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1. Indicateurs prudentiels
1.1. Indicateurs clés

Tableau 1 (EU KM1) : Indicateurs clés
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1.2. Exigences de fonds propres
Les exigences de fonds propres affichées ci-dessous et dans les chapitres suivants sont les
exigences minimales, correspondant à un niveau de 8% des risques pondérés.

Tableau 2 (EU OV1) : Vue d’ensemble des montants totaux d’exposition au risque
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2. Risque de crédit - Variation des RWA en
approche interne

Le risque de crédit est l’un des principaux risques du groupe Crédit Mutuel Arkéa.

Dispositif de notation et paramètres

Les algorithmes de notation ainsi que les modèles experts ont été développés afin
d’améliorer l’évaluation des risques de crédit au sein de l’ensemble Crédit Mutuel et de
répondre aux exigences réglementaires relatives aux approches de notation interne.

Le système de notation des contreparties est commun à l’ensemble Crédit Mutuel.

Les paramètres utilisés pour le calcul des risques pondérés (ci-après “RWA”) sont nationaux
et s’appliquent à toutes les entités de l’ensemble Crédit Mutuel.

Informations quantitatives complémentaires

Tableau 3 (EU CR8) : État des flux des RWEA relatifs aux expositions au risque de
crédit dans le cadre de l’approche NI

3 │    CRÉDIT MUTUEL ARKÉA     │    RAPPORT PILIER 3



3. Risque de crédit de contrepartie - Variation
des RWA en approche interne

Le risque de crédit de contrepartie correspond au risque porté par :

● les instruments dérivés du portefeuille bancaire (banking book) et du portefeuille de
négociation (trading book) ;

● les opérations de pension du portefeuille bancaire.
Les encours concernés sont intégrés aux tableaux de bord sur les risques de crédit (au
même titre que les encours de bilan et de hors bilan). La somme des expositions et des
risques sur l’ensemble des encours (bilan, hors bilan, dérivés et pensions) donne une vision
globale des risques de crédit. Pour le groupe Crédit Mutuel Arkéa, le risque de crédit de
contrepartie est une faible composante du risque de crédit global.

Tableau 4 (EU CCR7) : États des flux des RWEA relatifs aux expositions au CCR dans
le cadre de l’IMM

Non applicable au groupe Crédit Mutuel Arkéa car la méthode du modèle interne n’est pas
utilisée pour calculer les expositions pondérées sur ces opérations.
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4. Risque de liquidité - Ratio LCR
Le risque de liquidité est le risque pour l’entreprise assujettie de ne pas pouvoir faire face à
ses engagements ou de ne pas pouvoir dénouer ou compenser une position en raison de sa
situation ou de la situation du marché dans un délai déterminé et à un coût raisonnable. Il
naît d’un décalage de maturité entre les emplois et les ressources.

Il peut se traduire par une charge complémentaire en cas de hausse des spreads de
liquidité ; dans sa forme la plus extrême, il pourrait se traduire par une incapacité de
l’établissement à honorer ses engagements.

Le Groupe est historiquement vigilant et prudent face à ce risque.

Plusieurs ratios de liquidité sont particulièrement suivis, dont notamment le LCR qui est un
ratio de liquidité prévu par les textes CRD 4 et CRR (transposant en norme européenne les
propositions dites “Bâle III”). Il mesure le rapport entre les actifs liquides et les sorties nettes
de trésorerie à trente jours dans le cadre d’un scénario de stress. Le niveau minimum requis
est de 100 % depuis 2018.

Tableau 5 (EU LIQ1) : Informations quantitatives sur le ratio de couverture des
besoins de liquidité (LCR)

Dans le cadre du Règlement CRR2, le groupe Crédit Mutuel Arkéa produit et transmet
mensuellement à la BCE le reporting sur le ratio de liquidité à court terme (ci-après “LCR” -
Liquidity Coverage Ratio).

Le ratio LCR a pour objectif de s'assurer de la résilience à court terme des banques face à
une situation de fort stress en liquidité. Il vérifie que le niveau des actifs hautement liquides
permet de couvrir les flux nets de trésorerie à 30 jours, avec des hypothèses de stress
visant notamment une fuite des dépôts et un tirage des accords en hors-bilan.

Le niveau minimum requis du ratio LCR est fixé à 100% en 2021. Le Groupe a respecté
l’exigence réglementaire sur le premier semestre 2021 avec des marges de manœuvre
significatives. A fin septembre 2021, le ratio LCR consolidé du Groupe s'établit à 160%. Le
niveau moyen annuel d’octobre 2020 à septembre 2021 s'établit à 152%, comme indiqué
dans le tableau ci-après.

En complément du LCR, la réglementation européenne prévoit un ratio structurel de liquidité
à long terme appelé NSFR (Net Stable Funding Ratio). Le ratio NSFR vise à inciter les
établissements de crédit à disposer en permanence d’une structure de ressources stables,
leur permettant de poursuivre leur activité sur une période d’un an dans un environnement
de stress prolongé. Depuis juin 2021, le nouveau règlement européen CRR2 a instauré un
niveau minimum requis du ratio NSFR à 100% et des nouvelles modalités de calcul. Le
Groupe respecte l’exigence réglementaire avec un ratio de 114 % à fin septembre 2021.
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Le groupe Crédit Mutuel Arkéa calcule le LCR conformément au Règlement d'exécution
(UE) 2021/637.
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