
 

 

         Communiqué de presse 
 
 

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
réalise sa première opération de titrisation 

 
 
Grenoble, le 24 juillet 2015 - C’est une première dans le Groupe Crédit Agricole : la Caisse régionale Sud 
Rhône Alpes a réalisé une opération de titrisation pour soutenir les collectivités locales.  
 
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a réalisé une opération de titrisation de 40 M€ de créances souscrites par 
des collectivités publiques locales. La Caisse régionale conserve toutefois 20 % des créances de chaque client 
afin d’assurer un bon suivi commercial de la clientèle. Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes continue 
également d’assurer le servicing des crédits, en s’appuyant sur la compétence de ses équipes locales.  
 
Les titres ont été cédés à un Fonds commun de titrisation (FCT) détenu par un assureur qui souhaitait placer 
des fonds dans les collectivités publiques, qui représentent un risque extrêmement faible. Pour sa part, le 
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a profité des taux bas actuels pour réaliser une plus-value de 6 M€. Cette 
opération est un signe fort envers les investisseurs : le Crédit Agricole démontre là une compétence 
supplémentaire et se dote d’un outil complémentaire pour financer l’économie de ses territoires et 
accompagner de façon plus importante les collectivités territoriales en Ardèche, Drôme, Isère et sur le Sud-
Est lyonnais. 
 
La titrisation est un montage financier qui permet à une entreprise d’améliorer la liquidité de son bilan. 
Techniquement, elle consiste à transférer à des investisseurs des actifs financiers tels que des créances (ici 
des crédits accordés à des collectivités publiques), en transformant ces créances, à travers une société ad hoc 
(ici un FCT), en titres financiers émis sur le marché des capitaux. Le FCT perçoit les flux d’intérêts et de 
remboursement sur les créances qu’elle a achetées aux banques et les reverse aux investisseurs par le 
paiement d’intérêts et le remboursement de leurs titres. 
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À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
La Caisse régionale Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est leader de la banque de proximité en Ardèche, Drôme, Isère et 
sur le Sud-Est lyonnais avec en moyenne 25 % de parts de marché. Première banque sur son territoire, elle affichait en 
2014 un produit net bancaire consolidé de 427,9 M€ pour un résultat net consolidé de 125,1 M€, avec un encours de 
crédits de 12,3 Md€ et un encours de collecte de 17,6 Md€. 
Banque commerciale à statut coopératif, elle accompagne ses clients en permettant ainsi le développement 
économique de son territoire. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 1.995 salariés et de ses 990 
administrateurs, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est au service de 726.000 clients, particuliers, professionnels, 
entreprises, agriculteurs, dont 290.000 sociétaires. L’entreprise exerce une double activité d’assureur et de banque de 
plein exercice ; à ce titre, elle dispose d’une offre complète de produits et services. Entreprise contemporaine, le Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes poursuit en 2015 son rôle de 1

er
 financeur de son territoire et sa politique d’investissements 

pour développer sa banque multicanale et son réseau de 202 agences et points de vente de proximité.  
www.ca-sudrhonealpes.fr 

http://www.ca-sudrhonealpes.fr/

