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AVANT-PROPOS

Après L’Intrigant monsieur Langley,
notre rapport annuel publié en 2017, nous
vous proposons une nouvelle énigme, celle
du 20 rue de l’Avenir. Un immeuble calme,
sans histoire. Du moins, en apparence…
Cette nouvelle fiction du Groupe
BPCE peut se lire dans l’ordre des chapitres
comme un récit classique, ou en sélectionnant le personnage de votre choix à la fin de
chaque chapitre. Car, nous le vérifions au
quotidien, chaque parcours est unique.
Des solutions égrenées au fil de l’intrigue vous mettront sur la voie des services
du Groupe BPCE qui ont permis aux habitants de prendre leur futur en main. Il est
temps désormais d’emprunter la rue de
l’Avenir et de pousser la porte du numéro 20.
Bonne lecture !
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PREMIÈRE PARTIE

D’étranges visiteurs
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Quand la ville dort…
ou presque
avec Erwan

Où l’on apprend aussi
comment les bons comptes
font les bonnes applis.

Et comment
un rayon de soleil peut
effectivement embellir
la planète, notamment
à Abu Dhabi.

2 heures du matin. La ville dort. Sur les boulevards, les façades
semblent assoupies. Quelques phares d’automobiles les tirent de l’obscurité pour deux ou trois secondes, pas plus, puis la nuit reprend ses
droits. Le long des avenues, au centre des places, monuments et statues
paraissent résignés, comme s’ils attendaient l’aube pour sortir de leur
torpeur et attirer les regards des habitants ou des touristes.
En quittant les grandes artères, le calme se renforce à la manière d’un
mystère qui s’épaissit. Quelques touches de couleurs se répondent :
un feu rouge passe au vert pour s’accorder avec la croix d’une pharmacie. Après l’ofﬁcine, débute la rue de l’Avenir, sans doute la plus
calme de toute la ville. Ici, le silence est total, rassurant, agréable.
Les numéros déﬁlent dans une quiétude immaculée : 2, 4, 6… pas un
bruit… 8, 10, 12, tiens, on jurerait entendre l’écho d’une musique lointaine, sans doute une voiture sur le boulevard voisin… 14…, 16… non,
il s’agit bien d’un son régulier et sourd, de plus en plus net… 20 rue
de l’Avenir, une porte violette recouverte d’une belle grille en fer forgé,

Solution
p. 64

Où l’on apprend
comment la musique
n’adoucit pas forcément
les mœurs.
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Solution
p. 64

ﬁne comme du lierre… cela vient d’ici ! Une basse, profonde, accompagnée d’une batterie régulière, presque robotique. Seule une fenêtre
est allumée, celle du 2e étage centre : l’appartement d’Erwan Verlech.
À l’intérieur, le jeune homme de 22 ans, est installé face à son ordinateur,
un casque sur les oreilles, une guitare sur les genoux reliée au logiciel
d’enregistrement. Sa tête dodeline au rythme de la musique. Il tapote
deux ou trois fois sur son clavier pour monter encore un peu le son. Oui,
là, c’est parfait. Le mix est équilibré. Erwan y a consacré toute sa soirée
depuis son retour de l’école d’architecture mais cela valait vraiment le
coup. Allez, encore un peu plus fort. L’étudiant balaie son appartement
du regard, contemple les posters de magniﬁques voiliers aux murs,
son autre passion, tout en restant habité par le son et les accords. Une
nouvelle piste de guitare s’afﬁche sur l’écran d’ordinateur, son arrivée est
parfaite, ﬂuide, le volume monte encore dans le casque. Puis la musique
décroît peu à peu, instrument par instrument. Erwan va bientôt pouvoir
retrouver le silence de sa chambre. C’est le moment qu’il préfère, quand
la mélodie et le rythme se retirent comme une vague, laissant l’écume
de quelques notes en suspens dans la pièce. Les instruments se dissipent
mais… ce sont des cris qui attendent Erwan ! Des voix rageuses !

« Ce n’est pas bientôt ﬁni ! »
Et même des coups sur la porte ! « Mais arrêtez ce vacarme ! »
Immédiatement, il comprend : les enceintes de son ordinateur sont
restées branchées. La musique a retenti dans son casque mais
aussi dans son appartement, le couloir, les étages, l’immeuble entier !
Il se précipite vers la porte :

« Vous vous moquez de qui,
exactement !? »
crie Yves Arnoux, le retraité du 3e gauche.
– Vous avez vu l’heure ? J’ai besoin de calme, de concentration,
moi ! s’époumone Mona Delernes, la voyante installée au 1er gauche.
Ils sont accompagnés de Martin Korvan, le voisin du 3e droite,
visiblement encore à moitié endormi.
– Je… je… suis désolé. J’ai oublié de…, bredouille Erwan. Cela ne
se reproduira plus. Je…
Chacun regagne son appartement, épuisé par l’heure tardive
et la colère. L’étudiant referme sa porte en veillant à ne surtout pas la
8
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claquer. Quelques secondes après, on frappe de nouveau. Il frémit, ouvre
et découvre, soulagé, le visage de Sylvia, la tatoueuse du 5e étage.
– Je vois que tu soignes ta popularité dans l’immeuble, ironise-t-elle.
– Oh ça va… ça arrive à tout le monde, répond-il en la laissant entrer.
– Je t’entendais du 5e ! Tu abuses… En plus, le père Arnoux est
très remonté en ce moment. La semaine dernière, il a remarqué que
la trappe d’accès au toit était entrouverte. Il m’a immédiatement demandé pourquoi j’allais là-haut. Comme si je me baladais sur le toit !
Remarque, il n’a pas complètement tort, j’ai déjà entendu des bruits
étranges là-haut pendant la journée.
Ils s’installent à la fenêtre, les coudes appuyés contre le petit
balcon en fer forgé. Au bas de l’immeuble, Hanane, la locataire du
4e étage, gare sa moto. Ses journées sont souvent très longues.
– Elle ne doit pas être célibataire pour rentrer si tard, déclare Sylvia,
sur un ton amusé.
9
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p. 65
Solution
p. 65
Solution
p. 66

– C’est malin, répond Erwan.
– Je te fais marcher, je n’en sais rien. Tu peux toujours espérer.
– Mais, je n’espère rien du tout, moi ! Si tu crois qu’une ﬁlle comme
elle s’intéresse à un type comme moi, regrette le jeune homme. J’ai
même lu récemment un article sur elle et sa ﬁntech.
– Arrête, j’ai la larme à l’œil. Au fait, c’était sympa ce week-end en
Bretagne, merci. Tu sais que je n’étais jamais montée sur un voilier avant ? Je vais te rembourser l’essence, dit-elle en efﬂeurant l’icône
de Money Friends sur l’écran de son smartphone.
– On peut remettre ça la semaine prochaine ?
– Impossible, je vais voir ma famille à Saint-Étienne. Tu devrais
venir avec moi, ça te changerait. Il y aura une grande soirée pour fêter
le nouveau job de ma sœur. Le charme des Stéphanoises est unique.
Au cas où tu ne l’aies pas encore remarqué… Bon, j’y vais. Essaie de
ne pas réveiller tout l’immeuble.
10
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Solution
p. 66

Par sécurité, Erwan ferme son logiciel de musique et checke sa
page Facebook. Puis, il lit une newsletter consacrée à l’architecture. « Ces
édiﬁces qui protègent la planète », annonce le titre du dossier principal.
Dans son école, il a étudié les impressionnants projets d’Abu Dhabi ou
de Dubai. Le cours l’a subjugué. Lui aussi rêve de se lancer un jour dans
un projet de ce type à la fois ambitieux et soucieux de l’environnement.
À la vue de ces immeubles sur son écran d’ordinateur, Erwan se met
à dessiner des buildings imaginaires. Les heures passent. Le jour commence à poindre. Le jeune homme s’étire et décide de se faire un café
qu’il boit lentement, de nouveau à sa fenêtre. L’enseigne de la boulangerie
est la première à s’allumer dans la rue encore sombre. Tant pis, il dormira plus tard. Il saisit son blouson et descend s’acheter des croissants.
Au rez-de-chaussée de l’immeuble, dès qu’il enclenche la minuterie,
il aperçoit

une silhouette
d’homme en imperméable

qui quitte précipitamment le hall, comme s’il fuyait les regards. Une
fois dans la rue, l’imperméable s’approche d’un groupe de trois
hommes. L’un d’entre eux sort son téléphone et photographie la façade
du numéro 20. La silhouette en trench-coat se penche vers le photographe et lui indique le toit de l’immeuble. Le ﬂash du téléphone clignote à plusieurs reprises dans la rue endormie. Intrigué, l’étudiant en
architecture relève son col et se dirige vers la boulangerie. À son retour,
les hommes ont disparu. Peut-être sont-ils à l’intérieur ? Il s’engage
dans le hall de l’immeuble avec prudence. Vide. Seuls ses pas
résonnent contre le carrelage de l’entrée.

Vous pouvez poursuivre dans l’ordre des chapitres
ou avec le personnage de votre choix

Alice
Responsable RH
et mère organisée
p. 13

Sylvia
Tatoueuse qui voit
grand dans une
petite chambre

Martin
Cadre dans un
cabinet de conseil
et père débordé

p. 19

p. 27
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L’accélération matinale
avec Alice

Où l’on découvre
que les réveils difficiles
sont parfois les préludes
à de bonnes nouvelles.

Où l’on apprend aussi
que vie privée et vie
professionnelle reposent
sur un savant équilibre.

Et enfin on comprend
que le mystère finit
toujours par revenir
en fin de journée.

Alice Korvan débute chaque journée par le même geste :
elle retire ses boules Quiès. Même si la rue de l’Avenir est plutôt
calme, il lui semble mieux dormir avec les oreilles hermétiquement
fermées par la cire. Et si elle en juge par le visage fatigué de Martin,
son mari, debout et hypnotisé par sa tasse de café, elle a sans aucun
doute raison.
– Tu as mal dormi, chéri ? demande Alice.
– Ne me dis pas que tu n’as rien entendu ?
– Non… Qu’est-ce que j’aurais dû entendre ?
– L’artiste du 2e étage. Il s’est cru à Bercy, à 2 heures du matin,
maugrée Martin.
Les enfants se lèvent l’un après l’autre, chacun semblant tirer
l’autre du sommeil comme des dominos qui se relèveraient en rafale
au lieu de tomber. La journée prend peu à peu son rythme, intense :
petits déjeuners, brossage de dents, confusion des paires de chaussures… Et Martin qui tourne au ralenti, ce matin, se dit Alice… « ça se
13
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fête ma ﬁlle, je reprends un café », l’entend-elle répondre. Comme
s’il avait le temps de se resservir un café ! Puis échange imprévu de
cartables et, tiens, une nouveauté, une trousse qui se vide intégralement dans l’entrée… Autre innovation, cette trousse débordait de
crayons mais aussi de billes qui se mettent à rouler sous les meubles !
Au milieu de ce désordre, Alice entend soudain son portable
vibrer. Elle soulève trois manteaux pour le trouver. C’est peut-être la
nouvelle qu’elle attend depuis hier. Le nom d’Erica, sa collègue aux
ressources humaines de Natixis, s’afﬁche sur son écran de téléphone.

« Allô, Alice ?
On l’a ! C’est tout bon !

– C’est vrai ?

Solution
p. 68

Solutions
p. 67

C’est génial ! Il faut que l’on communique dessus ! »

– Annonçons-le dès ce matin sur Yammer ! On en reparle au
bureau. Natixis certiﬁée Top Employer France 2017 ! dit-elle à son
mari après avoir raccroché. Alors, impressionné ?
– Très ! Ça se fête, je reprends un…
Alice lui jette un regard noir.
– Tu déposes les enfants à l’école ce matin ?
– Oui, répond Martin, mais ce soir, je rentre un peu tard. J’ai une
réunion avec mon client qui veut se développer à l’étranger, tu te
souviens ?
– Pas de problème, j’emmènerai Zoé à l’équitation. Je peux
m’organiser. Mais n’oublie pas, la semaine prochaine je pars deux
jours en Belgique.
– Oui, j’ai noté.
– Bon, je ﬁle sinon je vais tomber sur Arnoux qui va me demander
des conseils sur la meilleure banque pour ses actions. Il ne veut pas
comprendre que je suis aux RH pas aux placements. Franchement, je
ne sais plus quoi lui répondre.
– Après vous, mesdames, monsieur ! annonce Martin d’une voix
de stentor en ouvrant la porte, pour donner le signal du départ.
Au bas de l’immeuble, Alice embrasse les enfants puis
envoie quelques SMS en se dirigeant vers son arrêt de bus. Elle
tombe sur Jeanne, la ﬂeuriste, dont la boutique occupe le rez-dechaussée de l’immeuble.
– Matinale, comme toujours, Jeanne. Vous êtes déjà de retour des
halles ?
14
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Solution Solution
p. 68
p. 68

– C’est la semaine compta, j’en fais un peu tous les matins. C’est
un aspect que je ne connaissais pas vraiment.
– Les affaires marchent bien ?
– Je suis contente, oui. Après un an, je ne peux pas me plaindre.
Si je m’organise bien je devrais faire une bonne deuxième année.
J’ai quelques projets déjà… J’ai même des idées, si un jour j’ai des
employés, pour être une patronne 2.0 ! dit-elle en riant.
– Bravo, c’est courageux de lancer sa boîte. Je passerai vous voir
cette semaine pour mes plantations sur le balcon.
Alice Korvan reprend sa route mais elle est immédiatement
abordée par une jeune ﬁlle qui lui propose de répondre à quelques
questions, pour une « enquête sur l’évolution du quartier ». Alice a
déjà fait ce genre de petits boulots pendant ses études, elle sait que
ce n’est pas facile et met un point d’honneur à toujours répondre.
– Je n’ai que trois questions, annonce d’emblée la jeune enquêtrice,
ça ira très vite, ne vous inquiétez pas. Tout d’abord, vous considérez-vous
en situation de mobilité ?
– Pardon ? Qu’est-ce que vous entendez exactement par…
– Et si oui, vous diriez-vous à l’écoute du marché immobilier ?
– Je ne…
– Et enﬁn, à quel horizon ? Avez-vous ﬁxé une date idéale ?

« Vous travaillez pour qui exactement,
Mademoiselle ? »
demande Alice plus sèchement, pour stopper le ﬂot de questions.
– Pour un collectif d’entreprises qui réﬂéchit à l’aménagement de
l’aven… (elle regarde précipitamment le texte écrit sur sa tablette).
Pardon, à l’avenir de l’aménagement des quartiers dans… (nouveau
coup d’œil vers l’écran)… dans… l’écoute des habitants et usagers
des…
– Je ne comprends absolument rien, désolée.
– Heu… De toute façon, j’ai ﬁni mon questionnaire. Merci beaucoup.
Elle fourre au plus vite sa tablette dans son sac, visiblement
gênée et s’excuse à plusieurs reprises d’avoir dérangé Alice. Cette
dernière la regarde s’éloigner puis se ressaisit : assez traîné, elle va
ﬁnir par être en retard ! C’est alors qu’elle le voit arriver du kiosque,
des journaux sous le bras, souriant, affable, inévitable ! Yves Arnoux,
son voisin.
– Madame Korvan, justement, je pensais à vous. Vous qui êtes dans
la banque, je voulais avoir votre avis et… il y a quelque chose qui ne
va pas, vous semblez soucieuse ?
15
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– Non, mais… C’est cette jeune ﬁlle, là-bas. Elle vient de me poser
des questions étranges.

« Je la reconnais ! »
s’exclame Arnoux.
– La semaine dernière, elle m’a demandé si je voulais vivre dans une
autre ville. Carrément ! Je suis installé ici depuis trente-huit ans. À l’époque,
le prix du mètre carré coûtait l’équivalent de deux plaquettes de beurre
aujourd’hui. Et cette petite voudrait m’envoyer vivre ailleurs, en pensant
m’embrouiller avec un charabia impossible ! Elle ne manque pas d’air !
– C’est étrange, elle vient de me poser les mêmes questions, dit Alice.
– Encore des agents immobiliers qui recherchent des biens…
Comme si nous allions décider de déménager du jour au lendemain.
16
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Je vais organiser une réunion d’information pour tout l’immeuble. Il ne
faut pas se laisser faire. Au fait, j’ai lu dans la presse que votre banque
avait remporté un prix. Félicitations. Je voulais justement vous parler
d’un projet de placement et avoir votre sentiment sur…
– Je ne suis pas spécialiste de ces questions, comme je vous le
disais, coupe Alice avec la voix la plus douce possible. Il vaudrait mieux
passer en agence.
– Je comprends, je comprends. Je vous tiens au courant pour la
petite réunion d’information.
La suite de la journée d’Alice est moins chaotique. « Suis
tombée dans les griffes d’Yves Arnoux. Plus facile de découvrir mon
proﬁl digital que de lui échapper. » écrit-elle à son mari par SMS
durant le déjeuner. L’après-midi passe vite. Après le cours d’équitation de sa ﬁlle aînée, elle retrouve le 20 rue de l’Avenir. En arrivant
devant la porte cochère violette, elle repère deux hommes en grande
discussion :
– XIXe siècle, première moitié, afﬁrme l’un d’entre eux, dont la chevelure rousse tranche avec le beige de son imperméable. Et, il faudrait…
Au moment de poursuivre sa phrase, il remarque l’arrivée d’Alice, se
tait et sourit avant de partir sans un mot. « Excusez-moi… » débute
Alice, pour retenir son attention. Mais l’homme relève son col et
accélère sans se retourner. Dans le hall, alors qu’elle ouvre sa boîte
aux lettres, elle repère un mot scotché sur le tableau central :
« Chers voisins et voisines,
pourrions-nous nous retrouver demain soir chez moi ? Pour le plaisir de
nous voir bien sûr, mais aussi pour vous parler d’une affaire qui me
semble inquiétante et qui nous concerne tous.
À demain.
Yves Arnoux. »

Vous pouvez poursuivre dans l’ordre des chapitres
ou avec le personnage de votre choix

Sylvia
Tatoueuse qui voit
grand dans une
petite chambre

M
Martin
Cadre dans un
C
ccabinet de conseil
eet père débordé

p. 19

p. 27
p

Les Arnoux
Retraités
dynamiques
selon Yves, têtus
selon d’autres
p. 33
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Une double prophétie
avec Sylvia

Où l’on découvre
que la gestion de comptes
n’est pas forcément
une épreuve.

Où l’on vous dira
qu’il suffit parfois de poser
une question pour obtenir
un conseil.

Où l’on apprend aussi
que les étoiles contrôlent
beaucoup de choses mais
pas les dégâts des eaux.

Dans l’immeuble, Sylvia passe pour une lève-tard. Personne ne
l’a jamais vue sortir de son appartement avant midi. Mais comme toutes
les réputations solides, celle-ci repose sur un malentendu. Il est 7 heures
et Sylvia est déjà debout depuis trente minutes. Musique, en sourdine,
rideaux encore tirés, pénombre à peine troublée par l’écran d’ordinateur
et la lueur d’une lampe de bureau… l’ambiance est studieuse. Sylvia
retouche avec minutie des photos de bijoux. Parfois, elle se lève pour
sortir chercher le modèle original dans l’un de ses innombrables cartons
à dessins glissés entre l’armoire et le lit. La jeune ﬁlle a toujours dessiné
et peint, une passion découverte dès l’enfance et qui ne l’a plus jamais
quittée. Aujourd’hui encore, elle alterne les tableaux, les dessins et les
modèles de bagues, de colliers ou de boucles d’oreilles. Mais ces créations gardées secrètes pourraient bientôt quitter son studio. Jeanne,
la ﬂeuriste installée au rez-de-chaussée, lui a parlé d’une association.
Elle compte s’agrandir et lui propose de consacrer un espace à ses bijoux
dont le style très ﬂoral, inspiré par l’Art nouveau, lui a plu. Ce serait
19
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Solution
p. 71

l’occasion de franchir un cap, de passer du rêve au concret. Et c’est bien
ce qui l’effraie et justiﬁe ses réveils plus matinaux que d’habitude. Sylvia
connaît le poids des préjugés : ils peuvent vous freiner, vous ralentir mais
aussi, parfois, vous enfermer et paradoxalement vous protéger. Il sufﬁt
de la voir ainsi tatouée pour l’imaginer décidée et sûre d’elle. Mais c’est
un écran de fumée avec lequel elle a souvent joué. Au contraire, elle
doute. Comme cela arrive à tout le monde, quelques fois ? Non, plutôt
en permanence, sans interruption, un véritable courant continu dont elle
tente, depuis ses plus jeunes années, de maîtriser le voltage.
« Après vous, mesdames, monsieur ! » Sylvia sourit, en
reconnaissant la voix de Martin Korvan dans l’escalier. Il a dû oublier
l’heure pour parler aussi fort. Sous son air sérieux, il est plus original
qu’on ne le croit. Elle entend ensuite la cavalcade des enfants Korvan
qui dévalent les escaliers. C’est le bon moment pour faire une pause,
prendre le temps de se servir une nouvelle tasse de café. Les images
de bijoux disparaissent de son écran d’ordinateur et Sylvia revient au
sujet qui l’angoisse particulièrement en ce moment : l’argent, le
budget. Elle n’a jamais été ce que l’on appelle une gestionnaire, c’est
un euphémisme. Bien sûr, aujourd’hui, tout est plus facile avec
Internet. De nouveaux services lui permettent de mieux suivre
ses dépenses et de ne plus avoir les découverts de sa jeunesse.
Lorsqu’elle a eu besoin d’un prêt pour acheter du matériel de sertissage pour ce qui n’était encore qu’un hobby, elle a été surprise de
voir comment souscrire était simple. Mais, tout de même… De là
à se lancer à son compte, de monter sa boîte ! Jeanne a bien tenté
de la rassurer mais ce matin, Sylvia cherche encore des réponses
précises à certaines questions.
Elle a découvert un site Web pour parler d’argent, d’investissements,
de projets avec d’autres internautes. On peut y poser toutes les
questions, sans gêne, sans se sentir jugé.

« Quelles sont les
premières dépenses importantes
quand on lance sa boîte ? »
a-t-elle tapé hier.
Aujourd’hui plus de dix réponses s’afﬁchent. « S’il s’agit d’un
commerce, soigne le lieu de vente. C’est un investissement essentiel », lui répond le pseudo Luc77. « Ne pas s’emballer et ne pas
s’affoler. Voici une liste des charges à provisionner. Et bonne chance
pour ton projet surtout. Il n’y a rien de mieux que de se lancer »,
complète Eva B. Sylvia imprime les commentaires, clique sur les liens
20
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proposés, prend des notes et glisse le tout dans une chemise en
carton sur laquelle elle a écrit le mot « Avenir ? » en grosses lettres
rouges, avec un point d’interrogation encore plus imposant. « Tu ne
peux pas laisser passer cette chance, ma vieille ! » dit-elle à voix
haute, dans le silence de son studio. Elle reprend ensuite le travail
sur ses créations. Avant de débuter sa journée chez Tatoo you, le
salon dans lequel elle travaille, elle décide d’avaler un café et un
croissant dans le bar situé au bout de la rue de l’Avenir.

Au moment de fermer sa porte à clé,

Sylvia remarque
des bruits inhabituels.

Ils viennent du même palier, près de la trappe qui mène au toit. Elle
s’approche doucement. Elle veut en avoir le cœur net. Au moins, elle
pourra expliquer à Yves Arnoux qu’elle n’y est pour rien. Après
quelques pas, la tatoueuse découvre d’étranges ustensiles, posés à
même le sol : une perche en métal, un enregistreur numérique, un
micro. Puis, les voix de deux hommes se détachent. L’un d’eux lui
tourne le dos et se penche par l’ouverture sans monter sur le toit.
L’autre prend des notes.

« Précise bien, pigeons ET corneilles.
Le nid me semble être celui des corneilles »,
stipule le premier.
Sylvia toussote pour signaler sa présence. Les deux inconnus
la saluent d’un sourire, sans autres explications.
– Vous cherchez quelque chose ? demande la jeune femme.
– Non, c’est un simple test pour l’étanchéité de la toiture.
– Pour que les pigeons dorment au sec ? C’est gentil, ça, ironiset-elle.
– Hé oui, nous pensons à tout, sourit l’un des hommes en rangeant
son matériel.
Sans en dire plus, ils quittent l’étage par l’escalier. Sylvia hésite
quelques secondes à les rattraper, à demander au plus grand des
deux, un roux au visage sympathique, s’il ne se moque pas un peu
d’elle. Mais elle a appris à se méﬁer de ses emportements. Ces élans
lui ont parfois causé des ennuis. En attendant l’ascenseur, elle les
regarde disparaître, encombrés de leurs perches métalliques.
21

1803073_BPCE_RA_FR_2017_TOME_1_roman.indd 21

07/05/2018 15:54

Solution
p. 71

Dans le café, Erwan est installé contre le comptoir, absorbé
par la page des sports d’un quotidien et un article sur le dernier match
du Racing 92.

« Je viens de voir

des types qui essayaient
de passer par le toit »,
attaque d’emblée la jeune femme. Ils m’ont parlé d’un test d’étanchéité à la noix. Si ce sont des plombiers, je suis la prochaine Reine
d’Angleterre.
– À ce point ? Alors, ce ne sont certainement pas des plombiers en
effet !
– Gros malin, va, répond Sylvia en faisant mine de lui donner un
coup de poing dans l’épaule. Je t’assure, ils avaient l’air trop bizarre.
– Ça sent le repérage de cambrioleurs, non ?
– Peut-être, j’en parlerai à Arnoux.
– Au moins, tu seras innocentée pour l’affaire du toit, plaisante
Erwan. Quoique, Yves Arnoux est un malin : il va se dire que tu
dénonces pour brouiller les pistes, comme dans les polars. Sois sur
tes gardes !
– Votre ami a raison, Mademoiselle Sylvia.

« Il faut que nous soyons

tous sur nos gardes ! »
Sylvia sursaute. Elle n’a pas vu arriver Mona Delernes, la
voyante du premier, intégralement vêtue de rouge. Son visage un peu
sévère est adouci par une paire de lunettes… rouge bien sûr. Son
apparition ne passe pourtant pas inaperçue. La tatoueuse constate
avec satisfaction qu’elle porte les boucles d’oreilles qu’elle lui avait
offertes. Un échange de bons procédés : une consultation de voyance
contre un bijou original. À l’époque, Mona lui avait dit « qu’un grand
projet l’attendait et qu’elle devait savoir l’accueillir. » Sylvia avait d’abord
pensé que la voyante devait dire cela à tout le monde. Mais, deux
semaines plus tard, la ﬂeuriste lui parlait de l’association. Depuis cette
prophétie, elle ne regarde plus la voyante du même œil.
– Pourquoi dites-vous ça, Mona ? questionne Erwan.
– Jeune homme, sachez qu’hier, j’ai effectué une nouvelle recherche
22
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Solutions
p. 72

astrale. Nous allons entrer dans une période de grands changements.
Je dirais même de perturbations ! C’est une évidence. Une évidence
cosmique.
– Ah, le cosmos… C’est un peu votre résidence secondaire, ironise
gentiment Erwan.
– Pas toujours malheureusement, jeune homme, pas toujours. La
réalité matérielle nous rattrape tous. La preuve : je dois m’occuper d’un
dégât des eaux dans mon appartement. Je préférerais étudier Orion,
vous savez, mais heureusement je suis bien couverte. Je vous offre
le café, dit-elle en sortant son smartphone.
– Vous payez avec votre téléphone ? Vous êtes plus branchée techno que moi, poursuit Erwan.
– Nous autres, experts astraux, nous avons toujours une longueur
d’avance, mon ami. C’est notre métier, en quelque sorte. Notre mission, dirais-je.
23
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La silhouette reconnaissable de Mona quitte le café. Mais
elle fait brusquement demi-tour pour revenir vers les deux jeunes
amis accoudés au bar.
– De toute façon, nous reparlerons vite des changements. Soyez
prêts.
– Toujours prêts ! répond Erwan en éclatant de rire.
Le soir, après une longue journée chez Tatoo you, Sylvia
tombe sur un mot scotché près des boîtes aux lettres :

« Chers voisins et voisines,
pourrions-nous nous retrouver demain
soir chez moi ? Pour le plaisir de nous voir
bien sûr, mais aussi pour vous parler
d’une affaire qui me semble inquiétante
et qui nous concerne tous.
À demain. Yves Arnoux. »
Immédiatement, elle repense à la prophétie de Mona. Pour
un peu, elle descendrait chez elle pour échanger une nouvelle séance
contre un joli bracelet qu’elle a terminé hier. Elle lui poserait d’un
coup toutes ses questions : dois-je me lancer avec Jeanne ? Faut-il
abandonner le tatouage ? Qui sont ces hommes qui traquent les
pigeons sur le toit ? De quels changements Mona voulait-elle parler
au café ? Elle aurait toutes les réponses, le bracelet lui plairait, et
Sylvia rentrerait chez elle, le cœur plus léger. Pourquoi la vie n’est-elle
jamais aussi simple ?

Vous pouvez poursuivre dans l’ordre des chapitres
ou avec le personnage de votre choix

Alice
Responsable RH
et mère organisée
p. 13

Martin
Cadre dans un
cabinet de conseil
et père débordé
p. 27

Les Arnoux
Retraités
dynamiques
selon Yves, têtus
selon d’autres
p. 33
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Un toast à l’avenir
avec Martin

Où l’on comprend
que le silence est d’or
parce qu’il est rare.

Où l’on apprend aussi
que, pour les entreprises,
la taille compte.

Où l’on découvre
qu’une camionnette peut
en cacher une autre.

Bon sang qu’il a mal dormi ! Le réveil à 2 heures du matin
avec la musique d’Erwan lui a été fatal. La suite de la nuit s’est
partagée entre somnolence, insomnie et les inévitables questions
que son inconscient avait rapportées, en contrebande, du bureau.
Martin accompagne des entreprises dans un cabinet de conseil.
Il le sait par expérience : s’il se met à penser à ses dossiers avant
de dormir, c’est foutu. Alors en pleine nuit, peine perdue… Debout
dans la cuisine, face à la cafetière, il se frotte une nouvelle fois les
yeux, comme si cette partie de son corps dormait encore et nécessitait un réveil un peu plus énergique.
« Tu as mal dormi, chéri ? » Il n’avait pas vu arriver Alice, sa
femme. Sa voix le surprend. Manifestement, à voir son visage
reposé, elle n’a rien entendu cette nuit. Pas un bruit. Martin devrait
peut-être opter lui aussi pour les boules Quiès… Mais, il sait qu’il
ne le fera pas. Il ne peut pas supporter l’idée de se couper ainsi
27
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Solution
p. 73

du monde. Et s’il arrivait quelque chose ? Et si l’un de leurs enfants
appelait dans la nuit ? Tout le monde le croit ﬂegmatique, léger et
ironique mais Martin est avant tout un inquiet. Son calme lui tient
lieu de masque.
Il embrasse Alice puis allume la radio. Antoine, leur ﬁls cadet, fait son
entrée dans la cuisine. Il semble dormir debout, un vrai somnambule.
Son réveil a provoqué celui de Zoé, sa sœur. Martin savoure ces
quelques minutes de calme, encore en équilibre entre la nuit et la
journée. Bientôt, ce sera le début du sprint matinal.
Et c’est Antoine qui en donne le départ aujourd’hui. Il ﬁnit
le pot de conﬁture avant Zoé. Celle-ci proteste, croque dans la
tartine de son frère en signe de représailles et renverse son chocolat au passage. Martin saisit une éponge, sans même s’en
rendre compte, par réﬂexe. « La France est championne du
monde de handball », annonce le journaliste à la radio. Le père
de famille lève son bol de café pour porter un toast en l’honneur
de l’équipe, puis il tente de réclamer le silence. La rubrique économie approche. On devrait parler de l’un de ses clients. « On dit
souvent que la croissance économique vient des PME… », attaque
le chroniqueur.

Solution
p. 73

« Chut ! » dit Martin,
avec le peu d’autorité que lui a laissé sa nuit blanche. «… et des
entreprises de taille intermédiaire, cela se vériﬁe aujourd’hui
avec l’incroyable développement de… »

« Chuuuut,
les enfants ! »

Tant pis, il écoutera le journal suivant dans sa voiture. Il éteint
la radio. Sa ﬁlle Zoé en proﬁte pour débuter son ﬂash d’infos personnel : « Hier, j’ai eu une bonne note en dictée, papa. » Nouveau toast
porté avec le bol. Vide. « Ça se fête ma ﬁlle, je reprends un café. »
Les enfants partent s’habiller dans leur chambre, ce qui laisse à
Martin une étroite fenêtre de tir pour prendre sa douche. Il entend
28
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soudain un vacarme de billes roulant sur le sol. « Oh non, ma
trousse ! » s’écrie Zoé, avec une voix catastrophée. Qu’est-ce que
des billes venaient faire dans sa trousse d’école ? Mieux vaut éviter
la question. « Ramasse-les avant de partir, je ne veux pas en voir
une seule, même sous un meuble », se contente-t-il de dire.
Finalement, non, pas de nouveau café. Il faut accélérer.
Un dernier point sur l’emploi du temps général. Inspection des
tenues des enfants. Puis, Martin ouvre la porte d’entrée. « Après
vous, mesdames, monsieur », clame-t-il à la manière d’un maître
d’hôtel et les enfants s’élancent dans l’escalier.

Solution
p. 75

19 h 30. La dernière réunion de Martin vient de se terminer. C’était un moment important. Son client voulait notamment
se développer à l’international, et Martin lui a présenté plusieurs
solutions. Tout s’est bien passé et il se sent soulagé. Si l’étudiant
en architecture n’organise pas un concert privé à 2 heures du
matin, il devrait nettement mieux dormir cette nuit.
Dans sa voiture, il en proﬁte pour écouter les infos du soir. Les voix
d’enfants et le bruit de billes sur le parquet lui manqueraient
presque. Encore un virage après le square et il est au 20 rue de
l’Avenir. Mais l’entrée du parking est bloquée par deux camionnettes : celle des Bouquets de Jeanne, la ﬂeuriste installée au rezde-chaussée et une autre, sans aucune inscription, avec des vitres
teintées.

Solutions
p. 74 et 75

***

Martin patiente,
puis klaxonne légèrement.

Jeanne sort rapidement de sa boutique et lui sourit avant de déplacer son véhicule, mais l’autre lui barre encore la voie.

Nouveau coup de Klaxon,
un peu plus nerveux.

Deux hommes ﬁnissent par arriver. Ils semblent sortir du garage
et s’excusent avec de grands gestes de la main. L’un d’eux, un
29
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roux vêtu d’un imperméable, range un étrange matériel, composé
de grandes perches et de différents types de compteurs qui
semblent reliés à un ordinateur portable.

« Mais qui sont ces types ? »
marmonne Martin, en éteignant la radio.
Un troisième homme les rejoint pour les aider à ranger au
plus vite. Korvan baisse sa vitre : « Bonsoir, vous travaillez dans l’immeu… » Sa voix se perd dans le bruit de moteur de la camionnette
qui s’éloigne rapidement.
Dix minutes plus tard, Martin retrouve son appartement.
Deux enfants en pyjama constituent le comité d’accueil, toujours
aussi bruyant et enthousiaste.

« Tu as vu le mot d’Arnoux dans l’entrée ? »
lui demande Alice.

« Non, qu’est-ce qu’il veut ? »
– Il invite tout l’immeuble chez lui demain soir. Il veut parler « d’une
affaire inquiétante ». Il doit exagérer comme toujours.
– Pas sûr, répond Martin en pensant à la mystérieuse camionnette.
Pas sûr…

Vous pouvez poursuivre dans l’ordre des chapitres
ou avec le personnage de votre choix

Alice
Responsable RH
et mère organisée
p. 13

Sylvia
Tatoueuse qui voit
grand dans une
petite chambre
p. 19

Les Arnoux
Retraités
dynamiques
selon Yves, têtus
selon d’autres
p. 33
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Réunion au sommet
avec les Arnoux

Où l’on vous dira
qu’un revenant a de drôles
de projets immobiliers.

Où l’on apprend aussi
qu’il est toujours possible
de faire autrement.

La sonnette se fait à nouveau entendre. Hélène Arnoux s’excuse auprès de Mona et Sylvia, arrivées quelques minutes plus tôt
et se lève pour ouvrir. Elle slalome entre les fauteuils, évite la table
basse, ouvre la porte sans aucune hésitation. Sans sa canne blanche,
impossible de deviner la cécité de cette femme élégante.
– Entrez, je vous en prie, dit-elle en ouvrant à Erwan et Martin
Korvan arrivés au même moment. Mon mari nous rejoint dans quelques
minutes. Il est au téléphone. Sa sœur est très malade et il doit régler
quelques questions pour elle. Asseyez-vous.
Les voisins se saluent, presque intimidés. Ils ont l’habitude de se
croiser rapidement, de se saluer mais pas vraiment de se retrouver
ainsi, immobiles et face à face. Le silence s’installe quelques secondes.
– Il paraît que vous êtes musicien, Monsieur Verlech, on m’a parlé
de vos talents, glisse malicieusement Madame Arnoux.
– Heu, oui… un peu…, répond Erwan en s’efforçant d’éviter le
regard ironique de Sylvia.

Solution
p. 76

Où l’on apprend
que les yeux ne peuvent
pas tout voir.
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Yves Arnoux pousse enﬁn la porte de la pièce. Le retraité serre la main
de chacun, remplit les verres, s’assoit puis se relève. On le sait dynamique, parfois un peu sec, mais ce soir, il semble survolté.
– Je crois que nous avons tous remarqué des choses étranges ces
derniers temps. De drôles de types tournent autour de l’immeuble,
attaque-t-il brutalement.
L’assistance acquiesce au moment où la sonnette retentit.
C’est Hanane qui arrive un peu en retard, comme à son habitude.
Elle rejoint ses voisins et, à peine assise, déclare :
– Je viens de croiser un type qui mesurait la porte cochère. C’est
normal ?
– Nous en parlions justement ! C’est très, très louche, si vous voulez mon avis. Il faut que nous réagissions ! dit Yves Arnoux en cognant
la table basse du poing.
– Mais que voulez-vous faire ? Surveiller l’immeuble ? demande
Hanane. Monter la garde ?
– Et pourquoi pas !
– Je peux essayer d’interroger la carte stellaire. Les vibrations s’y
prêtent en ce moment, propose Mona.
– Oui… bon… merci, répond Yves Arnoux en haussant les yeux au
ciel. Mais, plus concrètement ?

Le silence revient
autour de la table basse.

« Je crois que…
j’ai peut-être un début d’explication. »
C’est la voix timide d’Hélène Arnoux.

Son intonation délicate tranche avec l’énergie fonceuse de son
mari. Tous les visages se tournent brusquement vers elle. Elle n’a pas
besoin de les voir pour ressentir l’attention concentrée sur elle, tel un
rayon de lumière qui vient illuminer une silhouette solitaire sur une scène.
– J’ai surpris une conversation il y a quelque temps. Il y avait quatre
voix d’hommes. Ils ont évoqué des travaux, une réhabilitation, poursuit-elle.
– Tu ne m’en as jamais parlé ! s’écrie son mari.
– J’ai pensé qu’ils parlaient de travaux, d’un ravalement. Je n’ai pas
fait plus attention que ça.
– Ça explique bien des choses, ponctue Yves Arnoux. Ces gens
ont des vues sur l’immeuble. Ils vont nous exproprier gentiment. J’en
étais sûr.
34
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Cette fois, pas de silence mais le brouhaha. Chacun revient
sur les hommes croisés, leurs gestes, leurs visages, ce roux en
imperméable aperçu à plusieurs reprises… « Mais ce n’est pas le
plus important ». Hélène Arnoux n’a pas eu besoin d’élever la voix.
De nouveau les regards convergent vers elle.

« J’ai reconnu l’un des hommes. »
– Vous connaissiez sa voix ? interroge Hanane.
– Non.
– Alors comment avez-vous pu… ?
– Son pas. Vous savez, une démarche est bien souvent aussi révélatrice qu’une voix ou un visage quand on sait écouter. Ou quand on
est obligé d’écouter, comme moi. J’ai tout de suite reconnu cette
35
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Solution
p. 76

énergie, cette façon d’attaquer le sol avec le talon. Il avait vécu quelques
mois dans l’immeuble.
La femme âgée se penche, tâtonne quelques instants pour
trouver son verre sur la table devant elle.
– C’était Charles Langley.
La stupeur est complète, incontestable et se lit sur chaque
visage. Charles Langley ! Le propriétaire de l’immeuble ! Sa présence n’annonce rien de bon. Cette fois, plus personne ne trouve
d’arguments ou de théories.

« Dès demain matin, j’appelle le syndic.
Rendez-vous ici demain soir »,
conclut Yves Arnoux.

***
Vingt-quatre heures plus tard, l’ambiance n’est plus la même.
Hanane arrive à l’heure, Mona ﬁxe ses chaussures, Erwan s’est coiffé et
les Korvan se sont déplacés en couple. Yves Arnoux les accueille l’air
grave. Il a même devant lui un papier avec les notes prises chez le syndic.
Sa voix a le ton neutre des déclarations ofﬁcielles ou des mauvaises
nouvelles, ce qui est bien souvent la même chose.

« Chers amis,

Solution
p. 77

la situation est simple
et grave…
…tout d’abord, Charles Langley est mort. Cela change beaucoup
de choses. Il avait pris plusieurs décisions concernant son patrimoine
immobilier et celui de ses entreprises. Il avait ainsi prévu dans
son testament de transformer le 20 rue de l’Avenir en immeuble
modèle, « éco-performant et responsable », je cite le syndic. Selon
son notaire, il avait à cœur de terminer sa vie d’homme d’affaires
sur une note positive et notre immeuble fait partie de son grand
projet. De lourds travaux seront engagés. Les habitants actuels
devraient se voir proposer rapidement des solutions de relogement
et une indemnisation. Une réunion sera ﬁxée dans le mois. Voilà, je
vous ai tout dit. »
36
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Solution
p. 77

Plusieurs protestations s’élèvent… et retombent aussi vite.
Comme si les dés étaient jetés et la contestation inutile.
– Nous n’avons pas vraiment le choix, si je comprends bien, conclut
Hanane.
– Pourtant hier, j’ai tiré les tarots et consulté mon ouija board, ajoute
Mona. Tous les deux ont donné la même réponse : le combat et l’ingéniosité.
Certains sourient tristement. Yves lève les yeux au ciel, entre abattement et exaspération. Un seul visage afﬁche un large sourire.
– Je crois que Mona a raison. Il y a toujours une solution. Un moyen
de faire autrement, déclare Martin Korvan, adossé contre un mur, la
cravate dénouée et l’œil pétillant. Le combat et l’ingéniosité, vous avez
vu juste, Mona.
Et, comme s’il portait un toast, il lève un verre imaginaire en direction
de la voyante.

Fin de la première partie.
Rendez-vous en page 39 pour découvrir
comment les habitants du 20 rue de l’Avenir
vont prendre leur destin en main.
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SECONDE PARTIE

Une bonne définition
de l’avenir
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Peau neuve
Où l’on mesure
la force de l’union.

Où l’on apprend
qu’un prêt arrive
au bon moment.

Où l’on apprend aussi
que le grand soir s’annonce
mystérieux.

« Le chantier a pris un peu de retard mais reste globalement
dans les délais prévus. » Plusieurs têtes acquiescent. « Toutes les
phases se sont déroulées selon le planning de départ. » La réunion
reste sérieuse malgré l’animation qui marque comme il se doit la
ﬁn du chantier. Autour du groupe immobile, des ouvriers entrent et
sortent de l’immeuble, des apprentis rangent le matériel, retirent
les plastiques scotchés sur le carrelage de l’entrée, nettoient les
nouveaux luminaires. L’homme en imperméable a terminé son point.
Comme prévu, le 20 rue de l’Avenir a fait peau neuve. Totalement.
Selon les souhaits de Charles Langley.
– Vous avez des questions ? demande une autre voix.
– Oui, s’il vous plaît, Erwan.
– Je vous en prie, Monsieur Arnoux.
– Ce n’est pas vraiment une question d’ailleurs mais une précision,

Solution
p. 78

Huit mois plus tard…
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Solution
p. 78

dit le retraité en rajustant son casque de chantier. À propos de l’aménagement du toit : la société coopérative créée par les habitants de
l’immeuble pour l’exploiter a obtenu le prêt.

« Ce seront les derniers travaux
et ils pourront débuter rapidement. »

– Parfait, conclut Erwan, c’est noté.
Le groupe se sépare. Yves Arnoux observe Erwan qui échange
encore quelques mots avec un chef de chantier. Il ne peut retenir
un sourire en pensant au même jeune homme, quelques mois plus
tôt, les cheveux en bataille, l’air gêné, en train de s’excuser sur son
palier à cause du volume de la musique. Il n’y a pas que l’immeuble
qui ait changé.
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– Pourquoi souriez-vous, Yves ? demande Erwan en s’approchant
de lui.
– Pour rien… je mesurais le chemin parcouru.
– Oui, c’est assez dingue, non ?

« Vous vous souvenez de cette soirée
chez vous ?
Quand nous avons compris
la situation ? »

– Oui, répond Arnoux en riant. L’abattement général !
– Mais nous avons réagi. Aujourd’hui, notre association, notre engagement pour l’immeuble, tout cela me paraît naturel. On avait tous
les atouts pour ! Mais, à l’époque, j’étais catastrophé. Je me voyais
déjà chercher un autre appartement avec mon dossier d’étudiant vaguement musicien ! Ce n’était pas gagné.
– Je monte voir Mona, vous m’accompagnez ?
– Non désolé, je dois passer voir Hanane.

« Au fait n’oubliez pas,
ce soir.

C’est LE grand soir !
– J’y serai, bien sûr.
– 20 heures pile ! »

Vous pouvez poursuivre dans l’ordre des chapitres
ou avec le personnage de votre choix

Hanane
Dirigeante de start-up,
décidée et admirée
p. 45

Mona
Voyante dans
les lignes de
la main (verte)

Jeanne
Jeune femme
en ﬂeurs
p. 53

p. 49
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Incuber l’avenir
avec Hanane

Où l’on vous dira aussi
que l’expérience
d’un centenaire
est irremplaçable.

Où l’on comprend
que les compliments
finissent toujours
par arriver.

Comme à son habitude, Hanane n’a pas hésité. Elle a foncé,
tout simplement. Hors de question de perdre une seconde. Les travaux viennent à peine de se terminer dans l’immeuble et la chef
d’entreprise a déjà installé les bureaux, plusieurs ordinateurs et
même une machine à café. « Le Smart’up », l’incubateur réservé aux
entreprises innovantes se trouve au rez-de-chaussée du 20 rue de
l’Avenir. « Le critère de sélection, c’est l’innovation. Pour venir s’installer ici, il faut voir loin et avoir l’ambition de changer les choses »,
explique-t-elle en faisant visiter les lieux à deux jeunes qui travaillent
actuellement à un nouveau système de domotique. Leur invention
sera d’ailleurs développée pour la première fois dans l’immeuble.
Pendant qu’il la laisse terminer sa présentation, Erwan
observe les lieux. Une nouvelle fois, Hanane l’impressionne.
L’incubateur est déjà lancé ! Elle attend deux start-up pour demain.

Solution
p. 79

Où l’on apprend
que l’innovation
ne saurait se passer
de machine à café.
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– Alors, vous venez inaugurer ma machine à café ? dit Hanane en
le rejoignant.
– Oui, pour fêter le nouveau visage du numéro 20.

« Vous serez là ce soir ?

Solution
p. 79

Il ne faut pas manquer ça. »

– Évidemment ! rétorque Hanane. J’ai un avion juste après. Je pars
pour l’Allemagne.
– Pour prendre des vacances ? ironise Erwan.
– Je ne sais même plus ce que ce mot veut dire, c’est comme
le nom d’une copine de classe de l’école primaire. Ça me dit vaguement quelque chose mais je ne suis plus très sûre. Non, je vais
rencontrer un client en Allemagne où nous pourrions ouvrir une
46
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Solution
p. 80
Solution
p. 80
Solution
p. 81

ﬁliale avec un partenaire local. À voir… J’ai même été contactée par
des investisseurs intéressés pour s’engager dans ma boîte. Si
tous ces projets aboutissent, ce sera un vrai changement d’époque,
je devrais embaucher plusieurs personnes. Une nouvelle aventure…
Un peu effrayante mais j’ai des partenaires sûrs qui connaissent bien
les PME comme la mienne. Et vous, Erwan, ﬁer d’avoir participé à
ce chantier ?
– Oui, ce stage dans une grande agence d’architecture, le suivi de
l’ensemble, c’était inespéré ! Mon CV a subi une totale rénovation lui
aussi, comme le 20 rue de l’Avenir. J’ai même un entretien d’embauche
demain.
– Ah bon ? Fini la musique à 2 heures du matin ?
– Peut-être bien. C’est une société de gestion spécialisée
qui investit dans le capital naturel. Le chantier de l’immeuble les
a beaucoup intéressés…
– Franchement, vous m’impressionnez, Erwan.
Le jeune homme sourit, tente de dissimuler son trouble.
Hanane, la femme pressée, Hanane qui n’a jamais pris le temps de
lui adresser un regard, Hanane s’intéresse à ce qu’il fait ! Elle se dit
même « impressionnée » ! Il bredouille quelques mots et renverse
sa tasse sous le coup de l’émotion.
– On se voit ce soir, alors, parvient-il à dire sans bégayer avant de
s’éclipser.

Vous pouvez poursuivre dans l’ordre des chapitres
ou avec le personnage de votre choix

Mona
Voyante dans
les lignes de
la main (verte)

Jeanne
Jeune femme
en ﬂeurs

Les habitants
Rendez-vous
Ren
à 20 heures tapantes

p. 53

p 57
p.
5

p. 49
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Sur le toit de l’avenir
avec Mona

Où l’on vous dira
que l’avenir semble
différent vu d’un toit.

Où l’on comprend
que les bonnes idées
trouvent toujours
un financement.

Où l’on découvre
que le cinéma, lui,
trouve son inspiration
dans la vie.

Comme à chaque fois qu’il arrive sur le toit depuis les travaux, Yves Arnoux est saisi par le spectacle. Il avance avec éton–
nement parmi les plantes aromatiques, les réservoirs d’eau de pluie.
Comme il s’était trompé sur Mona ! Il l’avait jugée trop vite, ne voyait
en elle qu’une écervelée irresponsable. Il lui sufﬁt aujourd’hui de
regarder autour de lui pour mesurer combien il avait tort. Après un
massif de ﬂeurs, il tombe sur un homme qui se retourne et écarte
sa mèche rousse pour lui sourire.
– Bonjour, Yves.
– Alors, Franck, on compte toujours des pigeons parmi les locataires ?
– Pigeons, corneilles et abeilles, bien sûr, avec l’arrivée des ruches
en ﬁn de semaine.
– Mona est là ?
– Oui, juste après les panneaux solaires.
La voyante est au téléphone et fait signe à Arnoux de patienter
quelques secondes.
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Solution
p. 82
Solution
p. 82

– C’est bon, nous avons la totalité du ﬁnancement pour les bacs à
compost ! dit-elle en raccrochant. Le site participatif a bien fonctionné.
Les autres immeubles du quartier sont intéressés. Et, comme en astrologie, le cercle vertueux sera bouclé : nous placerons nos déchets
dans les bacs, le compost récupéré servira aux plantations sous la
serre ainsi qu’à celles de Jeanne. Une serre alimentée en soleil par les
panneaux photovoltaïques : du 100 % naturel ! Vous avez croisé Franck ?
– Oui, à l’entrée du toit, répond Yves Arnoux.
– Vous vous souvenez quand il nous inquiétait ? Nous parlions tous
de l’homme à l’imperméable ! Vous vouliez même monter des tours
de garde !
Les deux voisins éclatent de rire et se dirigent ensemble vers l’ascenseur.
– Un vrai scénario de ﬁlm, poursuit Mona.
– À ce propos ! s’écrie Yves. Une société de production de cinéma
nous a contactés. Ils veulent visiter l’immeuble et surtout le toit. Pour
leur prochaine comédie. Une histoire de voisinage, paraît-il. Ils pourraient s’inspirer de nous ! Vous êtes d’accord pour les guider ?

La porte de l’ascenseur s’ouvre
face à eux.

Ils entrent et le silence s’installe quelques secondes.
– Je ne sais pas, Yves, dit enﬁn Mona. Les astres sont formels :
pas de nouveaux visiteurs avant plusieurs semaines.
De nouveau, le silence. La voyante ne quitte pas du regard les chiffres
des étages.
– Heu… très bien, très bien.

« On se voit ce soir de toute façon.
20 heures devant l’immeuble. »

Yves Arnoux ne peut cacher sa surprise. Ainsi, l’ancienne Mona est
toujours là. Certaines choses ne changent pas ﬁnalement. Tant mieux,
pense-t-il en s’effaçant pour laisser passer Mona.
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Vous pouvez poursuivre dans l’ordre des chapitres
ou avec le personnage de votre choix

Hanane
Dirigeante de start-up,
décidée et admirée

Jeanne
Jeune femme
me
en ﬂeurs

Les habitants
Rendez-vous
Ren
à 20 heures tapantes

p. 45

p. 53

p 57
p.
5
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À l’heure des comptes
avec Jeanne

Où l’on découvre
que la comptabilité
devient une passion.

Où l’on apprend aussi
que la vitrine virtuelle
se fait indispensable.

Et où…
le dénouement approche.

Jeanne est installée devant la boutique. Elle dispose plusieurs bouquets de part et d’autre de la porte d’entrée. Aucune voix
ne répond à sa question. Elle se retourne et passe sa tête à l’intérieur.

« Alors, tu me donnes

une info pour ce soir ?
Un indice ? »

– Tu m’as entendue ou tu le fais exprès ? Allez, rien qu’un indice.
Sylvia est invisible, cachée derrière plusieurs bouquets de roses et de
lys blancs. Surprise, elle relève soudain la tête et surgit du mur de ﬂeurs.
– Pardon ? Tu m’as parlé ?
– Mais qu’est-ce que tu es en train de faire ? Qu’est-ce qui t’absorbe
à ce point ?
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Solution
p. 83
Solution
p. 83

– Tu te souviens, nous avions parlé des paiements la dernière fois ?
Je crois que j’ai trouvé une solution qui fait bien plus que du paiement.
C’est super malin, je crois que cela nous simpliﬁera vraiment les choses.
– Eh bien ! Quelle efﬁcacité ! Pour quelqu’un qui prenait la fuite dès
qu’on parlait de gestion, qui n’osait même pas regarder ses relevés
bancaires… Il y a du progrès !
Autour d’elles, le décor n’a plus grand-chose à voir avec celui
d’une ﬂeuriste ou alors une ﬂeuriste d’un genre nouveau. Bien sûr,
on repère toujours les bouquets créés par Jeanne mais ils se
conjuguent désormais avec les bijoux imaginés par Sylvia ainsi
qu’avec les objets proposés par d’autres créateurs du quartier. Les
deux jeunes femmes se sont installées au rez-de-chaussée sur rue,
en rénovant et en agrandissant le magasin d’origine. Le concept store
est aujourd’hui un peu caché par la bâche qui recouvre encore la
façade. Mais dès la semaine suivante, il accueillera deux vernissages
d’artistes en plus de l’activité habituelle.
– Moi aussi, je vais te surprendre, reprend Jeanne en s’approchant
du bureau. Hier soir, je me suis renseignée sur le développement facile
d’un site Internet pour des commerçantes comme nous.
– Toi ? Mais tu disais détester l’informatique ?
– Comme toi avec la gestion. Mais pas mal de choses ont changé
en huit mois, non ? En tout cas, on pourra être visible sur le Web. C’est
incontournable !
Sylvia hoche la tête, encore absorbée par ses comptes.
– Alors, un seul indice ? Pour ton associée ?
– Rien ! répond Sylvia. Tu verras comme tout le monde, ce soir à
20 heures.

Vous pouvez poursuivre dans l’ordre des chapitres
ou avec le personnage de votre choix

Hanane
Dirigeante de start-up,
décidée et admirée
p. 45

Mona
Voyante dans les
lignes de la main
(verte)

Les habitants
Rendez-vous
Ren
à 20 heures tapantes
p 5
p.
57

p. 49
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Une révélation
Épilogue

Où l’on apprend
qu’une façade peut
en dire long.

Où l’on découvre
que les souvenirs
ne s’effacent jamais
vraiment.

Et où
l’on quitte le 20 rue
de l’Avenir pour emprunter
la rue des Solutions.

Il fait encore jour à 20 heures. La journée s’étire comme un
corps endormi, avec douceur, langueur et calme. Sylvia est arrivée la
première. Elle est déjà postée sur le trottoir qui fait face au numéro 20.
Une main qui remet plusieurs fois en place la même mèche de
cheveux, des pieds qui piétinent le sol…

L’ancienne tatoueuse a le trac.
Et si personne n’aimait ? Bien sûr, ils ont vu quelques dessins
préparatoires mais rien de précis. Surtout, ils n’ont aucune idée de
ses derniers ajouts. A-t-elle eu raison de leur réserver cette surprise ?
Ils lui ont fait entièrement conﬁance. Elle jette un regard anxieux vers
la bâche blanche qui recouvre la totalité de la façade puis dispose
quelques assiettes et des verres sur la table de jardin qu’elle vient
d’installer. « C’est déjà la fête des voisins, chez vous ? » demande
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un passant en attrapant une cacahuète. « En quelque sorte », répond
Sylvia.
Yves Arnoux apparaît dans l’encadrement de la porte
cochère. Une main encombrée de bouteilles, l’autre tendue vers sa
femme pour guider ses pas entre les derniers vestiges du chantier.
Les Korvan les suivent, avec leurs enfants. Puis Sylvia voit apparaître
la silhouette d’Erwan accompagné de la chevelure rousse de Franck.
De l’autre côté de la rue, Mona et Hanane arrivent ensemble. Elles
se sont retrouvées au café quelques minutes plus tôt. Personne ne
le sait mais Hanane la dirigeante d’entreprise, la fonceuse, la rationnelle croit aux astres. Et de plus en plus ! Surtout quand s’annoncent
des tournants importants dans sa vie professionnelle. « Je suis un peu
votre cabinet de conseil personnel », lui a dit Mona, en plaisantant.
– Pas tout à fait, a répondu la start-uppeuse. Vos prévisions sont
beaucoup plus ﬁables. Vous m’aviez parlé d’un voyage important à
Berlin il y a deux semaines. J’y vais dès ce soir.
Jeanne descend le volet de la boutique et rejoint le groupe
de voisins au complet. « Nous pouvons commencer ? » vient demander un ouvrier du chantier à Sylvia. Elle hoche la tête.

Quelques minutes plus tard,
une première partie de

la bâche se détache
et se replie sur un échafaudage.

Les habitants de l’immeuble reconnaissent le trait élégant de
Sylvia, ces pleins et déliés qui évoquent à la fois des volutes et des
ramiﬁcations végétales. Un autre pan de toile blanche chute. Les lignes
du décor se déploient à partir des motifs ﬂoraux de la porte d’entrée
et viennent encadrer plusieurs fenêtres de la façade. Quelques applaudissements se font entendre. Il reste encore un large carré de toile sur
le côté droit. Sylvia serre nerveusement ses doigts. C’est la partie la
plus délicate, la plus personnelle aussi. La bâche reste coincée
quelques secondes, puis descend peu à peu, difﬁcilement.
Une première silhouette apparaît, puis une autre. Chaque
personnage est précis, très réaliste. La fresque ﬁnit par être entièrement visible. Comme sur le trottoir, se dessine un groupe de dix personnes. Impossible de ne pas les reconnaître. « Mais… ? C’est nous ! »
s’écrie soudain la petite Zoé Korvan, brisant ainsi le silence né de la
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surprise générale. Les voisins éclatent de rire. La silhouette de Mona,
toute vêtue de rouge, Hanane et son casque de moto, Martin Korvan
pressé, Erwan encerclé de notes de musique et même deux hommes
mystérieux en imperméables qui font sourire Franck… tout est là. Sans
oublier Madame Arnoux et son chat, appuyée contre l’épaule de son
mari. Ce dernier lui décrit ce qu’elle ne voit pas, la disposition de
chacun, sa place dans le dessin.

« Est-ce que la grille en fer
et ses volutes sont toujours là ? »
demande Hélène à son époux,
la voix légèrement inquiète.

« Bien sûr »,
répond Yves en serrant la ﬁne main
de sa femme.
– J’y ai veillé. Nous avons simplement repeint la porte.
La vieille femme hoche la tête, rassurée et satisfaite. Elle se perd
quelques secondes dans ses souvenirs. La porte cochère et ses motifs
en fer forgé sont les dernières choses qu’elle a vues de l’immeuble
avant de perdre la vue progressivement. Elle repense à son arrivée
au numéro 20, dans les années 1970, aux couleurs vives des automobiles dans la rue, aux piques dorées sur la grille du jardin public d’en
face. Ce furent les derniers éclats de lumière avant que le brouillard,
puis l’obscurité, engloutissent sa vie. Si elle peut encore efﬂeurer
les motifs en fer chaque matin, c’est que l’obscurité n’a pas gagné,
pas totalement.
– Il paraît que votre fresque est superbe, dit Hélène Arnoux en prenant le bras de Sylvia. Nous sommes des héros désormais, grâce à vous.
– Pas « grâce à moi » je n’ai rien inventé, vous savez. Chacun a tenu son
rôle, répond l’artiste. Vous, par exemple, vous avez compris ce que nous
ne faisions que voir. C’est une bonne déﬁnition de l’avenir ou de l’audace.

« 20 rue de l’Audace,
ce serait une belle adresse aussi. »

La nuit s’installe. Yves Arnoux débouche les premières
bouteilles. Dans sa poche, il sent la feuille de papier du discours qu’il
avait préparé pour l’occasion mais il jette un regard vers la nouvelle
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façade et préfère renoncer. « Tout est dit », pense-t-il. Un peu plus
loin sur le trottoir, Martin Korvan lui sourit et porte un toast dans sa
direction, avec un verre enﬁn plein et non un bol de café. On trinque
à l’avenir, plus exactement au numéro 20. Erwan, lui, est décidé,
c’est maintenant ou jamais ! Il s’approche de Hanane dans l’espoir
d’une conversation un peu plus intime et personnelle mais la jeune
femme s’engouffre dans un taxi, sans même le voir. « Tout change
pour que rien ne change », se dit le jeune homme, philosophe, sans
remarquer l’air amusé de Sylvia.
Quelques heures plus tard, la ville s’endort à nouveau, s’enfonce dans ces heures calmes et mystérieuses durant lesquelles
chaque façade semble protéger ses mystères. Quand les phares des
voitures viennent éclairer subitement le numéro 20, c’est toute une
histoire qui surgit dans la pénombre, une histoire de complicité, d’engagement et d’inventivité. Une fenêtre du deuxième étage s’éclaire.
Erwan rentre chez lui, s’installe devant son ordinateur et vériﬁe à deux
fois qu’il a bien débranché ses enceintes. Puis il recouvre ses oreilles
avec le casque et clique sur la touche « Play ».

FIN
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Quand la ville
dort… ou presque
avec Erwan

20 rue de l’Avenir
ou l’avenir en 2020 ?
Que réserve-t-il à l’immeuble et à ses habitants ?
Subiront-ils le changement ? Sauront-ils en saisir les
opportunités en devenant acteurs d’une inéluctable
transformation ? Dans le Groupe BPCE, c’est le
choix que nous faisons avec TEC 2020, notre plan
stratégique 2018-2020. Un plan de transformation
digitale sous la conduite de l’organisation dédiée
mise en place début 2017. Un plan d’engagement
envers nos clients, nos collaborateurs et nos
sociétaires. Un plan de croissance pour l’ensemble
de nos métiers. Pour en savoir plus, rendez-vous au
20 rue de l’Avenir, tome 2.

Passion voile avec Maxi Banque
Populaire IX, dernier né de la catégorie
Ultim pour la course au large
30 octobre 2017 à Lorient : un nouveau chapitre
s’ouvre pour le skipper Armel Le Cléac’h et
le Team Banque Populaire avec la mise à l’eau
du Maxi Banque Populaire IX. Construit par CDK
Technologies, le dernier-né des maxi-trimarans
concentre toute l’expertise acquise par le Team
en vingt-huit ans d’engagement dans la course au
large. Maniable en solitaire, ce géant de 32 mètres
de long et 23 mètres de large est équipé d’un
mât-aile de 38 mètres, de trois safrans avec plans
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porteurs et de foils réglables en temps réel pour
voler au-dessus de l’eau. Près de 100 personnes
ont participé à sa construction qui a représenté
135 000 heures de travail. Première grande course
attendue : la Route du Rhum en novembre 2018.

La Caisse d’Epargne soutient
l’entrepreneuriat au féminin
Hanane en témoignait dans l’article lu par Erwan.
Depuis la création de son Baromètre des femmes
entrepreneures en 2012, la Caisse d’Epargne
multiplie les initiatives : partenariats avec les
incubateurs, réseaux et programmes
d’accompagnement comme Les Pionnières ou
Entreprendre au féminin de l’Essec, référents dans
chaque Caisse d’Epargne, prêt à taux zéro, plans
d’action régionaux… Première banque à s’engager
au côté de l’État pour développer l’entrepreneuriat
féminin, la Caisse d’Epargne a conclu un nouvel
accord-cadre en 2017. L’objectif : porter la part des
femmes parmi les créateurs d’entreprise à 40 %
au moins d’ici à 2020.

Les bons comptes font les bons amis
Vacances, colocation, sorties : avec Money Friends,
Banque Populaire facilite les comptes entre amis.
Gratuite et ouverte à tous, cette application pour
smartphones Android et iOS, lancée en 2017, permet
d’équilibrer les sommes dépensées au sein d’un
groupe d’amis et d’effectuer les remboursements
de compte à compte en sachant exactement
qui doit combien à qui.
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Steel : un parc commercial très stylé
Lauréat du concours lancé par Saint-Étienne,
Apsys réalise un parc commercial et de loisirs
sur 16 ha à l’image de la capitale du design.
À la clé : 900 emplois dont celui de la sœur de
Sylvia. L’investissement s’élève à 150 millions
d’euros dont 98 millions de ﬁnancement bancaire
long terme. 40 millions d’euros sont portés par
le Groupe BPCE. Le Crédit Foncier est chef de ﬁle.
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et
les Caisses d’Epargne Rhône Alpes, Bourgogne
Franche-Comté et Loire Drôme Ardèche participent
pour 5 millions d’euros chacune. Cette dernière
a également contribué pour 10 millions d’euros
à la dépollution du site et au cautionnement délivré
par une autre entreprise du groupe : la Compagnie
Européenne de Garanties et Cautions.

Natixis finance la plus
grande centrale photovoltaïque
au monde
Située dans l’émirat d’Abu Dhabi, la centrale
Sweihan Solar participe à la stratégie de transition
énergétique des Émirats arabes unis.
D’une capacité de 1,17 GW, elle approvisionnera
200 000 foyers au coût le plus bas du monde :
2,94 cents le kWh. Natixis est arrangeur, banque
d’ingénierie et de couverture du ﬁnancement de
648 millions de dollars sur un total de 871 millions
de dollars. 10e arrangeur mondial de ﬁnancements
d’infrastructures en valeur (1), Natixis dispose
d’une plate-forme innovante pour les investisseurs
leur permettant d’investir dans des actifs
d’infrastructures telles que les centrales solaires.

(1) IJ Global au 31 décembre 2017.
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L’accélération
matinale
avec Alice

Yes, I Yam!
Complémentaire de l’e-mail et de l’intranet,
le réseau social du Groupe BPCE offre aux
collaborateurs un outil efﬁcace de recherche,
d’échanges et de partage. Lancé en mai 2017,
Yammer compte déjà plus de 60 000 membres
et 4 500 communautés actives. Objectif : faciliter
la communication transversale et développer
une culture collaborative, chacun travaillant
avec plusieurs communautés au sein
des entreprises et à l’échelle du groupe.

Natixis Top Employer France 2017
Natixis a été certiﬁée Top Employer France pour
la première fois en 2017. Ce label décerné par
le Top Employers Institute et conﬁrmé en 2018,
distingue la qualité de sa politique de ressources
humaines. Natixis rejoint ainsi le cercle
des meilleurs employeurs, certiﬁés par cette
organisation indépendante dans 110 pays. Dans
le même temps, le Groupe BPCE fait son entrée
dans le classement LinkedIn Top Companies 2017
des employeurs les plus prisés des Français,
prenant place parmi les 20 recruteurs qui attirent
et retiennent le mieux les talents.
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Équilibrer les temps de vie
La petite cavalière Zoé a de la chance : Natixis,
comme BPCE SA, les 14 Banques Populaires
et les 16 Caisses d’Epargne, a signé la Charte pour
l’équilibre des temps de vie. Lancée en 2013 sous
l’égide du ministère des Droits des femmes, elle
comporte 15 engagements pour améliorer l’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée et promouvoir
une culture managériale allant dans ce sens grâce
à une organisation du temps de travail plus souple.
Les entreprises du Groupe BPCE sont également
très engagées pour l’égalité professionnelle :
32 sont déjà labellisées par l’Afnor.

La Caisse d’Epargne
fait décoller les pros…
Jeanne s’est lancée dans son projet avec le Prêt
Décollage Pro, un soutien ﬁnancier complémentaire
dédié aux porteurs de projets accompagnés par
un réseau spécialisé comme France Active.
Les créateurs et repreneurs d’entreprise
bénéﬁcient d’un prêt à taux zéro, à hauteur
du montant de leur apport dans la limite de
10 000 euros. Attribué en complément d’un prêt
bancaire principal de la Caisse d’Epargne, le Prêt
Décollage Pro ne nécessite aucune garantie et peut
se cumuler avec d’autres ﬁnancements
liés à la création ou à la reprise de l’entreprise.

… et leur simplifie
l’épargne salariale
Jeanne songerait-elle déjà à faire une ﬂeur à ses
futurs salariés ? Rien de plus simple à la Caisse
d’Epargne, première banque à proposer aux
professionnels une solution digitale et rapide pour
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la souscription de contrats d’épargne salariale.
Après avoir sélectionné la solution la mieux
adaptée avec son conseiller, il sufﬁt de trois clics
depuis son smartphone pour signer le contrat
et bénéﬁcier instantanément de ce cadre social
et ﬁscal avantageux.

Natixis championne
des dérivés actions
Pour la deuxième année consécutive, le magazine
The Banker a décerné à Natixis le prix de la Banque
d’investissement la plus innovante sur les activités
de dérivés actions. Ce prix illustre la capacité
des équipes d’ingénierie ﬁnancière, de vente et
de trading de dérivés actions à créer de nouvelles
solutions sur mesure en réponse aux besoins
des investisseurs. Exemples : Zephyr Max,
une solution alternative au monétaire ou
encore CLEEN qui conjugue avec brio protection
importante du capital et rendement.

B’digit : découvrir et enrichir
ses compétences digitales
Lunaire, terrien, galactique ou supernova ? B’digit
propose à chaque collaborateur du Groupe BPCE
de découvrir son proﬁl digital, d’évaluer ses
connaissances et de développer ses compétences,
à son rythme, avec des microformations ludiques
et personnalisées. Pour faciliter l’usage de B’digit
en mobilité, chaque formation est composée
de modules très courts, de moins de 2 minutes :
vidéo, jeux, quiz et missions à réaliser sont
récompensés par des points et des badges à
chaque succès. Le Groupe BPCE met la formation
au cœur de sa transformation : 5,5 % de la masse
salariale lui sont consacrés, un engagement parmi
les plus élevés du secteur bancaire français (1).

(1) 4,4 % en 2016, AFB Rapport formation 2017.
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Une double prophétie
avec Sylvia

Autonomie et conseil :
le bon duo pour gérer ses finances
Consultations, virements, vision consolidée
des comptes détenus dans différentes banques,
gestion de budget, simulation et souscription en
ligne, simpliﬁcation des parcours et authentiﬁcation
ultra-sécurisée… les banques du Groupe BPCE
proposent toujours plus de services en ligne pour
gérer ses ﬁnances en toute autonomie 7 j/7,
24 h/24. Et en même temps, l’écoute, l’expertise
et la personnalisation de la relation sont plus que
jamais au cœur du métier de banquier. Pour tenir
cette promesse de proximité, de conseil et
d’excellence, nous portons à 600 millions d’euros
par an nos investissements dans le digital et
nous allons augmenter de 50 % les conseillers
spécialisés. Notre ambition : devenir leader de
la satisfaction client.

Un prêt personnel en ligne
simplissime à la Banque Populaire
S’équiper, acheter une voiture, ﬁnancer des
travaux : rien de plus simple à la Banque Populaire
qui propose la simulation et la souscription en ligne
de prêts personnels à taux ﬁxe, remboursables par
échéances constantes. Le plan de remboursement
et la date de prélèvement sont personnalisés. Une
fois l’accord obtenu en ligne, la somme empruntée
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est directement versée sur le compte de dépôt
de l’emprunteur. S’il s’agit d’un prêt personnel pour
travaux, la première échéance pourra être reportée
jusqu’à trois mois et les fonds débloqués selon
les besoins en une ou plusieurs fois. Dans tous
les cas, les frais de dossier sont offerts à ceux
qui souscrivent en ligne en toute autonomie.

Une question sur l’argent ?
La Communauté by Caisse d’Epargne
vous répond
La Caisse d’Epargne est la première banque
française à lancer une communauté d’échanges
entre internautes sur les questions d’argent.
Ouverte à tous, particuliers, professionnels
et entrepreneurs, La Communauté by Caisse
d’Epargne permet de s’informer, de s’entraider
et de se conseiller. Un blog d’actualités, des jeux
concours et un espace lab contribuent à l’animer.
La Caisse d’Epargne conﬁrme ainsi son
engagement pour la pédagogie de l’argent dont
témoigne aussi, depuis 1957, son association
Finances & Pédagogie.

Natixis et le Racing 92 :
dix ans de passion
Dans une entreprise comme dans une équipe,
il faut être performant collectivement pour réussir.
Natixis est elle aussi composée d’arrières,
de piliers, de lanceurs qui doivent faire équipe
et associer leurs forces pour relever les déﬁs
de leurs clients. Natixis soutient depuis 2007
le Racing 92 qui évoluait alors en pro D2. Ambition
alors partagée : revenir au plus haut niveau. Portés
par les valeurs de combativité, de solidarité et
de respect de l’adversaire, les Ciel et Blanc se
sont depuis hissés au sommet des championnats
français et européen.
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Natixis Assurances :
des solutions d’excellence
Mona est assurée par Natixis Assurances dont
les contrats multirisque habitation, auto, protection
juridique et santé individuelle bénéﬁcient du Label
d’Excellence des Dossiers de l’Epargne 2017.
Pour satisfaire encore mieux ses clients et leurs
nouveaux usages digitaux, Natixis Assurances
a entièrement repensé son outil de gestion
des sinistres : ce projet nommé « Purple#Care »
mobilisera une centaine de personnes durant
dix-huit mois. L’assurance vie n’est pas en reste.
Les contrats de gestion privée Quintessa distribué
par Banque Populaire et Millevie Inﬁnie proposé
par Caisse d’Epargne ont eux aussi obtenu
un Label d’Excellence 2017.

Paiement mobile pour tous :
le Groupe BPCE pionnier
Quel que soit leur smartphone, les clients des
Banques Populaires et des Caisses d’Epargne
peuvent régler leurs achats avec leur mobile
partout où les cartes sans contact sont acceptées,
et cela même au-delà de 30 euros, grâce à leur
empreinte digitale ou au code qu’ils ont choisi.
Premier de la zone euro à proposer Apple Pay
en 2016 aux clients de ses deux grands réseaux,
le Groupe BPCE a choisi Paylib Sans Contact
en 2017 pour offrir le paiement mobile également
aux clients équipés de smartphone Android.
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Un toast à l’avenir
avec Martin

Handball : un fabuleux doublé !
Extraordinaire : le 17 décembre 2017 à Hambourg,
les Bleues ont remporté par 23 à 21 le Mondial
de handball féminin au terme d’une ﬁnale haletante
face à la Norvège. Les Françaises rééditent
ainsi l’exploit de leurs homologues masculins,
également vainqueurs du Championnat du monde
le 29 janvier à Paris face à la Norvège. La France
est la deuxième nation à décrocher les deux titres
mondiaux la même année, après l’Union soviétique
en 1982. Partenaire des équipes de France
de handball féminine et masculine depuis 2015,
la Caisse d’Epargne a fêté avec bonheur ce double
succès de sa politique de sponsoring, également
récompensée par le Trophée Sporsora 2017 pour
sa campagne d’activation 360° « Partageons
les rêves de l’Équipe de France Olympique ».

Le DÉFI ETI de la Banque Palatine
Innovation, international, ﬁnancement… Chaque
semaine sur BFM Business, Fabrice Lundy reçoit
un dirigeant d’entreprise de taille intermédiaire (ETI).
Nom de l’émission : le DÉFI ETI dont la Banque
Palatine est partenaire. L’objectif : donner la parole
à de belles ETI « made in France » en invitant
un dirigeant, un expert et un collaborateur de
la Banque Palatine à échanger autour d’un thème
majeur pour les entrepreneurs. L’Observatoire
Banque Palatine des PME-ETI (1) mesure chaque
mois la conﬁance des dirigeants et révèle
(1) 300 dirigeants d’entreprise réalisant 15 à 500 millions d’euros
de CA interrogés par OpinionWay.
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leurs attentes. La banque favorise la réﬂexion
et les échanges avec eux grâce au Cercle Palatine
des ETI à travers des rencontres-débats à Paris
ou en région.

Suite Entreprise.com :
gérer simplement tous ses ﬂux

ILE

MOB

Première solution présentée par Martin,
Suite Entreprise.com de Banque Populaire permet
de gérer les transactions courantes vers toutes ses
banques à partir d’une interface unique. Hébergé
en mode SAS (1), ce service ne demande aucune
installation. Il sufﬁt de se connecter avec son
navigateur Internet habituel pour accéder à ses
données. On peut sélectionner les pays avec
lesquels échanger et limiter les risques de fraude
aux faux virements avec Suite Entreprise Mobile
et Suite Entreprise Watch : ces options permettent
de consulter et valider les opérations à tout
moment à partir de son smartphone ou de sa
montre connectée.

La blockchain au service
du commerce international…
Deuxième solution évoquée par Martin : we.trade
facilite le commerce international des PME et ETI
en proposant une alternative simple, sûre, rapide et
compétitive au crédit documentaire. Développé par
neuf banques en consortium dont Natixis (2),
we.trade fait appel aux technologies blockchain
pour transmettre directement et de façon
totalement sécurisée, non plus des documents,
mais des données.
(1) Software as a service.
(2) Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Rabobank, Société Générale,
Unicredit, Santander et Nordea.
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… et de la gestion d’actifs
Promises à un bel avenir, les technologies
blockchain trouvent chaque jour de nouvelles
applications. Natixis Asset Management,
renommée Ostrum Asset Management en 2018,
a été le premier gestionnaire d’actifs mondial
à tester avec succès une solution blockchain
permettant la collecte d’ordres de souscription
ou de rachat dans ses fonds d’investissement,
solution par ailleurs récompensée par le « Prix
de la ﬁntech la plus innovante de l’année »
à l’AM TECH DAY de l’Ageﬁ, en octobre 2017.
Ses avantages : réduire les coûts et les délais
et supprimer tout risque d’erreur dans
les transactions.

MyCarLease : la LLD 100 % en ligne
Jeanne a choisi et personnalisé son véhicule
professionnel sur MyCarLease. Cette nouvelle
plate-forme Internet de location longue durée
de Natixis Car Lease est dédiée aux clients
professionnels des Banques Populaires et
des Caisses d’Epargne. Elle leur permet de
choisir leur futur véhicule parmi tous ceux du
marché, de le conﬁgurer dans ses moindres
détails, de comparer les loyers, qui incluent
l’entretien, l’assurance, l’assistance et les
pneumatiques, et de souscrire le contrat en ligne
grâce à la signature électronique. Et pour choisir
encore plus facilement, il sufﬁt de télécharger
Lookar sur son smartphone : l’appli permet
d’obtenir instantanément l’estimation du loyer
en LLD d’un véhicule photographié dans la rue,
chez un concessionnaire ou sur une publicité.
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Réunion au sommet
avec les Arnoux

La Caisse d’Epargne, première banque
des personnes protégées
Yves Arnoux appelait, lors de la réunion ﬁxée chez
lui, son conseiller Caisse d’Epargne, dédié aux
personnes sous tutelle et curatelle et à leurs
représentants légaux. Première banque des
personnes protégées, la Caisse d’Epargne
accompagne plus d’une personne protégée sur
trois. Elle s’attache à favoriser leur autonomie
bancaire en leur permettant d’accéder à des
moyens de paiement en toute sécurité. Elle répond
aux besoins de conseils spéciﬁques de leurs
tuteurs ou curateurs. Pour la première fois en 2017,
un ﬁlm publicitaire télévisé destiné aux familles
présentait cet engagement.

Charles Langley alias François Vardin
Entre succès et secrets, l’éminence grise
du luxe à la française a créé des marques connues
de tous et brisé plus d’un concurrent… pas
toujours loyalement. Mais les hommes changent.
« Même les pires » selon ses propres mots.
Se sachant condamné, François Vardin, dit
Charles Langley, s’attachera à réparer certaines
de ses erreurs et à laisser une trace plus douce
dont témoigne L’Intrigant monsieur Langley,
l’étonnant rapport d’activité 2016 du Groupe BPCE
récompensé par huit prix dont les Grands Prix
Stratégies et TOP/COM et Second Place Certiﬁcate
aux MOBIUS ® Awards de San Francisco,
prix créé en 1971.
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Partenariat Banque Populaire – Fidal
Déjà partenaires dans la société d’ingénierie
ﬁnancière Adviso Partners dédiée au segment
des Small & Mid-Cap, Banque Populaire et Fidal,
premier cabinet d’avocats d’affaires en France,
ont conclu un partenariat de trois ans pour réaliser
ensemble des missions d’accompagnement,
de conseil et de service auprès de leur clientèle
d’entreprises, PME et ETI. Problématiques visées :
la gestion patrimoniale, la stratégie immobilière
du dirigeant d’entreprise et la transmission
d’entreprise. Au programme : conseil stratégique,
formations au droit des affaires, échanges et
éclairages juridiques de nature à faciliter la prise
de décision. Charles Langley en aurait tiré proﬁt
pour organiser sa succession.

Fair(e) autrement :
l’engagement RSE du Groupe BPCE
Coopératifs, banquiers et assureurs autrement,
nous agissons pour un monde plus vert, plus
solidaire, plus responsable et plus entreprenant.
Nous le faisons dans l’exercice de nos métiers,
par nos politiques de ressources humaines,
d’achat, de gestion de notre impact sur
l’environnement, de sponsorat et de mécénat.
Leader de l’épargne solidaire et du microcrédit
accompagné, parmi les premiers ﬁnanceurs de
la croissance verte, nous nous sommes ﬁxé
de nouveaux objectifs dans le cadre de notre plan
TEC 2020. Nous voulons notamment porter
nos encours et engagements de ﬁnancement
de la transition énergétique à plus de 10 milliards
d’euros, nos encours d’épargne responsable à plus
de 35 milliards d’euros et réduire notre empreinte
carbone de 10 % à horizon 2020.

77

1803073_BPCE_RA_FR_2017_TOME_1_solutions.indd 77

07/05/2018 16:00

Peau neuve

Caisse d’Epargne :
100 000 apprentis l’ont choisie
La Caisse d’Epargne aide les apprentis à ﬁnancer
leur matériel, leur permis de conduire ou leur
véhicule avec un crédit à taux privilégié sans frais de
dossier et avec des modalités de remboursement
personnalisées. Très engagée dans la préservation
du patrimoine, elle soutient depuis 2014 la formation
des apprentis tailleurs de pierre en monuments
historiques (BPMH) dans le cadre d’un partenariat,
reconduit en 2017, avec le Groupement des
entreprises de restauration des monuments
historiques (GMH). La Caisse d’Epargne a équipé
les jeunes de la promotion 2016-2018 d’un
ordinateur doté du logiciel de dessin AutoCAD,
un outil indispensable pour les accompagner dans
la digitalisation de leur beau métier.

Agir pour l’efficacité énergétique :
un prêt exclusif du Crédit Coopératif
Le Crédit Coopératif est la seule banque
retenue en France par la Banque européenne
d’investissement (BEI) pour ﬁnancer à moyen et
long termes à taux boniﬁé des projets d’efﬁcacité
énergétique privés. Il bénéﬁcie en outre de
l’expertise technique et ﬁnancière de consultants
spécialisés pour l’accompagnement des projets.
Destiné aux coopératives, aux entreprises et
aux associations, le Prêt Agir pour l’Efﬁcacité
Énergétique ﬁnance ainsi jusqu’à 5 millions d’euros
sur trois à dix-neuf ans des projets d’isolation,
de reconstruction aux normes BBC, de réseaux
et d’équipement éco-énergétiques comme
l’installation photovoltaïque du 20 rue de l’Avenir.
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Incuber l’avenir
avec Hanane

La Caisse d’Epargne accompagne
des projets industriels innovants
avec Arts et Métiers Accélération (AMA)
Certaines start-up hébergées dans le « Smart’up »
du 20 rue de l’Avenir pourraient tirer parti de
ce partenariat. Lancé en 2017, le programme
d’AMA permet de porter un projet du prototypage
à l’industrialisation en six à quinze mois. Une
vingtaine de start-up seront accompagnées
tous les ans. Elles bénéﬁcieront notamment
de Néo Business, le dispositif Caisse d’Epargne
dédié aux start-up et aux entreprises innovantes,
désormais déployé dans toutes les régions.
Néo Business mobilise les compétences de
conseillers spécialement formés et propose
un prêt Innovation qui ﬁnance, dans d’excellentes
conditions, toutes les dépenses liées à un projet
innovant grâce à la garantie du Fonds européen
d’investissement.

Cap au large pour les entreprises
de croissance avec NEXT International
Conçu pour dynamiser le développement
international des start-up et des entreprises
de croissance, le dispositif NEXT International
est particulièrement complet. Il s’appuie sur
une soixantaine de chargés d’affaires spécialistes
du commerce international et sur Connector,
une alliance de 16 banques couvrant 46 pays.
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Il donne accès à Stratexio, un programme du
Medef pour accélérer l’internationalisation des
PME et ETI. Il facilite leur implantation hors des
frontières avec Pramex International, leader
français du conseil en implantations et transactions
internationales des PME et ETI et premier
gestionnaire de ﬁliales étrangères de PME.

Les fintech : accélérateurs d’innovation
Concurrentes des grandes banques les ﬁntech ?
Oui, mais pas que. En France, 45 % des
établissements ﬁnanciers collaborent avec
des ﬁntech et 90 % prévoient de renforcer leurs
partenariats (1). Le Groupe BPCE en fait partie.
L’enjeu : innover mieux et plus vite, accélérer
notre transformation digitale. En 2017, nous avons
pris une importante participation dans le fonds
d’investissement Trufﬂe Financial Innovation Fund.
L’objectif : créer, accompagner et ﬁnancer de
12 à 15 futurs leaders de la ﬁntech et de l’insurtech
en France et en Europe dans des domaines en
phase avec nos enjeux de R&D. Le développement
des projets avec Fidor Bank s’est intensiﬁé,
la mise en place de Startup Pass simpliﬁe
la contractualisation avec les start-up,
une plate-forme d’open data et un portail API (2)
ont été créés. L’ambition : être la banque préférée
des développeurs et des start-up.

Banque Populaire : 1re banque
des PME depuis plus de cent ans
En 1878, la première Banque Populaire est
créée pour permettre aux artisans, commerçants
et petits fabricants de ﬁnancer leurs projets
(1) PwC Global FinTech Report 2017.
(2) Interface de programmation applicative.
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en se cautionnant mutuellement. En 1917,
la loi Étienne-Clémentel, du nom du ministre
du Commerce, de l’Industrie et du Travail, conﬁe
ofﬁciellement aux Banques Populaires le soin
d’accompagner les entrepreneurs dans la
reconstruction de la France d’après-guerre.
Une mission que Banque Populaire exerce
avec succès en conjuguant ses valeurs : esprit
d’entreprendre, innovation, proximité. Cent ans
plus tard, elle est toujours la première banque
des PME et continue de progresser avec
un taux de pénétration de 41 % en hausse
de 3 points en un an (1).

Mirova-Althelia investit
dans le capital naturel
Erwan devrait rejoindre l’équipe de Mirova-Althelia,
créée à la suite de l’acquisition d’Althelia Ecosphere
par Mirova, la société de gestion afﬁliée de
Natixis dédiée à l’investissement responsable.
Pour lutter contre le changement climatique,
stopper la dégradation des terres dans le monde
et enrayer la perte de la biodiversité, il est
nécessaire d’investir massivement dans la gestion
durable du capital naturel. C’est la vocation de
Mirova-Althelia, qui propose aux investisseurs
institutionnels désireux d’obtenir à la fois un retour
sur investissement et un fort impact écologique,
des solutions répondant aux principaux enjeux
environnementaux de notre planète.
Son ambition : devenir le leader européen
de l’investissement dans le capital naturel, avec
un milliard d’euros sous gestion sous cinq ans.

(1) Étude Kantar TNS « PME-PMI et les banques 2017 ».
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Sur le toit de l’avenir
avec Mona

Et si nos projets devenaient réalité
avec mabelletribu.fr ?
Des projets culturels, éducatifs, solidaires,
humanitaires, environnementaux ou un peu tout
cela à la fois comme ce potager collectif bio sur
le toit du 20 rue de l’Avenir. Ma Belle Tribu peut
les aider à se concrétiser. Lancée par la CASDEN
Banque Populaire, cette plate-forme de
ﬁnancement participatif par le don permet
de coﬁnancer des initiatives locales citoyennes
et solidaires portées par des associations. Pour
leur assurer les meilleures chances de succès,
une équipe dédiée accompagne les porteurs
de projets dans le lancement de leur campagne de
ﬁnancement. Créée à l’origine par des enseignants,
la CASDEN Banque Populaire est aujourd’hui la
banque coopérative de toute la Fonction publique.

Natixis Coﬁciné, 1er financeur
du cinéma européen
Qu’il s’agisse d’un ﬁlm ou d’une série, il y a
de fortes chances que Natixis Coﬁciné soit
de la partie. Financeur des métiers de l’image
et du son, elle octroie chaque année un milliard
d’euros de crédit, ﬁnance 150 ﬁlms, plus de
1 000 heures de programmes, une quinzaine
de méga-complexes d’exploitation et accompagne
les entreprises du secteur dans leurs opérations
stratégiques. Près du tiers des ﬁlms nommés
et primés aux festivals de Cannes, Berlin,
Venise ou San Sebastián et plus de la moitié
des nominations aux Césars 2018 ont bénéﬁcié
de ﬁnancements de Natixis Coﬁciné.
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À l’heure
des comptes
avec Jeanne

La nouvelle expérience du commerce
Sylvia et Jeanne pourront non seulement encaisser,
mais développer leur activité et améliorer l’expérience
d’achat de leurs clients avec un seul équipement.
La tablette tout-en-un nouvelle génération, développée
par Natixis Payment Solutions et commercialisée
par les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne
auprès des commerçants, associe la richesse
d’une tablette tactile à la robustesse d’un terminal de
paiement. Elle accepte tous les moyens de paiement
avec ou sans contact, intègre une caisse digitale
NF525 conforme à la loi anti-fraude, gère les détaxes
des clients étrangers, suit les transactions de la journée.
De nouvelles applications enrichiront régulièrement
la solution pour satisfaire les besoins en constante
évolution des commerçants.

Direct & Proche : communiquer
et vendre sur Internet clés en main
80 % des Français utilisent Internet pour trouver
des informations sur des commerces et des services
de proximité (1). Avec sa nouvelle offre Direct & Proche,
Banque Populaire aide ses clients artisans,
commerçants, agriculteurs et petites entreprises,
à développer leur visibilité et leur activité sur Internet.
Direct & Proche propose aux professionnels
des solutions clés en main abordables pour créer
un site optimisé vitrine ou marchand, améliorer leur
référencement, réaliser des campagnes de promotion.
Un guide pédagogique dédié à la transformation digitale
des professionnels apporte en complément des
conseils, des témoignages et des exemples concrets
pour optimiser et réussir sa communication digitale.

(1) StatCounter, novembre 2016.
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20

Et si derrière chaque façade d’immeuble
se cachait un mystère ?
Au 20 rue de l’Avenir, tout semblait parfaitement
normal jusqu’à l’apparition de mystérieux
visiteurs. L’inquiétude grandit. Les habitants seront-ils
expulsés ? Que se trame-t-il derrière ces visites
inexpliquées ? Quand la vérité apparaît, tous les habitants
sont sous le coup de la nouvelle. Ils décident alors
d’unir leurs forces, leurs talents et de réagir en s’appuyant
sur les bons partenaires. Car l’audace est bien
souvent la meilleure réponse aux épreuves et aux mystères.

20 rue de l’Avenir, une histoire d’aujourd’hui.
Une nouvelle littéraire du Groupe BPCE.

groupeBPCE.fr
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