486
Capitaux propres de base
60 493 57 966 57 116 50 053 44 287 41 086 40 600
Fonds pour risques bancaires généraux
1 068
1 068 1 068 1 068 1 068 1 068 1 068
Dettes subordonnées
0
0
0
0 10 019 10 019 10 019
Capitaux propres total
61 561 59 033 58 183 51 121 55 374 52 173 51 688
Provisions pour risques et charges
425
501
470
465 2 716
652 20 734
Dettes représentées par un titre
40 578 25 642 55 166
0
0
0
0
Dettes envers les établissements de crédit dont : 308 896 330 916 314 883 347 609 291 693 273 551 263 154
part avec CMP 6 134
228 300 197 051 182 167 204 535 202 094 206 368
emprunts à terme 125 000 100 000 115 000 134 500 84 289 68 932 53 575
Opérations avec la clientèle dont :
15 931 15 651 17 899 62 106 94 359 117 892 100 759
comptes à terme 448
388
9 156 47 905 72 568 95 469 86 906
comptes ordinaires créditeurs 7 333
7 734
3 422 2 437 3 639 2 515 1 216
comptes d'épargne à régime spécial 2 862
2 937
2 224 8 193 14 140 15 348 7 670
Total dettes bancaires et dettes clientèle
365 405 372 210 387 948 409 715 386 052 391 443 363 914
Dettes d'exploitation
1 671
1 963 6 420 6 567 6 688 6 198 5 967
Dettes dues à CMP
354
325
212
167
191
108
114
Comptes de régularisation
2 636
2 577 4 292 6 235 5 645 6 446 2 712
Comptes de régularisation et attente
2 990
2 902 4 504 6 402 5 836 6 554 2 826
Total bilan PASSIF
432 051 436 609 457 525 474 270 456 666 457 020 445 128
Sources : rapports annuels d’activité
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Annexe n° 3 : CMP-Banque : résultat net annuel
Compte de résultat / montants en m€
Intérêts, produits assimilés (+)
Intérêts, charges assimilées (-)
Commissions (+)
Commissions (-)
Gains / pertes sur portef. placement et assimilés (+/-)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

31 169 30 927 28 623 27 859 27 331 25 618 25 376
-15 040 -14 792 -14 108 -13 566 -12 277 -11 677 -14 636
4 428 4 768 4 340 4 179 3 582 3 431 3 112
-941 -1 340
-922 -1 332
-666
-747
-954
418

41

-40

0

0

0

-76

Autres produits d'exploitation (+)
2 885 3 158 3 252 2 770 2 665 2 433 3 017
Autres charges d'exploitation (-)
-104
-102
-105
-106
-100
-89
-78
Produit net bancaire
22 815 22 660 21 040 19 805 20 536 18 969 15 760
Charges générales d'exploitation (-) dont :
-17 923 -18 320 -18 255 -17 911 -17 696 -15 041 -30 538
charges de personnel 10 259 10 384 10 207 10 104 10 248 10 394 19 906
impôts et taxes 362
441
317
357
707
434
234
services et autres extérieurs 5 680 5 758 6 109 6 017 5 364 5 105 9 559
charges refacturées à CMP 725
857
748
646
655
428
413
loyer versé à CMP 897
881
873
786
721
462
462
transfert de charges 0
0
0
0
0
-1 782 -37
Dotations amort. / prov. sur immobilisations (-)
-1 360 -1 361 -1 449 -1 313 -1 157 -1 242 -1 152
Résultat brut d'exploitation
3 531 2 978 1 336
582 1 684 2 685 -15 930
Coût du risque (+/-)
-2 617 -2 801 -2 199 -7 652 -5 312 -6 319 -7 335
Résultat d'exploitation
914
177
-863 -7 070 -3 628 -3 633 -23 265
Gains ou pertes sur actifs immobilisés (+/-)
0
1
-3
-2
-21
-90 -1 411
Résultat courant avant impôt
914
178
-866 -7 072 -3 649 -3 723 -24 676
Résultat exceptionnel (+/-)
-232
175
0
0 -2 270
333
30
Impôt sur les bénéfices
0
7
16
10
152
189
160
Résultat net de l'exercice
683
360
-850 -7 063 -5 766 -3 201 -24 486
Source : rapports d’activité Crédit municipal de Paris
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Annexe n° 4 : Poids des encours douteux dans le bilan de la banque
Le portefeuille clientèle représente, sur la période 2009-2014, 91,6 % du total de l’actif net
(pour 2014, 92,9 % et 425 M€). En 2015 il représente 81,4 % du total de l’actif net (362 M€).
Si l’activité principale de la société est la distribution de crédit à la consommation aux
particuliers, à compter de 2012-2013, la banque réoriente sa politique commerciale avec la
recherche de nouveaux clients. Elle propose au secteur associatif des avances sur
subventions et noue un partenariat avec le Comité national d’action sociale (CNAS)
susceptible d’amener une clientèle institutionnelle. Il sera mis fin à ce partenariat dès 2014, la
banque n’ayant pas été retenue lors du renouvellement du marché.
Le portefeuille de la banque contient différentes catégories de crédit variables en montant
comme en nature.


Les « crédits de trésorerie » (crédit à court terme) représentent l’essentiel des actifs
sur clientèle.

L’encours brut, « encours douteux et douteux compromis » compris, représente en moyenne
78 % du portefeuille sur clientèle (période 2009-2014), 84 % en 2014 (388 M€ sur un total de
460 M€). Il progresse de +12 % entre 2009-2014. En 2015 il représente 88 % du total.
La part des encours douteux et douteux compromis dans le total des créances « crédits de
trésorerie » s’établit à 11 % - 12 % en début et en fin de période. Toutefois, elle progresse
considérablement pour culminer en 2011 à 16 % sous l’effet de la mise en place de la loi
Lagarde et de la nouvelle méthode de provisionnement avant de régresser. Depuis 2013, 49 %
des actifs risqués de cette nature sont provisionnés.
Actifs « Crédits de trésorerie »
En K€
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Encours brut et %
345 707 5,2% 338 174 6,0% 348 486 7,4% 365 237 7,9% 368 492 6,2% 388 439 5,0% 351 231 5,8%
décote/déprécié
Part risqués et %
38 098 11,0% 42 047 12,4% 56 384 16,2% 55 313 15,1% 46 935 12,7% 39 370 10,1% 42 299 12,0%
encours brut
Risqués
prov./
47,0%
48,2%
45,5%
52,2%
49,0%
49,3%
48,5%
encours
brut
risqués

Source : rapports d’activité du CMP (tableaux « emplois de la clientèle – inventaire » et « répartition des
encours douteux et douteux compromis »)



Les « comptes ordinaires débiteurs et ouvertures de crédits hypothécaires OCH1 » constituent, par leur montant, la seconde catégorie d’actifs sur clientèle. Ils
représentent 11 % de l’encours brut moyen (2009-2014) du portefeuille avec, toutefois,
une diminution en 2014 pour ne plus représenter que 7 % de l’encours (32 M€).

La part des encours douteux et douteux compromis augmente considérablement à compter
de 2012 et jusqu’en 2014 où 43 % de l’encours brut est classé douteux/douteux compromis
sans toutefois être fortement provisionné au début de période. Le provisionnement de cette
catégorie d’actifs est significativement relevé en 2015 avec un taux de 25 %.
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La banque a expliqué l’augmentation du taux des provisions depuis 2013 par le déclin du
marché immobilier révisant à la baisse la valeur des garanties.
Actifs « comptes ordinaires débiteurs et OCH»
En K€
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Encours brut et %
38 442 1,3% 48 781 0,9% 53 464 0,3% 48 651 0,8% 45 763 1,1% 31 667 3,3% 12 348 18,4%
décote/déprécié
Part risqués et %
1 778 4,6% 2 435 5,0% 2 911 5,4% 8 001 16,4% 13 292 29,0% 13 674 43,2% 9 118 73,8%
encours brut
Risqués
prov./
29,1%
17,5%
5,5%
5,1%
3,9%
7,6%
24,9%
encours
brut
risqués

Source : rapports d’activité du CMP (tableaux « emplois de la clientèle – inventaire » et « répartition des
encours douteux et douteux compromis »)



Les « crédits de trésorerie / créances restructurées »1 (rachat de crédit ou
restructuration/consolidation/ regroupement de crédit) ne représentent que 7 % de
l’encours brut moyen des actifs sur clientèle avec une tendance baissière sur la période
(10 % en 2009, 5 % en 2014 avec 21 M€, 4 % en 2015 avec 18 M€).

La part représentée par l’encours douteux dans le total des mêmes créances augmente
considérablement pendant la période passant de 53 % en 2009 à 76 % en 2014 avec réduction
sensible en 2011 (64 %). Fin 2014, 44 % de l’encours classé à risque est provisionné, 43 %
fin 2015.
En parallèle de cette situation, qui souligne les risques pour l’établissement que représentent
les créances restructurées conjuguée à la mise en œuvre des modifications déjà mentionnées,
la part des « décotes/dépréciés » dans l’encours brut diminue sur la période de 42 % à 36 %
et descend même à 28 % en 2011.
Actifs « crédits de trésorerie / créances restructurées »
En K€
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Encours brut* et %
42
46 678 41,8%
36,1% 27 409 27,6% 25 263 29,8% 22 964 34,4% 20 682 35,9% 17 661 36,0%
décote/déprécié
370
Part risqués et %
29
24 648 52,8%
68,5% 17 463 63,7% 18 067 71,5% 17 080 74,4% 15 709 76,0% 14 021 79,4%
encours brut
005
Risqués
prov./
encours
brut
41,7%
46,8%
37,3%
37,1%
42,3%
44,2%
42,7%
risqués

Source : rapports d’activité du CMP (tableaux « emplois de la clientèle – inventaire » et « répartition des
encours douteux et douteux compromis »)
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Annexe n° 5 : Sortie prévisionnelle pour la Ville
Valeur prévisionnelle de la banque à l’horizon 2023
Montant en milliers d'euros
Capital
Réserves
Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG)
Report à nouveau cumulé au 31/12/14
Résultat net de l'année 2015 dont :

84 037
130
1 068
‐19 081
‐24 486
Activité de l'exercice ‐2 469
Total provision pour gestion extinctive dont : ‐22 017
PNB (provision fermeture des CAT et autres comptes)
‐3 990
Provision pour charges gén. d'exploit.
‐16 616
Provision pertes sur actifs immobilisés
‐1 411
Fonds propres (FRBG inlus) au 31‐12‐2015
41 668
Résultats prévisionnels cumulés 2016‐2023 avant impôts (source business‐plan 2015‐
2023)
‐9 100
Ajustements au business‐plan 2015‐2023 (source COS 18/02/16) dont :
‐1 560
Augmentation coût de refinancement (clôture portefeuille CAT) ‐500
Cession portefeuille OCH ‐500
Charges de personnel supplémentaires ‐560
Valeur prévisionnelle de CMP‐B à l'horizon 2023 (base : éléments connus à fin 2016)
31 008
Source : rapport d’activité 2015, -business plan 2015-2023, COS du 18-02-16
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REPONSES
• de M. Mauget, directeur général du Crédit Municipal
de Paris,
•

de M. Zamaron, directeur général du CMP-Banque,

• de M. Bellet, ancien directeur général du CMP-Banque

(*)

(*) Ces réponses jointes au rapport engagent les seules responsabilités
de ses auteurs, conformément aux dispositions de l'article L. 243-5 du code
des juridictions financières.
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« La société a le droit de demander compte
à tout agent public de son administration »
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives
est disponible sur le site internet
de la chambre régionale des comptes Île-de-France :
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france
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