Résultats
de l’année 2018
Renforcement de
la solidité financière

Des résultats solides grâce à un modèle diversifié
de banque universelle
PNB PUBLIÉ

RNPG PUBLIÉ
+ 1,2 %

24 Md€

3 Md€

vs 2017

Coût du risque

19 pb

stable

vs 2017

vs 20 pb
en 2017

Encours de crédits

16,8

564

stable

vs 2017

Md€

427

vs 2017

Md€

(1)

Ratio TLAC(1)

Encours d’épargne
de bilan(2)

+ 4,8 %

15,5 %

dont 43 pb
de génération
organique de
capital

Objectif du plan stratégique
(≥ 15,5 %) atteint

Dynamique commerciale
de la Banque de proximité et Assurance
PNB

Ratio CET1(1)

+ 2,5 %

22,5 %

vs 2017

Md€

Objectif du plan stratégique
(21,5 % à début 2019) atteint

(1) hors variation de la provision épargne logement - (2) hors épargne centralisée

(1) Estimation au 31/12/2018 – CRR / CRD IV
sans mesures transitoires ; pro forma et après
déduction des fonds propres des engagements
de paiement irrévocables (IPCs).

Forte dynamique en Gestion d’actifs

Accélération
de la transformation
digitale

PNB

3,4

Encours sous gestion

808

+ 12,6 %(1)
vs 2017

Md€

4,3 millions

Md€

utilisateurs de nos
applications mobiles

(1) à change constant

+ 600 000 en 2018

Banque de Grande Clientèle : hausse des revenus
en Global finance et en banque d’investissement et M&A
PNB SOUS-JACENT(1)

dont

3,2
Md€(1)

(1) hors éléments exceptionnels - (2) à change constant

Global Finance

Banque d’investissement
et M&A

1,4 Md€

0,4 Md€

+ 9 %(2) vs 2017

+ 4 %(2) vs 2017

9,1 millions

de virements via
mobile en décembre 2018

Résultats
de l’année 2018
Exécution des projets stratégiques en bonne voie
Intégration par BPCE SA des métiers SFS
conforme au calendrier initial.

Intégration(1) des activités et des expertises
du Crédit Foncier au 1er avril 2019, une étape
majeure dans la mise en œuvre du projet.
Projet de cession des participations
bancaires en Afrique en cours :
finalisation de la cession de la Banque des
Mascareignes en Octobre 2018 et finalisation
des autres transactions en cours.
Banque de Grande Clientèle : poursuite du
développement du modèle multi-boutiques
en M&A avec les acquisitions de Fenchurch
Advisory, Vermilion Partners et Clipperton.

Accélération de la transformation
des activités avec l’activation de
services digitaux pour nos clients
€

Finalisation du déploiement des parcours
100% digital pour les prêts consommation,
équipement et habitat

4,3 millions de clients actifs sur les applications
mobiles, +600 000 en 2018

Gestion d’Actifs : renforcement du modèle
multi-affiliés avec l’acquisition de MV Credit
sur les stratégies alternatives (dette privée)
(1) Le 1er avril 2019, le transfert des employés du Crédit Foncier vers les autres entités du groupe sera effectif.

Un projet créateur de valeur pour la Banque de proximité en Europe
(2)

Projet(2) de partenariat avec Auchan Holding, avec l’acquisition de 50,1% par BPCE de Oney Bank,
acteur européen dans les activités de crédit à la consommation, de paiement et produits numériques.
Oney Bank, avec 7,6 millions de clients et présent dans 11 pays
(principalement en France, en Espagne et au Portugal) a développé un
modèle d’affaires unique basé sur 400 partenariats avec des distributeurs
et des acteurs majeurs du e-commerce.

Cette acquisition permettrait au Groupe BPCE :
• d’engager une expansion européenne maitrisée au travers
d’un acteur historique, reconnu et innovant, en positionnant
Oney Bank comme la banque digitale de proximité
du groupe à l’international,
• de créer de la valeur à partir des expertises du Groupe BPCE et
particulièrement dans les paiements,
• de poursuivre sa transformation digitale
avec des activités rentables.
(2) Projet faisant l’objet d’un processus d’information-consultation des Instances Représentatives du Personnel des entreprises du Groupe concernées par cette initiative et également soumis aux conditions
suspensives habituelles pour ce type d’opération

