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Les Caisses Régionales du Crédit Agricole :  

de bons payeurs de dividendes dans un secteur qui fait peur 
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Gestion « tranquille » et proche des gens 

 Les  « meilleurs » payeurs de dividendes ne se 

cachent pas où l’on croit… 

 Business stable, voire ennuyeux 

 Politique très conservatrice 
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L’organisation du groupe Crédit Agricole 

CASA : 

 >1/4 zinzins 

 >10% individus 

 < 5% salariés 

 

LES CRCAM sont 

propriétaires du CA, et non 

l’inverse 

 

Chaque CRCAM est 

autonome et indépendante 

 

13 CRCAM sont cotées 
 

Pour une présentation simple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dailymotion.com/video/xj5qwy_credit-agricole-organisation-du-groupe_lifestyle
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La structure capitalistique des CRCAM : 

Comment faire simple quand on peut faire compliqué ? 

Certificats Coopératifs d’Associés (CCA) : 

 actions non cotées 

 réservées aux sociétaires 

 CASA 

 

Certificats Coopératifs d’Investissement (CCI) :  

 actions cotées 

 sans droit de vote 

 

Parts Sociales (PS) :  

 sorte d’actions préférentielles => Fonds propres 

 tous les clients = sociétaires (7M) 

 pas de droits de vote 

 rémunération variable annuellement (+/- 3%) ! 
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Le Crédit Agricole 

 1 particulier sur 3 

 1 entreprise sur 3 

 9 agriculteurs sur 10 

 150 000 collaborateurs  dans le monde (1/3 hors France) 

 31 MDS€ de produit net bancaire et 71 MDS€ de capitaux propres 

 51 millions de clients dans le monde 

 11 300 agences 

 Métiers : 

 Banque de proximité  en France (caisses + LCL) : prêts, épargne, assurance… 

 …et à l’étranger 

 Agences immobilières (Square Habitat) 

 Asset Management (Amundi) 

 BFI (CACIB) 

 

Commentaires sur l’activité 1/2 
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Les caisses régionales 

 

 Banque de détail = business rentable et assez « sûr » 

 Investissement direct dans l’économie locale 

 Peu de risque de marché 

 Part de marché autour de 30% (40% parfois) 

 Aucune frénésie d’acquisition / internationalisation 

 Image de la bonne banque (« la banque des paysans ») par 

opposition aux vilaines grandes banques spéculatrices (SG, 

BNP, Natixis) 

 Amiral (10% de sextant Gd Large), Echiquier, Paul Isaac 

Commentaires sur l’activité 2/2 

http://www4.gsb.columbia.edu/filemgr?&file_id=7222906
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Que disent les états financiers ? Le bilan 

 Ratio de solvabilité OK 

 Levier modéré : X 8,6 (de 7,4 à 10) 

 CDL 2/3%, provisionnées à 75/80% 

 Ratio Crédit / Collecte ≈ 110% 
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Que disent les états financiers ? Le compte de résultat 

Aucune caisse n’a perdu d’argent ! 
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Rentabilité 
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 Rentabilité légèrement en deçà du secteur mais le levier est réduit… 

 ROA de 0,88% (entre 0,6 et 1%) 

 Des écarts notables entre les meilleurs et les moins bons élèves 
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 Début 2011 

 

 PER : 6,3 

 

 Dividende (CAT31) :  

 6,4% 

 Distribution : 15% 

 Ininterrompu 

 +6,8% / an 

 

 

Valorisation 
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Cours / valeur comptable 

Return attendu en fonction du prix payé 

 Et encore, les PS sont comptabilisés en 

fonds propres…! 

 Même avec une décote (historique), X2 = 

scénario probable 
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Pourquoi cette valorisation ? 

 Banque 

 Maison mère peu efficace…coupure du dvd 

 Absolument hors zone 

 Structure capitalistique complexe 

 CCI : pas de droit de vote 

Décote historique + crise financière 
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Existe-t-il des catalyseurs à la hausse ? 

 La répartition du capital pourrait laisser penser à un retrait de la cote possible. 

Les CCI sont chers par rapport aux PS. OPR pour 2 caisses :  
 Aquitaine (+112%) 

 Centre Loire en 2009 (+120%)…mais 80% de la valeur des fonds propres 

 

 …à minima rachats plus importants de CCI 

 

 Augmentation plus importante du dividende : bilan OK et ratio de distribution 

bas (15%) 

 

 Retour à une profitabilité « normale » du CA > versement de dividendes aux 

caisses… 

 

 …accompagnée d’une reprise modérée de l’économie 

 

 Baisse des charges (nouveau système de communication et d’informations) 
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Que s’est-il passé ?  

 Crise de liquidité résorbée 

 Image des banques dégradée… 

 …mais peut-être un peu moins pour les caisses 

 Contexte économique tendu en France… 

 …mais disparate selon les régions 

 Crise européenne 

 Le CA pas très bon élève…tout le monde dans le même 

sac…et impacte sur les résultats des caisses (9,5M€ de 

dividendes à CAT31 en 2011, 16% du RN) 

 Renforcement des bilans 

 Continuité du dividende (différence entre les caisses) 
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 -75% entre les 2 extrêmes 

 Plus value de 43%...hors dividendes 

 57% avec 

 Dividende : +13% depuis mes premiers achats 

Renfort à 50,50€ 

Renfort à 55,5€ 

1ers achats : 59,44€ 

< 120€ avant 

la crise 

Résumé de l’histoire…pour CAT31 

Plus bas : 33€ 

Vente à 78,30€ 
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Pourquoi vendre ? 

 Dans une optique de rendement, aucune raison de vendre 

 Haut dividende : 7% sur PRU et 5,3% aujourd’hui 

 Faible taux de distribution : 20% 

 Pérenne et en augmentation 

 +13% depuis 1er achat 

 Décote sur fonds propres agit comme un amortisseur 

 Intérêt capitalistique (retrait de la cote, rachats CCI) 

 

 Me concernant (CAT31) : 

 Allocation du capital un peu timorée (+3% d’augmentation du dividende, pas de rachats de CCI) 

 Meilleures idées (augmentation de la marge de sécurité). 
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Bon pourvoyeur de dividende dans un secteur « inattendu » : 

 Genuine Parts (équipementier auto) : + de 57 ans 

 Commerce Bancshares : + de 45 ans 

 Nucor (sidérurgie) : + de 40 ans 

 Altria (tabac) : + de 45 ans 

 Cincinatti financial (assurance) : + de 53 ans 

 Touax (transport de marchandises) : depuis 1906 

Ce pattern est-il reproductible ? 


