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Le Groupe BPCE est le deuxième groupe bancaire en France,
l’un des dix premiers groupes bancaires européens. Il emploie
106 500 collaborateurs au service de 31 millions de clients, dont 9 millions
sont sociétaires, et finance plus de 20 % de l’économie française.

ORGANIGRAMME DU GROUPE AU 31 DÉCEMBRE 2017

9 MILLIONS DE SOCIÉTAIRES
100 %

100 %*

50 %

50 %

BPCE SA

100 %

71 %

29 %
FLOTTANT

* Via les sociétés locales d’épargne (SLE).
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Les banques de la rue de l’Avenir sont différentes,
mais elles partagent des valeurs communes et font vivre
notre signature : Coopératifs, banquiers et assureurs autrement.
Entreprenantes et engagées, elles mobilisent toutes les ressources
du groupe pour aider leurs clients à concrétiser leurs projets.

Né du rapprochement en 2009 des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne,
le Groupe BPCE clôture la dernière année de son plan stratégique 2014-2017.
L’enjeu : imaginer et construire la stratégie pour un monde digital
qui orientera son plan 2018-2020.

Additionner les forces, multiplier
les chances : en 1878, la première
Banque Populaire est créée
pour permettre aux artisans,
commerçants et petits fabricants
de financer leurs projets en
se cautionnant mutuellement.
Première banque des petites
et moyennes entreprises, la Banque
Populaire est aussi dans le duo
de tête auprès des artisans
et des commerçants.
p. 16

Vous être utile : depuis son origine
en 1818, la Caisse d’Epargne
n’a cessé d’innover pour que
l’intérêt particulier rejoigne l’intérêt
général, et réciproquement.
200 ans après, son ambition est
restée la même, construire ensemble
un avenir meilleur en étant
utile à tous et à chacun : particuliers,
secteur public, logement social,
économie sociale et solidaire,
professionnels, entreprises.
p.22

Beyond Banking : banque
internationale au service exclusif
de ses clients, grandes entreprises,
institutions financières,
investisseurs institutionnels
et réseaux du Groupe BPCE, Natixis
apporte des solutions innovantes
à forte valeur ajoutée dans
les domaines de la gestion d’actifs
et de fortune, du financement,
de l’investissement, de l’assurance
et des services financiers.
p.28

Rendre possibles tous
vos projets immobiliers : dédié
au financement de l’immobilier
en France depuis 1852, le Crédit
Foncier accompagne les particuliers,
les investisseurs et les professionnels
de l’immobilier. Distributeur majeur
du prêt à taux zéro et du prêt
à l’accession sociale, il est aussi
l’un des leaders de l’expertise
immobilière en France.
p.34

L’art d’être banquier s’y cultive
depuis 1780, nourri par des valeurs
telles que l’exigence, la confiance,
la créativité et l’excellence.
Partenaire des entreprises
de taille intermédiaire et de leurs
dirigeants, banque privée,
la Banque Palatine s’attache
à apporter des solutions
personnalisées à chaque client.

Les banques de détail de BPCE
International servent une clientèle
de particuliers et d’entreprises
en Afrique, dans l’océan Indien,
au Vietnam, en NouvelleCalédonie et à Tahiti. Ingépar
est un spécialiste des financements
structurés d’actifs. Pramex
International appuie les PME
et les start-up françaises dans leur
développement à l’international.
p.36

p.35
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François Pérol
Président du directoire
Groupe BPCE

LES BANQUES DE L’AVENIR,
TOUT SIMPLEMENT

Avez-vous lu 20 rue de l’Avenir, le récit du premier tome de notre
rapport d’activité 2017 ? Le défi relevé collectivement par les habitants
de cet immeuble rejoint celui que nous vivons dans le Groupe BPCE :
mener à bien une transformation sans précédent.
Dans notre industrie, nous devons relever les défis d’une révolution technologique et digitale qui donne le pouvoir à nos clients, suscite de nouvelles concurrences, bouleverse les conditions de production
et de distribution de nos services. Une révolution qui nous donne aussi
la possibilité de réinventer nos métiers. Saisir cette opportunité pour
construire avec nos clients, nos sociétaires, nos collaborateurs et nos
partenaires, la banque et l’assurance de demain, c’est l’objet de notre
nouveau plan stratégique TEC 2020 pour les années 2018 à 2020.
Nous avons de solides atouts pour réussir : la confiance de nos
clients, l’engagement des équipes, le dynamisme de nos performances
commerciales, la solidité de notre situation financière grâce aux succès
de nos précédents plans stratégiques Ensemble et Grandir autrement.
Les résultats de 2017 soulignent la résilience de notre modèle
de banque universelle. Nos banques de proximité ont gagné plus de
2
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250 000 clients et produit un montant record de crédits : 125 milliards
d’euros. La Gestion d’actifs et la Banque de Grande Clientèle ont réalisé
de belles performances ; l’Assurance et les Paiements ont poursuivi une
forte croissance. Les objectifs de synergies de coûts et de revenus visés
dans notre plan 2014-2017 ont été dépassés. Nous avons maîtrisé l’évolution de nos coûts de gestion et réduit à nouveau le coût du risque. Le
bilan du groupe s’est encore renforcé avec une solvabilité et une capacité d’absorption des pertes très élevées.
Transformation digitale, engagement, croissance : TEC 2020 est
un plan résolument offensif, à la mesure de la révolution industrielle en
cours. C’est un plan de transformation digitale accélérée pour assurer
à nos clients et à nos salariés plus de simplicité, d’autonomie et d’efficacité, anticiper les besoins, proposer des offres personnalisées et
générer de nouveaux revenus.

Avec TEC 2020,
nous écrivons un nouveau chapitre
de l’histoire du Groupe BPCE
avec nos clients, nos sociétaires,
nos collaborateurs et nos partenaires :
celui des banques de demain.
C’est un plan d’engagement envers nos clients à qui nous voulons apporter plus d’expertise, de solutions et de satisfaction ; envers
nos salariés pour les accompagner dans l’évolution de leurs métiers, les
équiper des meilleurs outils et attirer les meilleurs talents ; envers nos
sociétaires en nous mettant plus que jamais au service d’un monde plus
responsable, plus solidaire et plus entreprenant.
C’est un plan de croissance avec des ambitions fortes pour chacun de nos métiers que nous atteindrons en mobilisant notre intelligence collective et notre capacité à travailler ensemble au bénéfice de
nos clients.
Notre ambition pour 2020 : être reconnu comme un acteur
majeur du digital bancaire et faire la différence par la qualité des parcours
digitaux, des expertises, du conseil et des solutions apportées par nos
entreprises partout et dans tous nos métiers.
3

1803073_BPCE_RA_FR_2017_TOME_2_intro.indd 3

07/05/2018 17:59

LA GOUVERNANCE
AU 1er JANVIER 2018
LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
Le conseil de surveillance surveille de façon permanente la gestion exercée par le directoire.
Ce contrôle s’exerce sur l’opportunité des actions entreprises et sur leur régularité.
Il est constitué de 19 membres : sept membres des Caisses d’Epargne, sept membres
des Banques Populaires (1), trois membres indépendants et deux représentants des salariés.
Six censeurs avec voix consultative complètent sa composition.

Michel Grass (2)
Président
Président du conseil
d’administration de
la Banque Populaire
Bourgogne Franche-Comté

Membres représentant
les Caisses d’Epargne

Membres représentant
les salariés

Catherine Amin-Garde (3) (4)
Président du COS
de la Caisse d’Epargne
Loire Drôme Ardèche

Vincent Gontier (4)
Frédéric Hassaine

Nicolas Plantrou (2)
Vice-président
Président du COS
de la Caisse d’Epargne
Normandie

Astrid Boos (3) (4)
Président du COS
de la Caisse d’Epargne
Alsace

Jean Arondel (2) (7)
Président de
la Fédération Nationale
des Caisses d’Epargne

Membres représentant
les Banques Populaires

Françoise Lemalle (6)
Président du COS
de la Caisse d’Epargne
Côte d’Azur

Pierre Carli
Président du directoire
de la Caisse d’Epargne
de Midi-Pyrénées

Stéphanie Paix (6)
Président du directoire
de la Caisse d’Epargne
Rhône Alpes

Dominique Garnier
Directeur général de
la Banque Populaire
Aquitaine Centre Atlantique

Didier Patault (2) (3) (4) (5)
Président du directoire
de la Caisse d’Epargne
Ile-de-France

Daniel Karyotis
Directeur général
de la Banque Populaire
Auvergne Rhône Alpes

Pierre Valentin (5)
Président du COS
de la Caisse d’Epargne
Languedoc-Roussillon

Alain Lacroix
Président du directoire
de la Caisse d’Epargne
de Provence-Alpes-Corse

Thierry Cahn (5)
Président du conseil
d’administration de
la Banque Populaire Alsace
Lorraine Champagne
Alain Condaminas (6)
Directeur général de
la Banque Populaire Occitane
Pierre Desvergnes (3) (4)
Président du conseil
d’administration de la CASDEN
Banque Populaire
Yves Gevin (2) (3) (4) (5)
Directeur général de la Banque
Populaire Rives de Paris
André Joffre (3) (4) (6)
Président du conseil
d’administration de
la Banque Populaire du Sud

Membres indépendants
Maryse Aulagnon (3) (4)
Président du conseil
d’administration d’Affine
Marwan Lahoud (5) (6)
Président du conseil
de surveillance d’IDEMIA

Censeurs

Dominique Martinie (2) (7)
Président de
la Fédération Nationale
des Banques Populaires
Assiste aux réunions
Didier Giraud
Représentant du comité
d’entreprise de BPCE

Marie-Christine Lombard (5) (6)
Président du directoire
de Géodis
(1) Un membre du conseil représentant les Banques Populaires sera désigné prochainement en remplacement de Stève Gentili
qui a démissionné de son mandat de membre du conseil de surveillance à effet du 30 juin 2017. (2) Membre du comité coopératif
et RSE. (3) Membre du comité des nominations. (4) Membre du comité des rémunérations. (5) Membre du comité d’audit.
(6) Membre du comité des risques. (7) Censeur de droit.
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Les représentants
des sociétaires
Les sociétaires sont représentés
par les présidents de conseil
d’administration pour
les Banques Populaires et par
les présidents de conseil
d’orientation et de surveillance
pour les Caisses d’Epargne
(via les sociétés locales
d’épargne).

Les censeurs
Les Fédérations Nationales
des Banques Populaires
et des Caisses d’Epargne,
représentées par leur président,
sont censeurs de droit.
L’assemblée générale ordinaire
des actionnaires désigne
trois censeurs issus des Caisses
d’Epargne et trois censeurs
issus des Banques Populaires.

Les représentants
des salariés
Deux représentants des
salariés du Groupe BPCE
sont membres de plein droit
du conseil. Un représentant
du comité d’entreprise
de BPCE assiste au conseil
avec voix consultative.

LE COMITÉ DE DIRECTION GÉNÉRALE
Le comité de direction générale est composé de huit personnes dont les cinq membres du directoire de BPCE
nommés par le conseil de surveillance.

De gauche à droite

Laurent Mignon
Directeur général
de Natixis, membre
du directoire
Laurent Roubin
Directeur général,
membre du directoire,
en charge de la Banque
de proximité et
de l’Assurance

de la Communication
interne groupe, secrétaire
générale de BPCE SA

François Pérol
Président du directoire
Jacques Beyssade
Directeur général adjoint
en charge des Risques,
de la Conformité
et des Contrôles
permanents

François Riahi
Directeur général,
membre du directoire,
en charge des Finances,
de la Stratégie,
des Affaires juridiques
et du Secrétariat général
des instances

Catherine Halberstadt
Directeur général, membre
du directoire, en charge
des Ressources humaines,

Jean-Yves Forel
Directeur général en charge
de la Transformation
et de l’Excellence
opérationnelle
Yves Tyrode
Directeur général
en charge du Digital
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LES CHIFFRES CLÉS
2017
COMPTE DE RÉSULTAT RÉSUMÉ
en millions d’euros

Produit net bancaire
Résultat brut d’exploitation
Coefficient d’exploitation
Coût du risque
Coût du risque en points de

base (1)

2017

2016

2015

23 720

24 158

23 868

6 621

7 485

7 620

72,1 %

69,0 %

68,1 %

1 384

1 423

1 832

20

22

29

Résultat avant impôt

5 516

6 370

6 123

Résultat net part du groupe

3 024

3 988

3 242

ROE

4,8 %

6,9 %

5,9 %

Contribution des métiers
au PNB du groupe (2)

Contribution des métiers
au résultat avant impôt du groupe (2)

71 %

65 %

38 %

Banque
de proximité
et Assurance

46 %

Banque
de proximité
et Assurance

Métiers
de Natixis

Métiers
de Natixis

20 %

16 %

15 %

13 %

62 %

54 %
6%

6%
5%

3%
Réseaux

Assurance

Services Financiers
Spécialisés (SFS)

Gestion d’actifs
et de fortune

Banque de Grande
Clientèle (BGC)

ACTIVITÉ
en milliards d’euros

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

1 259,9

1 235,2

1 166,5

704,9

679,2

629,8

Total de bilan
Crédits clientèle (encours bruts)

(1) Coût du risque en pb annualisés sur encours bruts de crédits à la clientèle début de période.
(2) À l’exclusion du Hors métiers.
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106 500

31

7 800

9

collaborateurs

millions de clients

agences bancaires

millions de sociétaires

ACTIVITÉ DE LA BANQUE
DE PROXIMITÉ ET ASSURANCE
Encours d’épargne

Encours de crédit

Production de crédits

en milliards d’euros

en milliards d’euros

en milliards d’euros

651

663

691

202

205

210

449

458

481

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

543

517

495

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

97

101

125

2015

2016

2017

Épargne financière
Épargne de bilan

STRUCTURE FINANCIÈRE
ET RÉSERVE DE LIQUIDITÉ
31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Capitaux propres part du groupe

64,0

61,5

57,6

Fonds propres Common Equity Tier 1

59,0

55,3

50,9

Fonds propres Tier 1

59,5

56,6

52,2

Total fonds propres prudentiels

74,0

72,3

65,8

214

230

196

en milliards d’euros

Réserve de liquidité

En Bâle III, tenant compte des dispositions transitoires prévues par la CRR/CRD IV.

Ratios prudentiels

Notations long terme
au 31 décembre 2017

perspective

FitchRatings

19,2 %

16,8 %

18,5 %

13,3 %

14,5 %

15,4 %

13,0 %

14,1 %

15,3 %

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

Moody’s

Ratio de solvabilité global

Ratio de Tier 1

A

Positive

A2

Positive

R&I

A

Stable

Standard & Poor’s

A

Positive

Ratio de Common Equity Tier 1

En Bâle III, tenant compte des dispositions transitoires prévues par la CRR/CRD IV.
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DONNÉES RSE
2017
TERRITOIRES ET SOCIÉTÉ

87 %

1re banque

« ISO 26 000 »

des fournisseurs du groupe
sont des PME

de l’ESS et des PME

sept entreprises du groupe
engagées

« Relations Fournisseur
responsables »

(1)

30,8 M€

(2)

dédiés à la philanthropie et au mécénat
par les Banques Populaires (11,1 M€)
par les Caisses d’Epargne (19,7 M€)

Label obtenu par
sept entreprises du groupe

(1) Norme internationale sur la responsabilité sociale des entreprises.
(2) À fin 2017.

SOLIDARITÉ ET ISR

1er opérateur bancaire

du microcrédit accompagné
en France

1er collecteur

27,6 Md€

d’encours épargne
responsable

et gestionnaire d’épargne
solidaire en France

CROISSANCE VERTE

8,1 Md€

Intermédiation des
financements Green ou Social :

d’encours et engagements
de financements
de la transition énergétique

3

émissions
entre 2015 et 2017

8
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ADN COOPÉRATIF

9M

4,3 M

de sociétaires
qui détiennent 100 %
de leurs banques

de sociétaires
Banque Populaire,
soit 33 % des clients

4,8 M

de sociétaires
Caisse d’Epargne,
soit 24 % des clients

CLIENTS

71 %

40 900

des chargés de clientèle ont
bénéficié de formations sur
l’offre bancaire à destination
de la clientèle fragile

personnes formées (1)
à la gestion de leur budget,
soit 2 700 sessions
de formation

(1) Par l’association Finances & Pédagogie.

COLLABORATEURS/RH

4 869

recrutements en CDI

3 075

alternants (1)

56 %

7%

Femmes

CDD

44 %
Hommes

93 %

29

heures
de formation annuelle
par collaborateur

32

entreprises
du groupe ont le label
Égalité professionnelle
hommes-femmes
de l’Afnor

CDI

(1) À fin 2017.

9
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Le plan stratégique
2018-2020
Les plans stratégiques Ensemble et Grandir autrement ont permis
de construire, redresser et développer le Groupe BPCE. Avec TEC 2020, nous allons
relever le défi de la révolution technologique et en saisir ses opportunités.
TEC 2020 se déroule sur trois ans de 2018 à 2020. C’est un plan de transformation
digitale, d’engagement envers nos clients, nos salariés et nos sociétaires,
et de croissance pour l’ensemble de nos métiers.

ACCÉLÉRER
LA TRANSFORMATION
DIGITALE POUR EN SAISIR
SES OPPORTUNITÉS

• Nous renforcerons l’agilité de notre système
d’information en exploitant les ressources du cloud.
• Nous continuerons à optimiser notre modèle
opérationnel avec un pilotage par filière, la poursuite
de l’industrialisation, la robotisation des processus
et la transformation des process.
• Nous allons recruter des compétences clés dans
l’IT et le digital et porter à 600 millions d’euros
par an, à horizon 2020, les investissements dans
la transformation digitale.

La transformation digitale du groupe va s’accélérer
sous la conduite de l’organisation dédiée mise en
place début 2017. Objectif : atteindre les meilleurs
scores de satisfaction client en portant le NPS (1)
digital du groupe au niveau des pure players
d’ici à 2020.
• Nous allons développer des interfaces communes
à nos marques afin de porter l’expérience client
aux meilleurs standards.
• Nous allons investir massivement dans l’exploitation
de la donnée pour personnaliser nos offres et
satisfaire nos clients, mesurer plus finement
certains risques, enrichir nos systèmes de gestion
de la relation client, développer des outils
d’intelligence artificielle.

90 %

de clients actifs utilisateurs des espaces
digitaux du groupe

NPS

(1)

de nos services digitaux
au niveau des pure players

(1) Net promoter score.

10
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DES ENGAGEMENTS ENVERS
NOS CLIENTS, NOS SALARIÉS,
NOS SOCIÉTAIRES

• En poursuivant nos efforts en faveur de la mixité
parmi les cadres et les dirigeants.

10 millions d’heures de formation
45 % de femmes parmi les cadres
70 % de collaborateurs recommandant

PLUS D’EXPERTISES ET
DE SOLUTIONS POUR NOS CLIENTS
• Dans la Banque de proximité, une promesse
d’accessibilité, de conseil et d’excellence avec
une augmentation de 50 % des conseillers spécialisés,
la mise en place de solutions élargies en réponse
aux nouvelles attentes et usages et enfin, l’attention
permanente apportée à la satisfaction des clients.

le groupe en tant qu’employeur

UN GROUPE RESPONSABLE, ENGAGÉ
DANS LA SOCIÉTÉ
• Au service des territoires et des écosystèmes
locaux.
• Responsable dans l’exercice de ses métiers,
engagé pour la croissance verte et la RSE.
• Accessible aux personnes fragiles.

+ 50 % de conseillers spécialisés
No 1 du NPS dans 2 régions sur 3
• Dans la Gestion d’actifs avec des solutions
et des stratégies d’investissement actives,
sur mesure et innovantes, une force commerciale
dédiée, des outils digitaux, une présence
renforcée en Asie-Pacifique.
• Dans la Banque de Grande Clientèle avec des
expertises d’excellence dans quatre secteurs clés,
Énergie et Ressources naturelles, Infrastructures,
Aéronautique, Immobilier et Hospitality, et avec
l’approfondissement de nos relations avec les clients.

+ de 10 Md€

d’encours et d’engagements de financement
de la transition énergétique

+ de 35 Md€

d’encours d’épargne responsable
Baisse de

10 % de l’empreinte carbone

UNE PROMESSE EMPLOYEUR FORTE
• En renforçant l’employabilité par la formation
et la mobilité interne et en équipant tous les salariés
d’outils digitaux.
• En développant l’image employeur du groupe
afin d’attirer et de fidéliser les meilleurs talents,
notamment dans les domaines du digital
et du commercial.

11
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CROISSANCE
NOS AMBITIONS POUR CHACUN
DE NOS MÉTIERS

ASSURANCE
• Conforter notre position d’assureur de premier
plan en France, et notamment dans le Top 5 dans
l’assurance de personnes.
• Intégrer l’ensemble de la chaîne de valeur
en assurance non vie.
• Proposer une expérience client différenciante et
une performance opérationnelle au plus haut niveau.

BANQUE DE PROXIMITÉ
• Pour les Banques Populaires, développer le marché
de la Fonction publique, conforter notre position
de première banque des PME et être présents
aux côtés des dirigeants.
• Pour les Caisses d’Epargne, demeurer la banque
de référence des particuliers notamment la clientèle
à potentiel patrimonial, poursuivre la conquête
des professionnels et des entreprises et rester leader
sur le marché des institutionnels.

+ 1 million de contrats d’assurance non vie
en portefeuille

90 Md€

d’encours d’assurance
de personnes sous gestion (2)

+ 630 000

GESTION D’ACTIFS
• Affirmer notre position de leader mondial dans la
gestion active par la taille, la profitabilité et la capacité
à innover.
• Développer les stratégies alternatives et
les solutions, ainsi que les synergies de revenus
avec les réseaux du groupe.
• Renforcer notre présence dans la zone
Asie-Pacifique.

clients particuliers bancarisés principaux

+ 70 000

clients professionnels actifs

+ 9 500

clients entreprises et institutionnels actifs
• Digitaliser les services financiers spécialisés,
renforcer les synergies avec les réseaux bancaires
dans ce domaine et devenir un pure player
des paiements (Natixis).

100 Md€ de collecte nette cumulée
1 000 Md€ d’actifs sous gestion

6 % de TCAM du PNB
+ 50 % des revenus des paiements
(1)

(1) Taux de croissance annuel moyen.
(2) 77 Md€ hors traité de réassurance avec la CNP.
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BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE

• Un coût du risque de 20 à 30 points de base.
• Des synergies de coûts de 1 milliard d’euros en
année pleine en 2020.
• En matière de solidité financière, un ratio CET1
supérieur ou égal à 15,5 % à fin 2020 et un TLAC (1)
supérieur à 21,5 % (2) dès le 1er janvier 2019.

• Être reconnue comme une banque de solutions
innovantes, renforcer notre modèle Originate-toDistribute en développant notamment notre
clientèle d’assureurs et de fonds d’investissement.
• Devenir une banque de référence dans quatre
secteurs clés : Énergie et Ressources naturelles,
Infrastructures, Aéronautique, Immobilier
et Hospitality.

3 % de TCAM du PNB
Part des revenus totaux
en Amérique et en Asie-Pacifique

> 40 %

SYNERGIES DE REVENUS
Plus d’information
sur le plan stratégique TEC 2020
sur www.groupebpce.fr

• Atteindre 750 millions d’euros en trois ans
de synergies entre Natixis et les réseaux
bancaires grâce notamment à l’épargne financière,
à l’assurance, à l’élargissement des entités
du groupe utilisatrices des services financiers
spécialisés.

OBJECTIFS FINANCIERS
• Un produit net bancaire supérieur à 25 milliards
d’euros en 2020 avec une croissance moyenne
annuelle de l’ordre de 2 % dans la Banque de
proximité, de 6 % dans la Gestion d’actifs et de 3 %
dans la Banque de Grande Clientèle, et des
coefficients d’exploitation pour ces métiers d’environ,
respectivement, 64 %, 68 % et 60 %.
(1) Total loss-absorbing capacity.
(2) Hors dette senior préférée.
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GRANDIR AUTREMENT :
UN PLAN STRATÉGIQUE RÉUSSI

En quatre ans, le Groupe BPCE
est devenu…

+ DYNAMIQUE

+ DIVERSIFIÉ

Nos banques de proximité ont largement
développé leur fonds de commerce,
nous avons des positions majeures dans
le secteur de l’épargne et de la gestion
d’actifs. Nous sommes n° 1 en France
auprès des PME, n° 2 auprès des particuliers,
des professionnels et des entrepreneurs
individuels. Nous sommes un partenaire
incontournable des collectivités locales et
du logement social. Les synergies de revenus
entre Natixis et les réseaux bancaires
du groupe ont atteint 780 millions d’euros.

Notre modèle de banque universelle, avec
de fortes positions dans des métiers différents,
a démontré sa résilience dans un environnement
exigeant. Il nous ouvre de nouveaux moteurs
de croissance. À l’international où Natixis
a poursuivi son développement en Amérique,
et en Asie-Pacifique dans les métiers de
la Banque de Grande Clientèle et de la Gestion
d’actifs. Dans l’Assurance avec la création
d’une plate-forme intégrée au service
des réseaux et l’internalisation des activités
d’assurance vie et d’assurance dommages.
Dans les Paiements avec la constitution
d’un métier avec une stratégie offensive
en Europe.

+ EFFICACE
Nous avons mené à bien de nombreux
projets structurants : la création de banques
à l’échelle des nouvelles régions avec
sept opérations de fusion dont quatre sont
réalisées, la mutualisation de la production
informatique et des achats, l’optimisation
de la gestion immobilière et de l’éditique.
Ces opérations contribuent à l’efficacité
collective : les synergies de coûts s’élèvent
à 863 millions d’euros.

+ SOLIDE
Nos équilibres financiers sont renforcés.
Nos objectifs de solvabilité et de liquidité
ont été atteints avant la fin de notre plan
stratégique et certaines de nos exigences
futures sont d’ores et déjà respectées.
Le modèle asset light de Natixis y contribue
et des cessions d’actifs non stratégiques
14
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et attachés aux valeurs de ses entreprises.
88 % comprennent la transformation
en cours. En 2017, le Groupe BPCE est entré
dans le classement Top Companies
de LinkedIn qui distingue les employeurs
les plus attractifs en France.

ont été effectuées sur la période. Les agences
de notation Moody’s, Standard & Poor’s
et FitchRatings ont salué ces performances
en rehaussant la perspective du groupe
de stable à positive.

+ DIGITAL

+ ENGAGÉ

La transformation digitale du groupe est
engagée avec la poursuite du développement
d’un modèle omnicanal, 78 % des clients
abonnés à la banque en ligne, et déjà plus
de 60 000 utilisateurs de Yammer, le réseau
social du groupe lancé mi-2017. Cette
transformation s’accélère sous l’impulsion
de 89C3, l’organisation digitale unifiée mise
en place début 2017.

Coopératifs, banquiers et assureurs
autrement, nous sommes engagés pour
un monde plus vert et plus solidaire, plus
responsable et plus entreprenant. Un monde
ouvert à la diversité des talents et de leur
expression. Fair(e) autrement signe notre
démarche RSE. Nous agissons, avec nos
collaborateurs, dans nos métiers de banquier,
d’assureur et de gestionnaire d’actifs, par
notre politique d’achat, mais également
au moyen des programmes de sponsoring
et de mécénat de nos entreprises
et de nos fondations.

+ MOTIVANT
Nous avons investi dans le développement
de nos collaborateurs, créé des parcours de
carrières motivants, facilité la mobilité au sein
du groupe, favorisé la parité et l’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée. 77 %
des collaborateurs adhèrent à la stratégie
du groupe. 78 % se disent fiers d’y travailler
15
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257,6 Md€

Banques Populaires

d’encours d’épargne

4,3

31 400

196,1 Md€

millions de sociétaires

collaborateurs

d’encours de crédit

9,2

3 263

6,3 Md€

millions de clients

agences

de produit net bancaire

Les Banques Populaires
Créées par des entrepreneurs pour les entrepreneurs
il y a 140 ans, les Banques Populaires sont aujourd’hui la 1re banque
des PME (1) et des franchisés (2), et la 2e banque des artisans
et des commerçants (3). Elles forment le 4e réseau bancaire (4) en France
avec 12 Banques Populaires régionales, la CASDEN Banque Populaire
dédiée à la Fonction publique et le Crédit Coopératif,
banque de l’économie sociale et solidaire.

EN 2017
La fusion de la Banque Populaire Atlantique,
de la Banque Populaire de l’Ouest,
du Crédit Maritime Atlantique et du Crédit
Maritime Bretagne-Normandie a donné
naissance à la Banque Populaire Grand Ouest.
Elle accompagne 840 000 clients dont
310 000 sociétaires.

Les Banques Populaires confirment
leur dynamisme commercial, accélèrent
leur transformation digitale et renforcent
leur proximité avec leurs clients.
Les encours de crédit augmentent de 7,7 %
et les encours d’épargne de 7 %.
Le nombre de clients particuliers assurés
progresse de 8 %.

(1) Étude Kantar TNS 2017.
(2) 14e Enquête annuelle de la franchise CSA 2017.
(3) Enquête CSA Pépites 2016.
(4) Analyse interne sur données 2016.
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Les Banques
Populaires
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Banque Populaire est devenue la banque principale
de plus de 86 000 nouveaux clients particuliers
de plus de 25 ans, en hausse de 2,5 %.
Elle a déployé une offre complète de paiement
par mobile, Paylib complétant Apple Pay, a lancé
Smart’retrait, une solution pour retirer de l’argent sans
sa carte bancaire, et Money Friends, une application
ouverte à tous pour faciliter les comptes entre amis.
Avec une production en hausse de 15,8 % pour
les crédits immobiliers et de 9,7 % pour les crédits
à la consommation (désormais accessibles en ligne),
leurs encours augmentent respectivement de 9,3 %
et de 11,4 %.
Les portefeuilles de contrats d’assurance dommage,
prévoyance et santé s’étoffent de près de 8 %.

Alsace Lorraine Champagne
Aquitaine Centre Atlantique
Grand Ouest
Auvergne Rhône Alpes
Bourgogne Franche-Comté
BRED Banque Populaire (1)
Méditerranée
Nord
Occitane
Rives de Paris
Sud
Val de France

Leurs filiales :
la Banque Dupuy, de Parseval
la Banque Marze
la Banque de Savoie
le Crédit Maritime

32,5 Md€ de production de crédits,
+ 14,9 %

337 200 nouveaux contrats d’assurance IARD
120 Md€ d’encours de crédit,

Compétence nationale :
13 CASDEN Banque Populaire
14 Crédit Coopératif

+ 9,4 %
(1) La BRED Banque Populaire est présente en Guadeloupe,
en Martinique, aux îles du Nord, en Guyane française, à La Réunion,
à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
dans les îles Fidji et Salomon, à Vanuatu, à Djibouti, en Éthiopie,
au Cambodge, au Laos, en Birmanie et en Suisse. En métropole,
elle est présente en Île-de-France, dans l’Aisne et en Normandie.

150,8 Md€ d’encours d’épargne,
+ 5%

172 000

nouveaux contrats
prévoyance et santé
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LA GESTION PRIVÉE

LES PROFESSIONNELS

La gestion privée poursuit une croissance soutenue
en nombre de clients (+ 6,5 %) et en avoirs confiés
(+ 7,9 %) et confirme son dynamisme auprès de
la clientèle fortunée. Bénéficiant d’une solide expertise
de l’ingénierie et de la gestion patrimoniale des chefs
d’entreprise et des dirigeants, la gestion privée
Banque Populaire met à leur disposition une offre
dédiée. Les avoirs confiés s’élèvent à 73,4 milliards
d’euros. L’ensemble de la collecte brute sur les produits
de placements Natixis atteint 1,1 milliard d’euros
en 2017, en forte hausse : une évolution favorisée
par le succès de la nouvelle gamme de fonds
Sélectiz, Sélectiz Plus et Sélectiz PEA gérés
par Natixis Investment Managers.
En assurance vie, la collecte brute totale atteint
2,5 milliards d’euros, dont 33,9 % en unités de compte.

Plus de 1 million de professionnels sont clients
des Banques Populaires qui mettent en œuvre une
approche de business partners associant financements,
services et outils digitaux pour encore mieux
accompagner les clients professionnels au quotidien.
Une nouvelle convention de compte à la carte,
Rythméo Pro, a vu le jour en 2017.

Financement
La production de crédits à moyen et long termes
croît de 15,9 % pour atteindre 8,4 milliards d’euros.
Les Banques Populaires, les Socama (1) et le Fonds
européen d’investissement (FEI) ont conclu un nouvel
accord de contre-garantie de prêts pour 2017-2018
à hauteur de 1 milliard d’euros. Elles peuvent ainsi
proposer des prêts sans caution personnelle ou
à caution réduite. Un nouveau prêt Pro digital simple,
rapide, sans garantie et à taux unique quelle que
soit la durée, a été lancé.

376 400 clients,
+ 6,5 %

73,4 Md€ d’avoirs confiés,

Nouveaux services
La nouvelle offre Direct & Proche pour les
commerçants, artisans et agriculteurs intègre
la réalisation des sites Internet vitrine ou marchands,
des solutions de référencement Google Adworks
et d’animation des ventes.
Le service d’informations économiques et financières
sur Internet AVIZ&Plus permet aux professionnels
et TPE de sécuriser le développement de leur activité
en suivant la situation de leurs partenaires
commerciaux.
Quant à l’épargne salariale, sa mise en place est
très simplifiée avec la solution Easiris 100 % digitale.

+ 7,9 %

La CASDEN Banque Populaire
Banque coopérative de toute la Fonction publique,
la CASDEN Banque Populaire compte plus de
1,6 million de sociétaires à fin 2017. Elle a optimisé
son offre via des partenariats avec les organisations
de la Fonction publique, des actions de conquête et
de fidélisation dans les établissements des personnels
de la Fonction publique. Avec de nouveaux services
de simulation et de souscription en ligne sur
casden.fr, la plate-forme de financement de projets
associatifs par le don Ma Belle Tribu, elle accélère
sa transformation digitale pour devenir la banque
préférée des fonctionnaires. 325 000 nouveaux
sociétaires l’ont rejointe en deux ans dont 30 %
dans l’Éducation nationale et 70 % dans le reste
de la Fonction publique.

1,6 million de sociétaires
(1) Sociétés de caution mutuelle artisanales dont Banque Populaire
est le partenaire exclusif.
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Les Banques
Populaires

LES ENTREPRISES
ET LES INSTITUTIONNELS

Partenariats et promotion
Banque Populaire a conclu un partenariat avec le réseau
national d’aide à la création d’entreprises BGE pour
accompagner les porteurs de projet.
Elle a signé des conventions de partenariat avec
l’association des avocats-conseils d’entreprises et avec
Avocats Sans Frontières France qui bénéficie d’un don
à chaque ouverture de compte.
Elle a réalisé une campagne digitale valorisant le métier
et l’engagement de ses clients infirmières et infirmiers.

Première banque des PME (1), les Banques Populaires
mettent à leur disposition près d’un millier de
collaborateurs spécialisés.
Elles proposent des services qui facilitent la vie
des chefs d’entreprise, comme Suite Entreprise.com :
un outil unique et compétitif, optimisé pour tous
les écrans pour gérer facilement les flux bancaires
multi-sociétés, multi-comptes, multi-banques
et multi-devises.
Elles apportent l’accompagnement et les expertises
nécessaires à tous les projets de croissance
des entreprises.

1,1 million de professionnels clients
405 800 artisans commerçants
148 000 professionnels libéraux
66 150 agriculteurs
50,4 Md€ d’encours de crédit,

Innovation
Le prêt à moyen terme Innov&Plus finance l’innovation
à conditions privilégiées grâce au FEI. Première banque
commerciale à avoir lancé cette offre dès 2014,
Banque Populaire est aussi la première par
les montants aidés distribués. NEXT Innov, lancé
fin 2016, est l’un des premiers réseaux bancaires
d’accompagnement des start-up et des entreprises
innovantes avec plus de 50 centres d’affaires labellisés,
une centaine de conseillers spécialement formés
et de nombreux partenariats en région.

+ 4,5 %

Le Crédit Maritime
Le Crédit Maritime créé en 1906, reste l’acteur majeur
du financement de la pêche et des cultures marines.
Appuyé par les Banques Populaires situées sur
le littoral, le CMM déploie ses activités vers l’ensemble
des filières « bleues » de l’économie maritime.

Internationalisation
Lancé en 2017, le dispositif NEXT International
est particulièrement complet. Il assure aux entreprises
un appui quotidien avec une soixantaine de chargés
d’affaires spécialistes du commerce international
et Connector, une alliance de 16 banques couvrant
46 pays.
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Le Crédit Coopératif

Il donne accès au programme Stratexio, développé
par le Medef pour accélérer l’internationalisation
des PME et ETI.
NEXT International facilite aussi leur implantation
à l’international avec Pramex International (2), leader
français du conseil en implantations et transactions
internationales des PME et ETI et premier gestionnaire
de filiales étrangères de PME.
BRED Banque Populaire, qui sert une importante
clientèle d’entreprises internationales, poursuit
également une croissance dynamique hors de France.

Banque et clients peuvent agir ensemble pour une
économie à forte plus-value sociale : c’est la conviction
du Crédit Coopératif, banque de l’économie sociale
et solidaire et des citoyens engagés.
Leader de l’épargne et des produits financiers
de partage, il a distribué 3 millions d’euros de dons
à 53 associations en 2017 et apporté sa contribution
volontaire sur les transactions de change au
programme Refugeeks de la Fondation Simplon.
Parmi les nouveaux services et financements,
le Crédit Coopératif a lancé le Prêt Agir pour l’Efficacité
Énergétique qui permet aux entreprises, coopératives,
entreprises publiques locales (EPL) et associations
d’agir pour le climat en bénéficiant d’un taux bonifié.
Conscient que les structures de l’ESS ont besoin de
fonds propres pour se développer, le Crédit Coopératif
a émis pour 2 millions d’euros de titres associatifs
pour Alima, ONG de médecine humanitaire.
Parallèlement, la banque poursuit le programme
de modernisation de son réseau en rénovant 10 centres
d’affaires et en créant une deuxième e-agence à
Bordeaux. Il a aussi créé le hub participatif Agir & Co
pour présenter des actualités de l’ESS et faciliter
les échanges d’informations entre parties prenantes.

Croissance externe
En appui des conseillers, Banque Populaire Ingénierie
Financière mobilise toutes les compétences
spécialisées dans le réseau Banque Populaire
et ses filiales et auprès de Natixis pour accompagner
les entreprises dans leurs opérations de fusionsacquisitions, de renforcement de leurs fonds propres
et de financements structurés.

139 400 entreprises clientes
263 800 associations et institutions
1re banque des PME avec
41 % de taux de pénétration
26,7 Md€ d’encours de crédit
(1)

105 200 sociétaires
342 200 clients
3 M€ de dons issus de produits de partage
à 53 associations

à moyen et long termes,

+ 11 %

(1) Étude Kantar TNS 2017, + 3,3 points en deux ans.
(2) Filiale de BPCE International, Pramex International est implantée
dans une quinzaine de pays d’Europe, d’Amérique et d’Asie.
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16

412,4 Md€

Caisses d’Epargne

d’encours d’épargne

4,8

36 100

253,3 Md€

millions de sociétaires

collaborateurs

d’encours de crédit

20,2

4 080

7,1 Md€

millions de clients

agences

de produit net bancaire

Les Caisses d’Epargne
La Caisse d’Epargne fête en 2018 ses 200 ans d’existence.
Depuis l’origine, elle s’est donnée pour mission d’être au service de chacun
sans jamais perdre de vue l’intérêt collectif ; sa signature Vous être utile
confirme d’ailleurs encore aujourd’hui cet engagement. Forte de cette histoire,
elle continue à innover à chaque instant pour que ses clients – particuliers,
professionnels, entreprises et tous les acteurs de l’économie régionale
dont elle est un partenaire majeur – bénéficient du meilleur accompagnement
tout au long de leurs projets professionnels ou de vie.

EN 2017
Une grande banque régionale est née
de la fusion des Caisses d’Epargne Picardie
et Nord France Europe : la Caisse d’Epargne
Hauts de France, au service de 2,5 millions
de clients dont 450 000 sociétaires.

Les Caisses d’Epargne poursuivent
avec succès leur stratégie de conquête dans
la banque et l’assurance. Elles renforcent
leurs positions sur tous leurs marchés
et accélèrent leur transformation digitale.
Les encours de crédit progressent de 7,3 %
et les encours d’épargne de 3,2 %.
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Les Caisses
d’Epargne
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La Caisse d’Epargne est devenue la banque principale
de plus de 135 000 nouveaux clients particuliers de plus
de 25 ans, soit une croissance de 2,5 % sur un an.
Les prêts immobiliers, les crédits à la consommation
et l’assurance sont en forte croissance. Plus de
1 million de contrats ont été souscrits en assurance
de biens, prévoyance et santé. La collecte a été bien
orientée également, en particulier des dépôts à vue
en hausse de 13,8 %.
Parmi les nouveaux services, l’application mobile Banxo
est devenue accessible par reconnaissance digitale.
Paylib ouvre le paiement mobile aux utilisateurs de
smartphones sous Android tandis que la plate-forme
La Communauté by Caisse d’Epargne permet à chacun
d’échanger et de s’informer en toute simplicité sur
les questions d’argent.

Alsace
Aquitaine Poitou-Charentes
Auvergne et Limousin
Bourgogne Franche-Comté
Bretagne Pays de Loire
Côte d’Azur
Ile-de-France (1)
Languedoc-Roussillon
Loire-Centre
Loire Drôme Ardèche
Lorraine Champagne-Ardenne
Midi-Pyrénées
Hauts de France
Normandie
CEPAC (2)
Rhône Alpes

147,1 Md€ d’encours de crédit,
+ 8%

(1) La Caisse d’Epargne Ile-de-France est présente à SaintPierre- et-Miquelon.
(2) La Caisse d’Epargne CEPAC est présente en Martinique,
en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barthélémy,
à Saint-Pierre-et-Miquelon, à La Réunion et à Mayotte.

33,8 Md€ de production de prêts immobiliers,
+ 21 %

8 Md€ de production de prêts personnels,
+ 11,8 %

332,1 Md€ d’encours d’épargne,
+ 1,3 %

11,7 Md€ collectés en assurance vie
5 millions de contrats d’assurance non vie
en portefeuille
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LES PROFESSIONNELS

LA GESTION PRIVÉE

Le nombre de clients professionnels actifs augmente
de 5,7 % sur un an, signe d’une dynamique
commerciale solide.
L’année a été marquée par une forte activité de
financement, en hausse de 18,5 % par rapport à 2016.
10 000 contrats d’assurance IARD pro ont été souscrits.
Crédit d’investissement, épargne salariale, financement
de véhicules professionnels en location longue durée
sont devenus accessibles en ligne.
Engagée pour l’entrepreneuriat, la Caisse d’Epargne
a lancé le Prêt décollage pro sans intérêt pour
les porteurs de projets accompagnés et conclu
un accord-cadre avec le Secrétariat d’État chargé
de l’Égalité entre les femmes et les hommes pour
atteindre 40 % de femmes au moins parmi les
créateurs d’entreprises en 2020.

La gestion privée de la Caisse d’Epargne accompagne
ses clients avec une approche adaptée à la diversité
des profils et des attentes.
1 550 conseillers patrimoniaux en agence et
700 chargés d’affaires spécialisés interviennent sur
tout le territoire. 60 banquiers privés, 35 ingénieurs
patrimoniaux et 20 gérants de portefeuille assurent
la relation avec les clients les plus fortunés.
L’offre continue de s’enrichir : la nouvelle gamme
de fonds Sélectiz a recueilli 1,7 milliard d’euros
et la collecte en unités de compte a doublé dans
l’assurance vie. La communication digitale et interactive
s’intensifie : une première web conférence consacrée
à la politique fiscale du gouvernement a été
particulièrement appréciée.

No 2 en France
1,2 million de clients patrimoniaux,
(2)

367 000 clients professionnels
3,1 Md€ de production

+ 3,5 %,

de crédits moyen et long termes,

+ 18,5 % (1)

dont

430 000 clients en gestion privée,

+ 4,7 %

11,1 Md€ d’encours de crédit,

119 Md€ d’encours gérés,

+ 7,7 %

+ 8,2 %

(1) Crédit-bail inclus.
(2) Étude Xerfi/Precepta, juin 2017.
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Les Caisses
d’Epargne

LES ENTREPRISES

L’IMMOBILIER PROFESSIONNEL

Les Caisses d’Epargne accompagnent et financent
toujours plus d’entreprises : à fin 2017, 26 500 sont
clientes, chiffre en hausse de 15,5 % en un an.
La Caisse d’Epargne s’est associée à Arts et Métiers
Accélération pour faire émerger les futurs champions
industriels français dans les territoires.
Un an après son lancement, le dispositif Néo Business
est déployé sur tout le territoire avec un objectif de
1 000 entreprises et start-up innovantes accompagnées
en deux ans.
La production de crédits croît de 31 % et les Caisses
d’Epargne investissent l’ingénierie financière : conseil
en cession et transmission, financements structurés
avec plus d’une centaine de mandats d’arrangement
signés en 2017, capital-investissement avec
15 structures régionales dédiées, la SCR commune
Caisse d’Epargne Développement (20 millions d’euros
investis en 2017) et le fonds de Seventure Partners
Digital Opportunities.

Les Caisses d’Epargne proposent des financements
et des engagements par signature pour tous types
de projets. Elles interviennent aussi en fonds propres
aux côtés des promoteurs régionaux au moyen
de sociétés dédiées. Dans un marché très favorable,
les encours de crédit court terme progressent de
10,5 % à 2,2 milliards d’euros et les encours de crédit
à moyen et long termes de 11,7 % à 5,4 milliards d’euros.

3,2 Md€ de production de crédits court terme,
+ 15,1 %

1,8 Md€ de production de crédits
moyen et long termes,

+ 23 %

LE SECTEUR PUBLIC
La Caisse d’Epargne demeure un partenaire majeur
des collectivités locales et des établissements publics
de santé grâce à une présence continue sur toutes
les solutions de financement (trésorerie, relais,
investissement) et sur tous les segments de
collectivités, des grands comptes aux petites
communes. Elle bénéficie d’enveloppes de la BEI (1)
pour financer à taux bonifiés des projets soutenus
par l’Europe et s’appuie sur Natixis pour apporter
des solutions de paiement, de crédit-bail, d’ingénierie
financière et de partenariat public-privé.
Dans un contexte attentiste peu propice à
l’investissement, les efforts ont principalement porté
sur l’accompagnement des nouvelles entités résultant
de la loi NOTRe (2) et sur l’amélioration des outils
digitaux d’information et de simulation au service
des décideurs.

+ 3 550 nouvelles entreprises clientes
16 structures dédiées au capital-investissement
+ 19,7 % d’encours de crédit
+ 12,9 % de fiux commerciaux

48,2 Md€ d’encours de crédit
3,3 Md€ de production de crédits
(1) Banque européenne d’investissement.
(2) Nouvelle organisation territoriale de la République.
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LE LOGEMENT SOCIAL
ET L’ÉCONOMIE MIXTE

L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

Partenaires historiques des organismes du logement
social, présentes chez 87 % des opérateurs (3), les
Caisses d’Epargne répondent à tous leurs besoins,
banque au quotidien, financement et placement.
Elles sont aussi opérateurs : le Groupe Habitat en
Région et ses dix ESH gèrent 163 000 logements et
le réseau Habitat en Région (21 membres) est le no 2
du logement social en France avec 256 000 logements.
Banque de 62 % des entreprises publiques locales (4),
les Caisses d’Epargne investissent avec les collectivités
locales dans les énergies renouvelables, le traitement
de l’eau et des déchets, les transports, les infrastructures
numériques et les grands projets touristiques.

Les Caisses d’Epargne accompagnent près
de 20 000 entreprises et institutions de l’ESS.
La production de crédits moyen et long termes croît
de 27,2 % et la croissance des flux commerciaux
dépasse les 21 %.
L’entrepreneuriat social attire une nouvelle génération
de talents avec des projets souvent très innovants.
La Caisse d’Epargne resserre ses liens avec
les mouvements et les incubateurs des entreprises
à impact pour mieux les accompagner.

4,3 Md€ de production de crédits,

983 M€ de production de crédits MLT

1er financeur de l’ESS

avec 18,4 % du marché (6)

+ 13 %

9,6 Md€ d’encours de crédit,
+ 7%

6,3 Md€ placés sur le Livret A
LES PERSONNES PROTÉGÉES
Plus d’une personne protégée sur trois a pour banque
la Caisse d’Epargne qui s’attache à faciliter leur
autonomie bancaire : un engagement historique,
rappelé par un film TV dédié. Banque engagée
auprès des personnes sous tutelle et curatelle,
la Caisse d’Epargne met à la disposition des
représentants familiaux, des mandataires judiciaires
et des associations tutélaires les compétences
de 150 conseillers spécialisés.

1re banque des personnes sous tutelle
et curatelle (5)

8,7 Md€ d’épargne gérée
325 500 personnes protégées clientes

(3) Analyse interne, 2016.
(4) Fédération des EPL, 2016.
(5) Ministère de la Justice, décembre 2016.
(6) Banque de France/Périmètre ISBLM, septembre 2017.
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Produit net bancaire
des métiers :

Plus de

17 000 9,5 Md€
collaborateurs

8,8 Md€, + 10 %

de produit net bancaire

+ 9%
Présente dans

38 pays

Résultat des métiers
avant impôt :

Cotée sur Euronext Paris
CAC Next 20

2,9 Md€, + 16 %

Natixis
Banque internationale de financement, de gestion d’actifs,
d’assurance et de services financiers, Natixis exerce ses métiers pour
une clientèle de grandes entreprises, d’institutions financières
et d’investisseurs institutionnels. Elle propose ses expertises aux réseaux
du Groupe BPCE et développe pour leurs clients des produits
et solutions aux meilleurs standards du marché.

EN 2017
Natixis a conclu avec succès New Frontier,
son plan stratégique 2014-2017. L’année 2017 est
marquée par des revenus en hausse dans tous
ses métiers saluant leur excellente dynamique
commerciale à travers le monde, et par des
performances parmi les meilleures du secteur.
Avec un ratio CET1 en Bâle III à 10,65 % (1) au
31 décembre 2017, Natixis dispose d’un bilan
solide et renforcé.
Au sein de sa Banque de Grande Clientèle,
Natixis développe une approche tournée vers
la création de solutions à forte valeur ajoutée
au service exclusif de ses clients. Cette stratégie
s’illustre par le déploiement actif d’O2D,
un modèle d’origination et de distribution peu
consommateur de ressources rares et générateur
de commissions, et par le développement
de ses métiers de Global Markets.

Natixis a accentué son développement
international où elle réalise désormais près de
50 % de ses activités. Elle a enrichi ses expertises
par des acquisitions dans la gestion d’actifs,
les paiements et l’assurance. Natixis a également
développé de nombreuses synergies avec
les réseaux du groupe.
Natixis engage son nouveau plan stratégique
pour la période 2018-2020 : New Dimension,
un plan de création de valeur pérenne.
Ce nouveau plan de développement est fondé
sur l’approfondissement du modèle mis en
œuvre avec succès durant New Frontier,
l’accélération de la digitalisation et la volonté
de se différencier en devenant un interlocuteur
de référence dans des domaines où les équipes
ont développé des expertises fortes et reconnues ;
il repose également sur l’accélération des
synergies avec les réseaux du Groupe BPCE
et entre les métiers de Natixis.

(1) Sans mesures transitoires.
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Natixis
Contribution des métiers
au résultat avant impôt 2017
32 %

Gestion d’actifs et de fortune

44 %

Banque de Grande Clientèle
Assurance
Services Financiers Spécialisés (SFS)

13 %
11 %

GESTION D’ACTIFS
ET DE FORTUNE

d’Althelia Ecosphere avec l’ambition de devenir le leader
européen de l’investissement dans le capital naturel
en proposant des solutions à fort impact écologique.

Le pôle Gestion d’actifs et de fortune développe
des solutions adaptées aux attentes des particuliers,
des clientèles privées et institutionnelles de Natixis
et des réseaux du Groupe BPCE. Son ambition :
affirmer sa position de leader mondial dans la gestion
active par la taille, la profitabilité et la capacité à innover.

Gestion de fortune
Au service d’une clientèle propre française
et internationale et des réseaux du Groupe BPCE,
Natixis Wealth Management propose des solutions
patrimoniales et financières adaptées aux besoins
des grands investisseurs privés, des entrepreneurs
et de leur famille. L’offre de gestion financière s’appuie
sur Vega Investment Managers dont l’activité
couvre la gestion collective, la gestion sous mandat,
le conseil et la sélection de fonds. En 2017, la collecte
nette de Natixis Wealth Management a dépassé
1,4 milliard d’euros.

Gestion d’actifs
Natixis Investment Managers (IM) est le 15e gérant
d’actifs mondial par le montant des encours gérés (1).
Il rassemble plus d’une vingtaine de sociétés de
gestion affiliées, qui mettent en œuvre leur propre
stratégie d’investissement dans les principales
classes d’actifs, et une plate-forme de distribution
mondiale. Il dispose d’une implantation équilibrée
entre la France et les États-Unis et d’importantes
perspectives de développement en Asie. En 2017,
le rebond de l’activité s’est poursuivi en Europe
et aux États-Unis avec une collecte nette positive,
marquée par l’augmentation des produits de long
terme à forte valeur ajoutée.
Natixis IM a continué d’approfondir sa plate-forme
de construction de portefeuilles durables pour
aider les investisseurs à mieux gérer le risque
et la volatilité des marchés et à diversifier
leurs portefeuilles. Sa présence en Asie-Pacifique
s’est renforcée avec l’acquisition de Investors
Mutual Ltd en Australie dont les actifs sous gestion
dépassent 9 milliards de dollars australiens.
Des synergies de distribution sont attendues avec
la force de vente de Natixis IM à Sydney.

15e gestionnaire d’actifs mondial
831 Md€ gérés

31,6 Md€ gérés, + 9 %
BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE
La Banque de Grande Clientèle propose des solutions
innovantes et sur mesure à ses clients, en s’appuyant
sur l’ensemble de ses expertises en Investment
Banking, en fusions-acquisitions, sur les marchés
de capitaux, en financements structurés et dans
les services de banque transactionnelle.
Elle entend développer ses activités d’Investment
Banking et de fusions-acquisitions en s’appuyant
sur l’expertise acquise dans quatre secteurs :
Énergie et Ressources naturelles, Aéronautique,
Infrastructures, Immobilier et Hospitality.
En 2017, la Banque de Grande Clientèle a développé
ses expertises en Investment Banking et fusionsacquisitions pour approfondir le dialogue stratégique
avec ses clients. Elle a également accru sa capacité
à proposer des solutions intégrées à forte valeur
ajoutée, notamment sur les marchés de capitaux
et confirmé ses ambitions dans la finance verte
et durable en créant un hub Green & Sustainable
permettant d’accompagner les émetteurs
et les investisseurs en leur offrant un continuum

(1)

La filiale française Ostrum Asset Management (2)
a testé avec succès la plate-forme FundsDLT qui met
la blockchain au service des gestionnaires et
des investisseurs : les fonds sont distribués de façon
sécurisée avec des délais et des coûts réduits.
Ostrum Asset Management est le premier gestionnaire
d’actifs à utiliser cette technologie. Mirova, la filiale
dédiée à l’investissement responsable, a acquis 51 %

(1) Cerulli Associates : rapport Global Markets 2017 sur une base
d’encours à fin 2016.
(2) Ostrum Asset Management est le nouveau nom de Natixis Asset
Management.
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obligataire de 4,5 milliards d’euros) et de l’acquisition
de Safway par Brand Energy & Infrastructure Service
(4 milliards de dollars US) aux États-Unis.

transversal et mondial d’expertises et de solutions.
À l’international, ses trois plates-formes EMEA,
Amériques et Asie-Pacifique ont poursuivi leur
croissance, étendu leurs offres et leurs implantations
géographiques (ouverture d’une nouvelle succursale
à Taipei) et renforcé leur visibilité, tout en resserrant
la coopération inter-plates-formes au service
des clients. Enfin, elle a renforcé les synergies
avec les réseaux du Groupe BPCE en poursuivant
le développement de l’offre dédiée aux Banques
Populaires et Caisses d’Epargne avec notamment
des produits de taux et de change (Fixed Income),
la création d’indices propriétaires et de solutions
d’investissement (dérivés actions) et la participation
à des opérations de syndication de prêts.

Financements
Les activités de financement immobilier et
d’infrastructures ont été très soutenues. Natixis a, par
exemple, financé le plus grand parc photovoltaïque au
monde dans l’émirat d’Abu Dhabi et conforté sa place
de no 1 européen du financement immobilier dans la
région EMEA (8).
Marchés de capitaux
Natixis a poursuivi sa croissance sur les marchés
de capitaux, en privilégiant une offre de solutions
innovantes et sur-mesure dédiées aux clients, comme
en témoignent plusieurs récompenses. Elle a
développé sa dimension internationale, en renforçant
notamment les équipes Fixed Income et en mettant
l’accent sur la diversification de son offre de solutions
dans les dérivés actions : elle a, par exemple, noué
deux partenariats en Corée du Sud et aux États-Unis
pour la création d’indices (Kospi 3 en partenariat avec
Korea Exchange et Nasdaq-100 Target 25 Excess
Return). La finance verte et responsable a marqué
l’année avec la 1re émission verte pour l’Agence France
Trésor (7 milliards d’euros, 22 ans), la 1re émission de
green bonds en euros pour une entreprise asiatique,
China Three Gorges (650 millions d’euros, 5 ans) et
pour BPCE, la 1re obligation samouraï à impact social
en yen sur le marché japonais (58,1 MdY).

Banque d’investissement la plus innovante
dans les dérivés actions en 2017 (3)
Meilleure banque de l’année 2017 pour
les produits structurés en Asie Pacifique (4)
Meilleure recherche 2017 sur les matières
premières ou l’énergie (5)
NO 1 en 2017 de la recherche actions en France (6) et
de la recherche crédit dans quatre catégories (Covered
bonds – Distribution et biens de consommation –
Supranationaux & Agences – Utilities) (7)
Conseil en fusions-acquisitions
Natixis a réalisé sa première opération de fusionsacquisitions en Asie pour Fintrax (prise de participation
de 49 % du coréen Cub Refund). Aux États-Unis,
PJ SOLOMON a accompagné Kenneth Cole dans
l’optimisation de ses encours de prêts et de son parc
immobilier. En France, Natixis Partners a conseillé PAI
pour la vente de Cerba Healthcare à Partners Group
PSP. En Espagne, Natixis Partners Spain a accompagné
CVC Capital pour l’acquisition de 25 % de Compania
Logistica de Hidrocarburos (CLH).

Banque transactionnelle
Natixis innove encore en créant, avec son client
Trafigura et IBM, la première blockchain de négoce de
matières premières pour traiter les transactions de
pétrole brut aux États-Unis. Cette avancée, au bénéfice
de la transparence et de l’efficacité, pourra être
étendue à l’ensemble du négoce de matières
premières.
(3) The Banker Investment Banking Awards 2017
pour la 2e année consécutive.
(4) Asia Risk.
(5) Energy Risk Awards 2017.
(6) Thomson Reuters Analyst Awards 2017.
(7) Euromoney Fixed Income Research Survey.
(8) Au 30 juin 2017 – Dealogic.

Investment Banking
En France, Natixis a arrangé le financement du projet
de simplification des structures du groupe LVMHChristian Dior (OPA de 8,9 milliards d’euros et émission
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Natixis

ASSURANCE

BPCE Assurances développe l’assurance IARD
dans le réseau Caisse d’Epargne et l’assurance santé
dans les réseaux Caisse d’Epargne et Banque Populaire.

Au service des réseaux du groupe et de leurs
clients, Natixis Assurances conçoit et gère une offre
complète d’assurances de personnes (assurance vie,
décès, dépendance, épargne retraite, assurance
des emprunteurs) et d’assurances non vie
(automobile, multirisque habitation, équipements
multimédias, complémentaires santé, accidents
de la vie, protection juridique, assurance parabancaire,
assurances des professionnels). Son ambition :
conforter sa position d’assureur de premier plan en
France. Souscription en ligne, signature électronique,
applications mobiles… Natixis Assurances
développe des offres adaptées aux nouveaux
modes de consommation et place la qualité de
service au cœur de ses actions. En 2017, les offres
auto, multirisque habitation, protection juridique
et santé individuelle et l’assurance vie gestion
privée ont été récompensées par le label
d’Excellence des Dossiers de l’Epargne. Le chiffre
d’affaires global (1) est en croissance de 46 %
sur un an, porté par un niveau d’activité solide
en vie et non vie et par le succès du déploiement
de l’assurance des personnes dans le réseau
Caisse d’Epargne.

3e bancassureur en France
95 % de clients satisfaits

Assurance de personnes
Avec son déploiement dans le réseau Caisse
d’Epargne, le chiffre d’affaires de l’assurance
de personnes a doublé. Les supports en unités
de comptes représentent 49 % de la collecte nette
(affaires directes), + 16 points en un an. Les encours
gérés s’élèvent à 55 milliards d’euros, + 15 % (affaires
directes). Natixis Assurances applique une démarche
volontaire d’investissement responsable dont elle
a rendu compte dans un premier rapport dédié.
La construction d’un espace groupe pour tous
les parcours de successions est engagée. Les bureaux
parisiens ont été réaménagés dans un esprit modern
workplace pour développer la collaboration et l’agilité.

SERVICES FINANCIERS
SPÉCIALISÉS
Les Services Financiers Spécialisés ont amplifié
les synergies avec les réseaux du groupe et poursuivi
leur stratégie d’innovation et de digitalisation
qui contribue à accroître l’efficacité opérationnelle
et la satisfaction des clients. Ambition : devenir
des entreprises 100 % digital à horizon 2020
et un pure player des paiements en Europe.

(2)

(sur l’assurance non vie)

Paiements
Toutes les activités de paiement du Groupe BPCE
ont été regroupées autour de Natixis Payment
Solutions : Natixis Intertitres (titres de services),
S-money, Le Pot Commun (cagnottes en ligne),
E-Cotiz (gestion des cotisations pour les associations)
et Depopass (paiements sécurisés entre particuliers).
Les transactions sans contact ont connu un véritable
essor, relayé par l’offre de paiement mobile du Groupe
BPCE (Apple Pay, Paylib/Android). Les services aux

Assurance non vie
Une nouvelle assurance auto à la carte a été lancée
dans le réseau Caisse d’Epargne et un nouveau
contrat de prévoyance pour les professionnels
et les agriculteurs dans le réseau Banque Populaire.
La refonte de l’outil de gestion des sinistres est
engagée. Un troisième site d’accueil et relation client
a ouvert à Dijon tandis qu’une nouvelle méthode de
travail collaborative est expérimentée sur les plateaux
téléphoniques. Ces initiatives devraient contribuer
à une nouvelle amélioration de la satisfaction
des clients. Natixis Assurances devient l’unique
actionnaire de BPCE Assurances en reprenant
les 40 % détenus par Macif et MAIF (3).

(1) Hors traité de réassurance avec CNP Assurances.
(2) Sur la base du chiffre d’affaires 2016, Argus de l’assurance.
(3) Opération soumise à autorisation de l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution.
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Natixis Lease propose une gamme complète de
crédit-bail mobilier et immobilier, de location longue
durée de véhicules avec ou sans option d’achat,
de location informatique et de financement des énergies
renouvelables avec Natixis Energeco. Bati Lease
et Inter-Coop, les sociétés de crédit-bail du Crédit
Coopératif, lui ont été rattachées. L’ensemble
représente plus de 133 000 contrats et un encours
de 12,9 milliards d’euros.

commerçants se sont enrichis avec le lancement
de SmartPOS, solution d’encaissement de nouvelle
génération, et la réalisation de deux acquisitions :
PayPlug propose aux petits commerçants et TPE
un système de paiement par carte bancaire en ligne
et sur mobile sans terminal dédié ; Dalenys apporte
des solutions de paiement on-line et cross border
aux grands retailers et aux e-commerçants.

No 3 des paiements en France
7,4 milliards d’opérations de masse traitées
4,6 milliards de transactions
(4)

Natixis Factor développe des solutions d’affacturage
pour les entreprises de toute taille. Les créances
affacturées s’élèvent à 53 milliards d’euros,
en croissance de 18 % sur un an. Lancé en 2017,
le service digital Activ’Tréso offre aux PME en temps
réel un diagnostic personnalisé de leur poste clients et
des recommandations pour optimiser leur trésorerie.

de compensation cartes

Services financiers
Natixis Interépargne gère près de 3 millions
de comptes d’épargne salariale en France totalisant
27,2 milliards d’euros d’encours de gestion financière.
Amplus, outil digital développé en 2017, complète
la gamme de services en proposant aux salariés
des entreprises clientes une stratégie personnalisée
d’épargne retraite permettant ainsi de favoriser
la collecte d’épargne long terme. EuroTitres assure
la conservation de près de 3,3 millions de comptes
titres en France pour le compte de banques de détail
et de banques privées. En 2017, la Caisse des Dépôts
et la DGFIP lui ont renouvelé leur confiance pour dix ans
et HSBC France l’a choisie pour l’assistance pour
son réseau d’agences.

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
(CEGC) cautionne 147,3 milliards d’euros de crédits
immobiliers aux particuliers, + 15 % sur un an, et
7,1 milliards d’euros de garanties délivrées auprès des
administrateurs de biens, en hausse de 11 %. En 2017,
elle a délivré aux entreprises plus de 90 000 garanties.
La CEGC a obtenu en 2017 les agréments requis pour
émettre des garanties dans 11 pays européens.
Natixis Coficiné finance tous les métiers de l’image
et du son. Ses nouveaux financements dépassent
les 580 millions d’euros. Intervenant dans 17 pays,
elle a notamment financé en 2017 des séries
et des films produits au Canada et aux États-Unis.
Elle est no 1 en Europe (4).

er teneur de comptes d’épargne salariale
en France (5)

1

No 1 du crédit-bail immobilier en France
No 2 des cautions de crédits immobiliers

(4)

er prestataire de conservation de titres
pour les banques de détail et les banques
privées en France (4)

1

en France (4)

1er financeur du cinéma et de l’audiovisuel

Financements spécialisés
Natixis Financement développe des offres de crédits
renouvelables et de gestion des prêts personnels.
La production nouvelle atteint 11,3 milliards d’euros,
+ 9 % sur un an, et les encours 22,7 milliards d’euros.

en Europe (4)

(4) Analyse interne.
(5) Association française de gestion (AFG) au 30 juin 2017.

33

Sans titre-2 33

07/05/2018 18:04

2 273

7 000

11,8 Md€

collaborateurs

partenaires professionnels
de l’immobilier

de production de crédits

233

85,8 Md€
d’encours de crédit (1)

points de vente

Le Crédit Foncier
Fondé en 1852, le Crédit Foncier est une société spécialisée
dans les financements et les services immobiliers en France.
Sa vocation : rendre possible tous les projets immobiliers.

EN 2017
Dans un marché immobilier en croissance,
le Crédit Foncier a délivré des résultats
commerciaux dynamiques sur l’ensemble de ses
métiers : particuliers, investisseurs, professionnels
de l’immobilier et collectivités locales.

commercial à Saint-Étienne, ou encore un immeuble
de bureaux à Paris Rive Gauche.

LES PARTICULIERS

LES SERVICES IMMOBILIERS

Toutes les activités de ce marché ont bénéficié de
cet environnement porteur : prêts aidés, prêts aux
copropriétés, prêts aux investisseurs… L’année 2017
a également vu le lancement du nouveau Prêt Viager
Hypothécaire, solution qui permet de mobiliser
le patrimoine immobilier des seniors et que le
Crédit Foncier est le seul à proposer sur la Place.

Crédit Foncier Immobilier, filiale de services immobiliers
du Crédit Foncier, a connu un bon niveau d’activité sur
chacun de ses métiers : le conseil et l’audit, la vente
de biens résidentiels et la vente en bloc, et bien sûr,
l’expertise. Leader de l’expertise immobilière en France,
Crédit Foncier Immobilier a lancé Valeur Spot +,
une solution d’estimation rapide et économique
destinée aux services contentieux, et deux nouvelles
offres pour accompagner les professionnels de
l’immobilier : Sécur’financement et Sécur’achèvement.

2,9 Md€ de production de crédits, + 22 %
40,1 Md€ d’encours de crédit

8,8 Md€ de production de crédits, + 25 %
45,7 Md€ d’encours de crédit

OPÉRATIONS FINANCIÈRES
LES PROFESSIONNELS ET
INVESTISSEURS
ET LES COLLECTIVITÉS
Tous les segments d’activité de ce métier ont bénéficié
du dynamisme du marché : financement de la
promotion immobilière avec sa filiale Socfim,
financement long terme, financement du logement
social ou de projets et d’infrastructures. Le Crédit
Foncier a ainsi financé d’importantes opérations privées
dont le futur centre aquatique d’Amiens, un parc

Le groupe Crédit Foncier a assuré son refinancement
grâce à l’émission de 6,1 milliards d’euros d’obligations
foncières par la Compagnie de Financement Foncier.
Ces émissions ont été réalisées dans de très
bonnes conditions, sous formats public et privé.
Au 31 décembre 2017, l’encours d’obligations foncières
de la Compagnie de Financement Foncier s’élève ainsi
à 63,4 milliards d’euros (y compris les dettes rattachées).
(1) Titres et créances brutes avant dépréciation – Données de gestion
en fin d’année cadrées comptablement (IFRS 7).
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12 000

1 173

16,5 Md€

entreprises clientes

collaborateurs

d’encours d’épargne

66 000

50

8,7 Md€

clients privés

agences

d’encours de crédit

4,3 Md€
d’actifs gérés

La Banque Palatine
Banque des ETI (1) et de leurs dirigeants, la Banque Palatine
accompagne leurs projets depuis plus de 230 ans. Elle développe
avec chacun de ses clients une relation fondée sur des conseils
et des solutions sur mesure à haute valeur ajoutée.

EN 2017
La Banque Palatine a finalisé son plan
stratégique Impulsions 2014-2017. Ainsi, sur
les 49 projets lancés, 36 ont été finalisés et
10 sont en cours de réalisation.
Elle a poursuivi la digitalisation de ses offres,
déployé un réseau social interne et créé
un poste de Chief data officer.
Une nouvelle synergie intragroupe s’est
concrétisée avec la migration de la gestion
de titres vers la plate-forme Natixis EuroTitres.
Le process assurance vie et la vente de crédit
documentaire ont été partiellement digitalisés.
La Banque Palatine a obtenu le label Égalité
Professionnelle hommes-femmes décerné par
l’Afnor et renouvelé son soutien au programme
des conventions d’éducation prioritaire de
Sciences-Po et à l’association NQT qui favorise
l’insertion professionnelle de jeunes diplômés
issus de milieux sociaux modestes ou de zones
prioritaires.

l’arrangement de financements et leur distribution
ont fortement progressé, dynamisés par la mise
en place d’un département des financements
structurés qui apporte aux ETI des solutions
adaptées à leurs évolutions. L’offre digitale s’est
enrichie de ePalatine mobile entreprises.
Le déploiement de ePalatine Trade, à destination
des entreprises travaillant à l’international, a été
réalisé à la satisfaction des clients. La Banque
Palatine s’impose en leader auprès des
administrateurs de biens et conforte ses positions
dans le secteur du cinéma et des séries TV.

LA CLIENTÈLE PRIVÉE
La conquête de clients privés s’est accélérée en
particulier auprès de chefs d’entreprise en double
relation. L’année 2017 est caractérisée par une belle
progression de la collecte d’épargne financière, de
la production de crédits immobiliers et des synergies
au sein du Groupe BPCE.

LA GESTION D’ACTIFS
Palatine Asset Management pratique une gestion
de conviction régulièrement récompensée. En 2017,
L’Agefi a distingué Palatine Immobilier pour son
équilibre rendement/risque sur cinq ans et trois fonds
ont obtenu le label ISR pour trois ans : Palatine Actions
Défensives Euro, Palatine Or Bleu et le nouveau fonds
Palatine Entreprises Familiales ISR.

LES ENTREPRISES
La Banque Palatine a accru de 4 points en quatre
ans sa présence auprès des entreprises de plus
de 15 millions d’euros de chiffre d’affaires avec
un taux de pénétration de 10,7 %. Une performance
soutenue par une communication bien ciblée.
La production de crédits à moyen et long termes,

(1) Entreprises de taille intermédiaire.
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3 002

5,1 Md€

collaborateurs

d’encours d’épargne

155

5,3 Md€

agences

d’encours de crédit

BPCE International
Le métier de banque de détail à l’international est principalement
développé par BPCE International et ses filiales, implantées en Afrique,
dans l’océan Indien, au Vietnam, en Nouvelle-Calédonie et à Tahiti.

EN 2017
PRAMEX INTERNATIONAL

BPCE International a conduit une revue
stratégique de la banque de détail à
l’international pour le Groupe BPCE. À l’issue
de cette démarche, le conseil de surveillance
de BPCE a lancé la recherche d’un partenaire
pour les cinq banques du réseau de BPCE
International en Afrique et dans l’océan Indien.
Dans l’ensemble du réseau, un ciblage
plus précis de la clientèle des banques
– les particuliers moyen/haut de gamme
et les grandes entreprises locales ou filiales
de groupes internationaux – a été réalisé
avec des outils communs.
En Nouvelle-Calédonie, la Banque de
Nouvelle-Calédonie et BPCE International ont
financé la construction et l’exploitation de deux
centrales photovoltaïques. Elles ont également
financé une centrale éolienne avec le concours
de la Banque de Tahiti.

Leader français du conseil en implantations et
acquisitions internationales auprès des entreprises de
taille moyenne et intermédiaire, Pramex International
accompagne près d’un millier d’entreprises françaises
chaque année. En 2017, elle a lancé avec les Banques
Populaires, NEXT International, un dispositif
d’accompagnement spécialement conçu pour
les entreprises innovantes.

IMPLANTATIONS, FILIALES
ET PARTICIPATIONS
DE BPCE INTERNATIONAL
Afrique, océan Indien : Banque des Mascareignes
(île Maurice), BMOI (Madagascar), BTK (Tunisie),
BICEC (Cameroun), BCI (Congo), BNDA (1) (Mali),
BCP (1) (Maroc).
Asie-Pacifique : succursale de Hô Chi Minh-Ville
(Vietnam), Banque de Nouvelle-Calédonie, Banque
de Tahiti (Polynésie française).
Europe : Fransabank France (1), Proparco (1) (France).
Filiales spécialisées : Ingépar (ingénierie financière),
Pramex International (conseil en développement
international).

INGÉPAR
Spécialiste en financements structurés, Ingépar
a connu une activité soutenue dans les secteurs
des transports et de l’immobilier et renforcé son
implantation dans le Pacifique. Elle a conclu des
partenariats commerciaux avec la Banque de
Nouvelle-Calédonie et la Banque de Tahiti et ouvert
un bureau à Papeete.

(1) Participations minoritaires.

36

Sans titre-2 36

07/05/2018 18:04

20 rue de l’Avenir

TOME 1

– 2017

20
RUE
DE
L’AVENIR

Avez-vous lu 20 rue de l’Avenir, le tome 1
du rapport d’activité du Groupe BPCE ?
Vous y découvrirez que, grâce aux équipes
de Banque Populaire, de Caisse d’Epargne,
de Natixis, du Crédit Foncier, de la Banque Palatine
et de BPCE International, la vie des habitants
de cet immeuble aura été réinventée.

Conception et réalisation :
Groupe BPCE, direction de la Communication groupe.
Conseil éditorial et rédaction : Information & Conseil.
Illustrations : Damien Florébert Cuypers (p. 16, 22, 28).
Photos : Jérôme Galland (p. 16, 22, 28), Raphaël Dautigny (p. 2, 5).
Impression : Les Éditions de l’Epargne.
Ce document a été imprimé sur du papier Amber Graphic,
certifié Écolabel européen, FSC™ et PEFC™.

La version numérique de ce document est conforme aux normes pour l’accessibilité des contenus du Web, les
WCAG 2.0, et certifié ISO 14289-1. Son ergonomie permet aux personnes handicapées moteurs de naviguer à
travers ce PDF à l’aide de commandes clavier. Accessible aux personnes déficientes visuelles, il a été balisé de
façon à être retranscrit vocalement par les lecteurs d’écran, dans son intégralité, et ce, à partir de n’importe quel
support informatique. Enfin, il a été testé de manière exhaustive et validé par un expert non voyant.

Version e-accessible par

BPCE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 155 742 320 euros
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20

Inquiétude au 20 rue de l’Avenir.
Ses habitants ont remarqué d’étranges visiteurs
et pressentent de mauvaises nouvelles pour
leur immeuble. Unis, motivés, imaginatifs,
ils vont déjouer les mystères, résoudre les énigmes et,
surtout, ils vont réussir à réinventer leur vie
et celle de leur quartier. Pour les accompagner
dans cette aventure, ils s’appuient sur les expertises des
banques du Groupe BPCE. Conseil et financement,
souplesse et réactivité, innovation et écoute...
Découvrez dans ce tome tous les services et toutes
les solutions de l’année 2017 du Groupe BPCE qui ont
notamment permis aux habitants du 20 rue de l’Avenir
de faire preuve d’audace et de changer d’époque.
Car, pour inventer le futur,
il vaut mieux être bien accompagné.

groupeBPCE.fr
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