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Les banques qui
ont aidé Eva
à grandir autrement
Rapport d’activité et de développement durable 2016

Le Groupe BPCE est le deuxième groupe bancaire en France,
l’un des dix premiers groupes bancaires européens et
des vingt premiers mondiaux. Il emploie 108 000 collaborateurs
au service de plus de 30 millions de clients, dont 9 millions sont
sociétaires, et finance plus de 20 % de l’économie française.

ORGANIGRAMME DU GROUPE BPCE AU 31 DÉCEMBRE 2016

9 MILLIONS DE SOCIÉTAIRES
100 %

100 % *
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BPCE SA
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* Via les sociétés locales d’épargne (SLE).

71 %

29 %

FLOTTANT

Le Groupe BPCE obtient, pour la deuxième année
consécutive, le trophée de Banque de l’année
en France décerné par le magazine financier The Banker.

Découvrez les banques
qui se cachent dans

L’Intrigant monsieur Langley
Elles 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.

Innover, explorer de nouvelles voies pour grandir autrement :
né du rapprochement en 2009 des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne,
le Groupe BPCE aborde sereinement 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.
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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.
Aujourd’hui, la Banque Populaire
est la première banque des
petites et moyennes entreprises
et la seconde auprès des artisans
et des commerçants.

Vous être utile : depuis près
de 200 ans, la Caisse d’Epargne
accompagne tous les Français,
dans chacun de leurs projets, tout
au long de leur vie. Proche de tous
les acteurs du développement
économique en région, elle est
un partenaire incontournable des
entreprises et des entrepreneurs,
du secteur public et du logement
social ainsi que de l’économie
sociale et solidaire.

Spécialiste du financement
immobilier depuis plus de 160 ans,
le Crédit Foncier accompagne
dans leurs projets les particuliers,
les professionnels de l’immobilier
et les investisseurs. Il est un des
principaux acteurs du prêt à taux
zéro et du prêt à l’accession
sociale, dispositifs de prêts aidés.
Il est également l’un des leaders
de l’expertise immobilière
en France.
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L’art d’être banquier s’y cultive
depuis 1780 sous le nom de
Banque Vernes, puis de Banque
San Paolo et de Banque Palatine
depuis 2005. Banque des
entreprises de taille intermédiaire
et banque privée, la Banque
Palatine réalise en 2016
un développement commercial
record sur ses deux marchés
privilégiés.

Les banques commerciales de
BPCE International accompagnent
les projets des particuliers et
des entreprises en Afrique et
dans l’océan Indien, au Vietnam,
en Nouvelle-Calédonie et à Tahiti.
Pramex International, de son
côté, accompagne les PME et
start-up françaises dans leur
développement à l’international.
Ingépar arrange et met en œuvre
des financements d’actifs.

Au service des réseaux du
groupe et de sa clientèle de
grandes entreprises, institutions
financières et investisseurs
institutionnels, Natixis célèbre
son dixième anniversaire et
poursuit son développement
dans la gestion d’actifs, l’assurance,
la banque de grande clientèle
et les services financiers
spécialisés.
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Préface
Une stratégie
pour un monde digital
Peut-être avez-vous lu l’histoire d’Eva dans le premier tome de notre
rapport d’activité ? Ce sont des histoires comme celle d’Eva qui font la fierté
des 108 000 banquiers et assureurs de notre groupe. Accompagner les
projets des entrepreneurs qui font vivre l’économie en créant des emplois
et des richesses.
En 2016, pour la première fois de leur longue histoire, nos banques de
proximité, Banques Populaires et Caisses d’Epargne ont produit plus de
100 milliards d’euros de crédits nouveaux et ont ainsi permis l’aboutissement
de milliers de projets personnels ou de projets d’entreprise. Nous sommes
aussi assureurs, avec, en 2016, une croissance à deux chiffres de notre développement. Dans d’autres domaines, et cette fois-ci à l’échelle de l’économie
mondiale, notre banque de grande clientèle a connu un remarquable dynamisme, grâce notamment à l’accélération de notre développement aux ÉtatsUnis et en Asie.
Cette activité est rendue possible par la solidité financière du Groupe
BPCE : pour une banque, un bilan solide et une prise de risque maîtrisée sont
les conditions du développement. Nous engageons aujourd’hui 70 milliards
d’euros de fonds propres dans nos activités en France et dans plus de 40 pays
dans le monde.
2017 sera une année charnière pour notre groupe, alors que nous avons
réalisé l’essentiel des objectifs de notre projet stratégique Grandir Autrement
et que nous travaillons à la préparation du suivant qui couvrira les années 2018
à 2020.
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Non que nous ayons la prétention de planifier l’avenir. Mais parce que
nous avons besoin pour nous dépasser d’un projet collectif et d’objectifs

 artagés. Nos métiers de banquier, d’assureur, de gestionnaire d’actifs – tous
p
nos métiers – seront profondément transformés par les nouvelles technologies. Ils vont être réinventés dans les cinq à dix années qui viennent. Nous
voulons participer à cette réinvention, y apporter notre contribution. Ce sera
l’ambition de notre prochain projet stratégique : nous mettre en mesure de
saisir les extraordinaires opportunités offertes par la révolution technologique,
celle de la donnée, du digital, de l’intelligence artificielle, de l’Internet des
objets. Une stratégie pour un monde digital.
C’est pourquoi nous avons lancé en février 2017 un projet de transformation de notre banque de proximité.
Nous adaptons notre modèle de relation avec l’ambition de devenir
leader de la satisfaction client en 2020. Nous voulons offrir le meilleur service
en agence et à distance en termes de proximité, de simplicité, de disponibilité,
de personnalisation et de conseil. Nous poursuivons la modernisation de notre
réseau en optimisant le maillage et en regroupant des agences en zone
urbaine ou périurbaine. 80 % de notre offre sera accessible à distance fin 2017,
et nous visons 40 % de ventes à distance en 2020. Nous augmentons parallèlement de 50 % le nombre de conseillers spécialisés, nous ouvrons de nouveaux formats d’agences et utilisons les données pour mieux servir nos clients
selon leurs besoins.
Le second volet est un programme d’excellence opérationnelle. Nous
mutualisons et simplifions nos structures, notre informatique et nos processus
pour gagner en performance et dégager des capacités d’investissement. Nous
constituons des banques régionales puissantes, en cohérence avec la nouvelle
carte des régions. Nous investirons 790 millions d’euros sur quatre ans dans
ce programme d’excellence dont nous attendons 1 milliard d’euros d’économies récurrentes à partir de 2020.
Le troisième volet est un plan d’action digital dont l’ambition est de
faire simple partout et pour tous. Nous lui consacrerons 750 millions d’euros
sur quatre ans. Nous avons changé de dimension avec la mise en place d’une
digital factory avec 1 000 collaborateurs dédiés et renforcé nos partenariats
avec les fintechs, ce que facilite notre culture de groupe coopératif. Nous
avons ainsi acquis Fidor, une banque communautaire 100 % mobile avec une
plate-forme technologique très innovante.
Notre stratégie pour un monde digital est solide et motivante ; nos
projets, prometteurs et largement engagés. Nous nous sommes donné
les moyens de les mener à bien en y associant l’ensemble de nos équipes.
Les résultats obtenus depuis la création du Groupe BPCE en 2009 me
donnent pleinement confiance en notre capacité à réussir cette nouvelle
transformation au service de nos clients et spécialement de ceux qui créent
aujourd’hui les entreprises de demain.
François Pérol
Président du directoire
Groupe BPCE
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Chiffres clés 2016
Compte de résultat résumé
2016

2015

2014

24 158
7 485
69,0 %
1 423
22
6 370
3 988
6,9 %

23 868
7 620
68,1 %
1 832
29
6 123
3 242
5,9 %

23 257
6 927
70,2 %
1 776
29
5 279
2 907
5,4 %

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)
Résultat avant impôt
Résultat net part du groupe
ROE

Contribution des métiers
au PNB du groupe (2)

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

71 %

67 %

Banque de
proximité

Banque de
proximité

7%

6%
65 %

15 %
14 %

 anque commerciale
B
et Assurance

60 %

35 %

17 %

Métiers cœurs
de Natixis

 ervices Financiers
S
Spécialisés (SFS)

16 %

Épargne

 anque de Grande
B
Clientèle (BGC)

(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.

Activité
en milliards d’euros

Total de bilan
Crédits clientèle (encours bruts)
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31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

1 235,2
679,2

1 166,5
629,8

1 223,3
623,3

40 %

Métiers cœurs
de Natixis

108 000
collaborateurs

31, 2

millions de clients

9

millions de sociétaires

8 000

agences bancaires

Activité de la Banque commerciale et Assurance
Encours d’épargne

Encours de crédit

Production de crédits

en milliards d’euros

en milliards d’euros

en milliards d’euros

627

651

663

197

202

205

430

449

458

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

495

483

31/12/2014

31/12/2015

514

31/12/2016

78

97

101

2014

2015

2016

Épargne financière
Épargne de bilan

Structure financière et réserve de liquidité
en milliards d’euros

Capitaux propres part du groupe
Fonds propres Common Equity Tier 1
Fonds propres Tier 1
Total fonds propres prudentiels
Réserve de liquidité

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

61,5
55,3
56,6
72,3
230

57,6
50,9
52,2
65,8
196

55,3
46,6
50,0
60,5
192

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

Ratios prudentiels

Notations long terme
au 31 décembre 2016

18,5 %
15,4 %

16,8 %

12,7 %

13,3 %

11,9 %

13,0 %

14,1 %

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

14,5 %

perspective
FitchRatings
Moody’s
R&I
Standard & Poor’s

A
A2
A
A

stable
stable
stable
stable

Ratio de solvabilité global
Ratio de Tier 1
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 2016
Territoires et société

«  Relations
Fournisseur
responsables  »

35%

Label obtenu par
7 entreprises du groupe (1)

de présence des Banques
Populaires et des Caisses
d’Epargne dans les
quartiers prioritaires de
la politique de la ville

(1) Banque Populaire Rives de Paris, Caisse
d’Epargne Ile-de-France et de Midi-Pyrénées,
en 2016. Banque Populaire Atlantique, Caisse
d’Epargne Bretagne Pays de Loire, Lorraine
Champagne-Ardenne et BPCE, en 2015.

8   %

des fournisseurs
du groupe
sont des PME

Solidarité et offre solidaire

N°1

du microcrédit
en France avec
Particuliers : 43,5 % de PDM (1)
Professionnels : 33 % de PDM (1)

22, 8 milliards
d'euros d’encours en
gestion ISR et solidaire
+ 9 % par rapport
à 2015

N° 1

de la collecte
et de la gestion de
l’épargne solidaire

(1) Parts de marché à fin 2015.

Changement climatique

203 millions
d’euros de production
d’éco-prêts pour
les particuliers et
les professionnels

6

8 milliards

d’euros d’encours
de financement dans la
transition énergétique (1)
(1) Données 2015.

–  3,6  %

d’émission de gaz à effet
de serre depuis 2013
pour le groupe

ADN coopératif

4,1 millions

4, 8 millions

de sociétaires Banque Populaire

de sociétaires Caisse d’Epargne

34  %

des clients Caisse d’Epargne
sont sociétaires

23  %

des clients Banque Populaire
sont sociétaires

Collaborateurs/RH

4  860

65  626

embauchés en CDI

collaborateurs ont suivi une formation

Répartition des effectifs

44 %

7%

hommes

56 %

femmes

42 %

CDD

93 %
CDI

cadres

58 %

non cadres

Chapitre 1

La gouvernance
Le conseil de surveillance

au 1er janvier 201

Le conseil de surveillance de BPCE a pour mission de surveiller la gestion du directoire.
Ce contrôle s’exerce sur l’opportunité des actions entreprises. Il est constitué de 19 membres :
sept membres représentant les Banques Populaires, sept membres représentant
les Caisses d’Epargne, deux membres représentant les salariés et trois membres indépendants.
Six censeurs avec voix consultative complètent sa composition.

Pierre Valentin (1)
Président
Président du conseil
d’orientation et de surveillance
(COS) de la Caisse d’Epargne
Languedoc-Roussillon
Steve Gentili (1)
Vice-président
Président du conseil
d’administration de la BRED
Banque Populaire
Membres représentant
les Banques Populaires
Thierry Cahn (4)
Président du conseil
d’administration de
la Banque Populaire Alsace
Lorraine Champagne
Alain Condaminas (5)
Directeur général de
la Banque Populaire Occitane
Pierre Desvergnes (2) (3)
Président du conseil
d’administration de la CASDEN
Banque Populaire
Yves Gevin (1) (2) (3) (4)
Directeur général de la Banque
Populaire Rives de Paris
Michel Grass (5)
Président du conseil
d’administration de
la Banque Populaire
Bourgogne Franche-Comté
André Joffre (2) (3)
Président du conseil
d’administration de
la Banque Populaire du Sud

8

Membres représentant
les Caisses d’Epargne

Membres représentant
les salariés

Catherine Amin-Garde (2) (3)
Président du COS
de la Caisse d’Epargne
Loire Drôme Ardèche

Vincent Gontier (3)
Frédéric Hassaine
Censeurs

Boos (2) (3)

Astrid
Président du COS
de la Caisse d’Epargne
Alsace

Jean Arondel (1) (6)
Président de
la Fédération Nationale
des Caisses d’Epargne

Françoise Lemalle (5)
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 (5)
Président du directoire
de la Caisse d’Epargne
Rhône Alpes

Daniel Karyotis
Directeur général
de la Banque Populaire
Auvergne Rhône Alpes

Didier Patault (1) (2) (3) (4)
Président du directoire
de la Caisse d’Epargne
Ile-de-France

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

Nicolas Plantrou (4)
Président du COS
de la Caisse d’Epargne
Normandie

Dominique Martinie (1) (6)
Président de
la Fédération Nationale
des Banques Populaires

Membres indépendants
Maryse Aulagnon (2) (3)
Président du conseil
d’administration d’Affine
Marwan Lahoud (4) (5)
Directeur général
délégué à la stratégie
et au marketing
du groupe Airbus
Marie-Christine Lombard (4) (5)
Président du directoire
de Géodis

Gonzague de Villèle
Directeur général
de la Banque Populaire
Val de France
Assiste aux réunions
Jean-Luc Débarre
Représentant
du comité d’entreprise
de BPCE
(1) Membre du comité coopératif.
(2) Membre du comité des nominations.
(3) Membre du comité des rémunérations.
(4) Membre du comité d’audit.
(5) Membre du comité des risques.
(6) Censeur de droit.

Les représentants
des sociétaires
Les sociétaires des Banques
Populaires et des Caisses
d'Epargne (via les sociétés
locales d’épargne) sont
respectivement représentés
par des présidents de
conseil d’administration de
Banques Populaires et par
des présidents de conseil
d'orientation et de surveillance
de Caisses d’Epargne.
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
Jacques Beyssade
Directeur général adjoint
en charge des Risques,
de la Conformité et des
Contrôles permanents
Laurent Roubin
Directeur général, membre
du directoire en charge
de la Banque commerciale
et de l’Assurance

Jean-Yves Forel
Directeur général en charge
de la Transformation et de
l’Excellence opérationnelle

Cinq comités spécialisés
Ils préparent les délibérations
et décisions du conseil
de surveillance. Les réseaux
Banque Populaire et
Caisse d’Epargne y sont
représentés paritairement.
Le comité coopératif est présidé
par Dominique Martinie,
président de la FNBP.
Les quatre autres comités sont
chacun présidés par un des
membres indépendants.

au 1er janvier 201

Laurent Mignon
Directeur général
de Natixis, membre
du directoire
François Pérol
Président du directoire

Catherine Halberstadt
Directeur général, membre du directoire
en charge des Ressources humaines
groupe, de la Communication
interne groupe, secrétaire générale
de BPCE SA

Yves Tyrode
Directeur général
en charge du Digital

Marguerite Bérard-Andrieu
Directeur général, membre
du directoire en charge des
Finances groupe, de la Stratégie,
du Juridique et du Secrétariat
du conseil de surveillance
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Le plan stratégique
2014-2017 Grandir autrement
Nous accélérons notre transformation dans un monde digital
pour offrir les meilleurs standards à nos clients et à nos collaborateurs.
Nous renforçons notre excellence opérationnelle dans un monde
en mutation pour poursuivre notre croissance en maîtrisant nos risques.
Les résultats obtenus aux trois quarts de notre plan traduisent
la bonne avancée de nos ambitions.

4  ambitions

de développement

Banque humaine et digitale
Nous créons des banques leaders de la relation humaine et digitale.
Nous transformons notre modèle de banque de proximité et
adaptons notre réseau pour offrir le meilleur service en agence
comme à distance. 75 % de nos clients sont abonnés à la banque
en ligne à fin 2016. Nous visons 80 % en 2017 et 90 % en 2020
avec le leadership de la satisfaction client par la proximité, le conseil
et la simplicité.
Acteur majeur de l’épargne
Nous nous affirmons comme un acteur majeur de l’épargne pour
financer nos clients. Avec les nouvelles normes prudentielles,
notre capacité à prêter dépend largement de l’épargne que nous
collectons. Nous voulons augmenter de 75 milliards d’euros notre
collecte nette en gestion d’actifs d’ici à 2017. Nous avons atteint près
de 49 milliards d’euros à fin 2016 (1).
Devenir un bancassureur
L’assurance est un relais de croissance. Pour en tirer pleinement
parti, le Groupe BPCE est devenu un bancassureur de plein exercice
avec une plate-forme d’assurance unique chez Natixis au service
des réseaux. En 2017, nous voulons atteindre un client particulier
sur trois équipé en assurance dommages, prévoyance ou santé.
25 % le sont à fin 2016.

Accélerer le développement à l’international
L’international est un autre relais de croissance. Natixis accélère
l’internationalisation de ses métiers cœur, la gestion d’actifs et
la banque de grande clientèle : ils ont réalisé 46 % de leur PNB
à l’international en 2016. L’objectif est de 50 % en 2017.
Nous développons une stratégie ciblée dans la banque de proximité.
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3 leviers

d’action

Gagner en efficacité collective
Nous visons 870 millions d’euros de synergies de revenus entre
Natixis et les réseaux. 623 millions d'euros sont concrétisés à fin
2016, grâce notamment à l’assurance et aux services financiers
spécialisés. Nous voulons réaliser 900 millions d’euros de synergies
de coûts en mutualisant nos achats et la production informatique
et en optimisant les organisations et les processus. Elles s’élèvent
à 686 millions d’euros à fin 2016.
Investir dans les talents
Nous voulons que 60 % des managers aient le sentiment d’être
reconnus et valorisés. Nous conduisons une politique volontariste
de mixité avec 41,7 % de femmes parmi les cadres, 23,7 % parmi
les cadres dirigeants. Nous adaptons les compétences à la
révolution digitale. 38 000 collaborateurs ont été formés par classe
virtuelle depuis le début du plan.
Valoriser notre ADN coopératif
Nos banques coopératives sont ancrées dans leur région, au plus
près des besoins des personnes, des entreprises et des territoires.
Notre culture coopérative est un atout pour co-construire et
développer des partenariats.
Nos valeurs coopératives rejoignent celles de la société qui aspire
à conjuguer performance, solidarité et responsabilité.

Consolider
les grands équilibres financiers
Nous visons une croissance moyenne annuelle du produit net
bancaire de nos métiers cœur de 4 %, un coefficient d’exploitation
inférieur à 65 % et un ratio de fonds propres durs CET1 supérieur
à 12 % en 2017.
Notre croissance moyenne des métiers cœur 2014-2016 s’élève
à 4,8 % par an malgré des taux bas persistants et une situation
économique défavorable en France. Notre coefficient d’exploitation
s’établit à 70,5 % (2) en 2016.
À fin 2016, le Groupe BPCE présente des ratios supérieurs aux
exigences réglementaires, avec notamment un ratio CET1 sans
mesures transitoires de 14,2 % pour un minimum réglementaire
de 8,92 % et un ratio de capital total de 18,5 % pour une exigence
réglementaire de 11,15 %. La liquidité est également au rendez-vous
avec un ratio court terme (LCR) supérieur à 110 %.
(1) À périmètre constant.
(2) Retraité des éléments non économiques et exceptionnels.
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En 2016, nous sommes encore plus…

SOLIDES

avec un ratio de solvabilité globale de 18,5 %, très au-dessus des
11,25 % exigés par la BCE à compter du 1er janvier 2017. Forte dynamique
commerciale, maîtrise du coût du risque, renforcement continu de
la structure financière : le test de résistance conduit par l’Autorité
bancaire européenne et la BCE confirme la solidité du groupe.

STRUCTURÉS

OLYMPIQUES

avec l’amplification des relations
entre les réseaux et Natixis, la montée
en puissance de l’assurance et la
création au sein de Natixis d’un
nouveau pôle regroupant toutes
nos solutions de paiement au service
de la croissance, de la création de valeur
et la compétitivité des Banques
Populaires et des Caisses d’Epargne.

avec le renouvellement du partenariat
engagé en 2010 avec le Comité national
olympique et sportif français (CNOSF).
Après les Jeux Olympiques de Rio en 2016,
le Groupe BPCE avec Banque Populaire,
Caisse d’Epargne et Natixis soutiendra en
2018 l’équipe de France Olympique lors
des Jeux Olympiques d’hiver de
Pyeongchang, en Corée du Sud.

ÉGALITAIRES

avec 18 entreprises du groupe labellisées égalité professionnelle
femmes/hommes par l’Afnor dont six Banques Populaires, le Crédit Coopératif,
huit Caisses d’Epargne, la Banque Palatine et BPCE SA, 31 réseaux de femmes
dans le groupe et un nouveau blog pour promouvoir la mixité. Plus égalitaires
aussi avec un accord sur le système de classification des 39 000 collaborateurs
de la Branche Caisse d’Epargne leur permettant de mieux valoriser leur
expérience au sein d'un même emploi, et d'accroître leur visibilité sur les parcours
professionnels possibles dans leur entreprise et dans le groupe.
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RECONNUS

avec le titre de Banque de l’année 2016 en France
du magazine financier The Banker, obtenu pour la deuxième année
consécutive avec une grande fierté collective.

DIGITAUX

avec le lancement d’Apple Pay, les acquisitions de Depopass, E-Cotiz,
PayPlug et de Fidor Bank, une banque communautaire 100 % digitale,
l’arrivée d’un CDO (1) au comité de direction générale et la création de
89C3, l’organisation dédiée à la mise en œuvre du plan de transformation
digitale du groupe. Plus digitaux aussi dans nos façons de travailler, de
nous former, d’innover, de coopérer et de dialoguer avec nos clients.
(1) Chief digital officer.

VERTS

avec 18 entreprises du groupe qui
s'approvisionnent en électricité issue
à 100 % des énergies renouvelables.
Le groupe est aussi l’un des premiers
financeurs de la croissance verte avec
plus de 8 milliards d’euros d’encours.
Plus largement, une démarche RSE a été
formalisée à l’échelle du groupe durant
l’année, notamment pour se fixer des
objectifs d’amélioration ambitieux.

COOPÉRATIFS
& SOLIDAIRES
avec 9 millions de sociétaires, plus
de 40 % de la collecte et de la gestion
d’épargne solidaire et de partage en
France (1), la place de n° 1 du microcrédit,
avec au total plus de 530 millions d'euros
de prêts solidaires accompagnés, en
liaison avec les principaux réseaux Adie,
Initiative France et France Active.
(1) Finansol 2016.
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Les Banques Populaires
Les Banques Populaires, créées par et pour les entrepreneurs, forment
le 4e réseau bancaire (1) en France avec 13 Banques Populaires régionales,
la CASDEN Banque Populaire dédiée à la fonction publique et le Crédit
Coopératif, banque de l’économie sociale et solidaire. 1re banque des entreprises (2)
et des franchisés (3), 2e banque des artisans, des commerçants (4), 3e banque des
agriculteurs (1), les Banques Populaires continuent, aux côtés de leurs clients,
« d’additionner les forces, multiplier les chances ».
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31 582

241 Md€

4,1

3 269

182 Md€

Banques Populaires

millions de sociétaires

collaborateurs

agences

9,2

millions de clients

d’encours d’épargne

d’encours de crédit

6,3 Md€

de produit net bancaire

En 2016
Deux grandes banques régionales sont nées en 2016 :
la Banque Populaire Méditerranée, issue de la fusion des Banques
Populaires Côte d’Azur, Provençale et Corse et de la Banque Chaix,
et la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, née du rapprochement
des Banques Populaires des Alpes, Loire et Lyonnais et du Massif Central.
Les Banques Populaires confirment leur dynamisme avec
des encours de crédit en hausse de 6 % et des encours d’épargne
en augmentation de 5 %.
L’application mobile Banque Populaire s’est enrichie notamment
grâce au paiement avec Apple Pay ou avec la technologie Touch ID qui
donne accès à ses comptes avec son empreinte digitale.
(1) Analyse interne.
(2) Enquête TNS Sofres « Les PME-ETI et les banques » 2015.
(3) 13e Enquête annuelle de la franchise CSA 2016.
(4) Enquête CSA Pépites 2013-2014.
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15 BANQUES POPULAIRES
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/

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

Compétence nationale :
14/ CASDEN Banque Populaire
15/ Crédit Coopératif
Les filiales des Banques
Populaires :
la Banque Dupuy, de Parseval
la Banque Marze
la Banque de Savoie
le Crédit Maritime

(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.

LES PARTICULIERS

28,3

Md€
de production
de crédits

+ 5,9 %

143

Md€
d’encours
d’épargne

+5%

339 000

nouveaux contrats
d’assurance IARD

110

Md€
d’encours
de crédit

+7%

165 000

nouveaux contrats
prévoyance
et santé

Toujours plus digitale, Banque
Populaire propose Apple Pay,
une solution de paiement sans
contact lancée en France en
2016, une nouvelle application
bancaire mobile avec
agrégateur de comptes,
la signature électronique de
contrats ainsi que le transfert
de documents sur mobile et un
simulateur express d’assurance
auto. Pour les étudiants du
programme Erasmus, Banque
Populaire a lancé le prêt
Erasmus +x, en partenariat
avec le FEI (1), ainsi qu’un site
pour les aider à préparer leur
budget. Le nombre de clients
particuliers équipés et
assurés augmente de 9,2 %.
La croissance des portefeuilles
d’assurance dommages,
prévoyance et santé
dépasse 10 %.
(1) Fonds européen d’investissement.
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LA GESTION PRIVÉE
La gestion privée des Banques
Populaires renforce ses
équipes, optimise son offre
et la fait connaître avec
un nouveau site dédié.
Elle a mis en place des
gammes d’OPCVM simplifiées
et enrichies de fonds de
sociétés de gestion réputées
et a montré une forte
dynamique de collecte
sur les produits financiers
haut de gamme et sur les
offres permettant de réduire
son ISF (1). Elle a élaboré
une approche spécifique
du dirigeant d’entreprise
et une offre dédiée
à cette clientèle avec
Crédit Foncier Immobilier.
Les avoirs confiés
progressent de 4 %.
Depuis son lancement
fin 2014, le contrat
d’assurance vie haut
de gamme Quintessa
a recueilli ainsi plus
de 2,5 milliards d’euros.

351 300

clients en
gestion privée (2)

68

Md€
d’avoirs confiés

+4%

(1) Impôt de solidarité
sur la fortune.
(2) Avoirs confiés supérieurs
à 150 000 euros.
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LES PROFESSIONNELS
Banque Populaire conforte
sa position auprès
des professionnels avec
des entrées en relation en
croissance de 5,1 % et de 8,5 %
pour les professions libérales.
Financement
La production de crédits
à moyen et long termes
croît de 9,7 % pour atteindre
7,2 milliards d’euros.
900 millions d’euros sont
garantis par les Socama (1)
et le FEI (2) qui ont conclu
un nouvel accord portant
sur 1 milliard d’euros pour
2017-2018. La Banque
Populaire peut ainsi accorder
des prêts sans caution
personnelle ou à caution
réduite pour financer
la création, l’équipement
et la reprise d’entreprise.

Nouveaux services
100 000 téléchargements
de l’application mobile
Banque Populaire dédiée
aux professionnels permet
désormais d’accéder
à ses comptes par simple
reconnaissance digitale
et d’envoyer à son conseiller
des documents numérisés.
La Banque Populaire
a lancé Apple Pay chez
les commerçants et Paiement
Express qui permet d’encaisser
des paiements par carte
bancaire en adressant
un courrier électronique
assorti d’un lien à ses clients.
Le site Liberaletvous a été
repensé et enrichi.
Partenariats
Banque Populaire a conclu
un partenariat avec le Conseil
supérieur de l’Ordre
des experts-comptables
au bénéfice des créateurs

d’entreprise. Elle a
renouvelé ses partenariats
avec la Fédération française
de la franchise et lancé
une offre bancaire dédiée
aux coopératives d’utilisation
de matériel agricole (CUMA),
appuyée par un partenariat
avec leur fédération nationale.
Promotion
Le Prix Stars et Métiers,
qui met à l’honneur des
fleurons de l’artisanat français,
a fêté ses dix ans. La deuxième
édition de L’+xpérience a
fait découvrir dans 29 villes
les savoir-faire de 400 artisans
et commerçants.
(1) Sociétés de caution mutuelle
artisanales dont Banque Populaire
est le partenaire exclusif.
(2) Fonds européen d’investissement.

1,1

million de
professionnels clients

411 000

artisans commerçants

148 000

professionnels libéraux

68 000

agriculteurs

48,2

Md€
d’encours de crédit

+ 2,4 %

La CASDEN
Banque Populaire
La CASDEN Banque Populaire, créée
à l’origine par et pour des enseignants,
est depuis décembre 2015 la banque
coopérative de toute la Fonction publique.
Pour faire connaître son modèle affinitaire
et son offre dédiée, la CASDEN a organisé
sur le terrain, en collaboration avec
les Banques Populaires, les premières
Rencontres Fonction publique sur le modèle
des Rencontres Éducation nationale
développées depuis dix ans. Elle a aussi
développé une stratégie partenariale en
signant des conventions de partenariat
nationales avec des mutuelles et des
organisations de la Fonction publique.
Plus de 164 000 nouveaux sociétaires
ont rejoint la CASDEN en 2016,
dont 115 000 hors Éducation nationale.

1,5

million de sociétaires

Chapitre 2

LES ENTREPRISES ET
LES INSTITUTIONNELS
Première banque des PME (1),
les Banques Populaires
mettent à leur service près
d’un millier de collaborateurs
spécialisés et des solutions
de financement pour tous
leurs projets.
En 2016, elles ont renforcé
encore leur engagement :
avec une production
de crédits à moyen et long
termes aux entreprises
en croissance de 12 %.
Plus de 263 000 associations
et structures de l’économie
sociale et solidaire font
aussi confiance aux Banques
Populaires et au Crédit
Coopératif, un nombre
en augmentation de 4 %.

Ingénierie financière
et haut de bilan
Créée en 2016, Banque
Populaire Ingénierie
Financière intervient en
appui des conseillers. Cette
plate-forme de mise en
relation mobilise toutes les
compétences spécialisées
dans le réseau Banque
Populaire et dans ses filiales
pour accompagner les PME
dans leurs opérations
de fusions-acquisitions,
de renforcement de
leurs fonds propres et
de financements structurés.
Les structures de l’économie
sociale et solidaire ont aussi
besoin de fonds propres
et quasi-fonds propres pour
des projets de développement,
de rapprochement ou
de transmission. Rattachés
au Crédit Coopératif,
Esfin Gestion, Esfin
Participations et le fonds
d’investissement Impact
Coopératif leur sont dédiés.

Développement international
Banque Populaire et Pramex
International sont d’ailleurs
devenues les partenaires
bancaires exclusifs de
Stratexio, l’association créée
par le Medef et les chambres
de commerce et d’industrie
internationales pour favoriser
l’internationalisation
des PME et ETI.
BRED Banque Populaire,
qui sert une importante
clientèle d’entreprises
internationales, poursuit
également une croissance
dynamique hors de France.
En 2016, elle a créé une banque
au Cambodge et ouvert
une succursale dans les îles
Salomon.
(1) Enquête TNS-Sofres 2015.
(2) Grâce au partenariat conclu avec
le Fonds européen d’investissement :
300 M€ contre-garantis.
(3) Filiale de BPCE International, leader
français du conseil en implantations
et transactions internationales auprès
des PME et ETI, premier gestionnaire
de filiales étrangères de PME et ETI.

138 000

1re

263 000

155
24

Entreprises innovantes
Déployé en 2016, Next Innov
est le premier réseau bancaire
d’accompagnement des
start-up et des entreprises
innovantes. Il comprend
50 centres d’affaires labellisés,
100 conseillers spécialement
formés, des partenariats en
région. Le prêt Innov&Plus (2)
qui finance l’innovation
à conditions privilégiées,
et l’offre Implant-up de
Pramex International (3),
destinée à accélérer
la croissance internationale
des jeunes entreprises
innovantes, permettent
d’offrir un dispositif complet.

entreprises clientes

associations et institutions
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banque des PME avec
de taux de pénétration (1)
centres d’affaires

Md€ d’encours
de crédit à moyen
et long termes

38 %

Le Crédit Coopératif
Une autre banque est possible :
la nouvelle signature du Crédit Coopératif
traduit son engagement. Banque et clients
peuvent agir ensemble pour une économie
à forte plus-value sociale.
Deux produits lancés en 2016 en témoignent :
l’assurance vie Agir, dont 20 % sont investis
dans la Sicav Choix Solidaire proposée
par Ecofi, filiale du Crédit Coopératif,
et le livret Coopération pour ma région
pour financer les acteurs de l’ESS dans
la région de son choix.

Près de

100 000
sociétaires

336 000

clients

Dons aux

53

associations
issus de produits
de partage Agir
en 2016 :

3,2

M€

Le Crédit Maritime
Le Crédit Maritime compte cinq caisses
régionales au service de la pêche,
des cultures marines et des plaisanciers
avec des offres dédiées, mais aussi des
particuliers, des professionnels et des PME,
acteurs de l’économie littorale.

1re

banque de la pêche
et des cultures marines
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Les Caisses d’Epargne
Les Caisses d’Epargne conjuguent depuis 1818 confiance, solidarité et
modernité. Deuxième réseau bancaire en France (1), elles accompagnent les
particuliers et tous les acteurs de l’économie régionale. Premier financeur (2)
de l’économie sociale et solidaire, du secteur public et partenaire
incontournable du logement social, les Caisses d’Epargne poursuivent
une stratégie très dynamique de conquête et d’innovation.
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36 102

399 Md€

4,8

4 182

236 Md€

Caisses d’Epargne

millions de sociétaires

20,6

millions de clients

collaborateurs

agences

d’encours d’épargne

d’encours de crédit

7,2 Md€

de produit net bancaire

En 2016
Les Caisses d’Epargne accélèrent leur développement
dans la banque et l’assurance et renforcent leurs positions sur
tous leurs marchés. Les encours de crédit progressent de 5 %
et les encours d’épargne financière de 2 %.
Avec Apple Pay ou Banxo, sa nouvelle application bancaire
mobile, la Caisse d’Epargne ne cesse d’innover au plus proche des
attentes de ses clients. Fortement présente sur les réseaux sociaux,
elle est ainsi en relation au quotidien avec ses 800 000 fans sur
ses pages Facebook, ses 107 000 followers sur Twitter et 14 millions
de ses vidéos ont été vues sur YouTube.
(1) Analyse interne.
(2) Banque de France, 31 décembre 2015.
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17 CAISSES D’EPARGNE EN FRANCE
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

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

10/
11/
12/
13/
14/
15/
16/
17/

Loire Drôme Ardèche
Lorraine Champagne-Ardenne
Midi-Pyrénées
Nord France Europe (2)
Normandie
Picardie (2)
Provence-Alpes-Corse (3)
Rhône Alpes

(1) La Caisse d’Epargne Ile-de-France est présente à Saint-Pierre-et-Miquelon.
(2) Les Caisses d’Epargne Nord France Europe et Picardie ont engagé un processus
de fusion en vue de la création de la Caisse d’Epargne Hauts de France au 1er mai 2017.
(3) La Caisse d’Epargne CEPAC est présente en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin,
à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à La Réunion et à Mayotte.

329

Md€
d’encours d’épargne

+1%

11,4

Md€ collectés
en assurance vie

7,1

Md€ de prêts
personnels produits

4,7

millions
de contrats
d’assurance
dommages,
prévoyance
et santé en stock

27,9

Md€
de production de
prêts immobiliers

137

Md€
d’encours
de crédit

+4%

LES PARTICULIERS
La Caisse d’Epargne accélère
sa stratégie de bancassureur
avec la nouvelle gamme
d’assurance vie et prévoyance
de Natixis Assurances
et une nouvelle offre santé.
Elle enrichit ses services
digitaux avec Apple Pay,
le règlement SEPAmail,
les retraits par SMS,
des simulateurs en ligne et
Banxo, sa nouvelle application
bancaire avec agrégateur de
comptes et gestion budgétaire.
Elle a lancé un prêt étudiant
sans caution et élargi
sa gamme de placements
financiers aux OPCI (1)
et SCPI (2).
Les prêts immobiliers,
les crédits à la consommation
et l’assurance confirment
leur dynamisme. La collecte
est restée bien orientée,
en particulier les dépôts à vue
et l’assurance vie.
(1) Organisme de placement collectif
immobilier.
(2) Société civile de placement
immobilier.
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343 000

LES PROFESSIONNELS
Le nombre de clients actifs
croît de 5 % et ceux qui
le sont aussi à titre privé
de 9 %. Les flux monétiques
et la production de crédits
progressent respectivement
de 10 % et 5 %. La Caisse
d’Epargne a déployé
l’assurance IARD pro, lancé
Car Lease, une offre 100 %
digitale de financement de
véhicule en location longue
durée, et DiagEntrepreneur,
une application simple
et rapide pour diagnostiquer
son entreprise. Engagée
pour l’entrepreneuriat,
elle a conclu des partenariats
avec les incubateurs au féminin
Les Pionnières et le réseau
d’accompagnement BGE.

clients, artisans,
commerçants,
professions
libérales et petites
entreprises

2,6

Md€
de production
de crédits moyen
et long termes

10,3

Md€
d’encours de crédit

LA GESTION PRIVÉE
La gestion privée de la Caisse
d’Epargne est au service de
410 000 clients avec une
approche adaptée à chaque
segment : 1 500 conseillers
patrimoniaux en agence
et 670 chargés d’affaires
spécialisés les accompagnent
en proximité. 35 banquiers
privés, 25 ingénieurs
patrimoniaux et 19 gérants
de portefeuille pour la gestion
sous mandat assurent
la relation avec les clients
les plus fortunés.
Deuxième acteur en France (1),
la Caisse d’Epargne continue
d’enrichir son offre et d’étoffer
ses outils d’information
digitaux.
(1) Étude Xerfi/Precepta, juin 2014.
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410 000

clients

35

espaces
Gestion Privée

112

Md€
d’encours gérés

+ 4,7 %

LES ENTREPRISES
Les Caisses d’Epargne
financent toujours plus
d’entreprises, 4 184 sont
devenues clientes en 2016.
La production de crédits croît
de 40,1 %. De nouvelles offres
sont venues enrichir la gamme
assurance (assurance-crédit
avec Coface), financement
(Prêt Innovation), poste client

(Vision Dév). Le dispositif Néo
Business, destiné aux start-up
et aux entreprises qui innovent,
se déploie progressivement
sur l’ensemble des Caisses
d’Epargne avec 50 chargés
d’affaires Innovation.
14 structures régionales
de capital-investissement
opèrent en région.

+ 15,7 %

d’encours
de crédit

+ 10 %

de flux
commerciaux
Près de

4 200

nouvelles
entreprises
clientes

14

structures
dédiées
au capitalinvestissement

2,8

Md€
de production
de crédits
court terme

1,5

Md€
de financements
moyen et
long termes
accordés

L’IMMOBILIER PROFESSIONNEL
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 foncières.

Dans un marché en reprise
marquée, les encours de
crédit moyen et long termes
progressent de 8,6 %, ceux des
crédits court terme de 12,8 %.
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LE LOGEMENT SOCIAL
ET L’ÉCONOMIE MIXTE
LE SECTEUR
PUBLIC
La Caisse d’Epargne est
un partenaire majeur
des collectivités locales
et des établissements publics
de santé avec près du tiers
de leurs encours de crédit.
Elle bénéficie d’enveloppes
de la BEI (1) pour financer
à taux bonifiés des projets
soutenus par l’Europe.
Elle s’appuie sur Natixis
et le Crédit Foncier pour
apporter des solutions
de paiement, cartes, titres
de services, crédit-bail,
ingénierie financière et
partenariat public-privé.
En 2016, elle a lancé le prêt
sur Livret A et le nouveau site
Développement & Collectivités.
Dans un contexte en pleine
évolution, cet outil offre
aux décideurs locaux
des informations financières
synthétisées et cartographiées
sur les communes et
les intercommunalités
et des outils de simulation
pour éclairer leurs décisions.
(1) Banque européenne d’investissement.

4

Md€
de financements
nouveaux pour
les collectivités locales,
leurs groupements
et les hôpitaux publics

+ 28,4 %

34,1

Md€
d’encours de crédit
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Partenaires historiques
des organismes du logement
social, présentes chez 87 %
des opérateurs, les Caisses
d’Epargne répondent à tous
leurs besoins : banque
au quotidien, avec un
développement soutenu
des solutions numériques,
financement et placement.
Elles sont aussi opérateurs :
le pôle Habitat en Région
gère 244 000 logements.
Première banque référente
des entreprises publiques
locales (1) 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.
(1) Enquête de la Fédération des EPL
sur le financement des EPL, avril 2015.

3,8

Md€
de production
de crédits

8,9

Md€
d’encours de crédit

+5%

8,1

Md€
d’encours de
collecte dont
4,6 Md€ placés
sur le Livret A

LES PERSONNES
PROTÉGÉES
Les Caisses d’Epargne
proposent un accompagnement
personnalisé aux clients
protégés et à leurs
représentants légaux.
150 collaborateurs spécialisés
interviennent directement
auprès des mandataires
judiciaires ou en appui
des conseillers de proximité
en agence. L’offre dédiée
couvre la bancarisation,
l’épargne, l’assurance et
l’organisation patrimoniale.

1re

banque
des personnes
protégées (1)

8,4

Md€
d’épargne
gérée pour
les personnes
protégées

324 000

personnes
protégées clientes
(1) Ministère de la Justice,
31 décembre 2013.

L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
Les Caisses d’Epargne
accompagnent près de
19 000 entreprises et
institutions de l’ESS.
La production de crédits
croît de 16,1 %, les flux de 20 %.
La plate-forme de collecte
en ligne Espace Dons, lancée
en 2015, accueille déjà
plus de 150 associations
régionales et nationales.
L’ESS évolue et s’ouvre
davantage aux financements
privés. Pour accompagner
ce mouvement, la Caisse
d’Epargne a rejoint l’Impact
Invest Lab, une initiative
de place pour développer
l’investissement à impact
social en appuyant
des projets innovants.

1er
20 %

financeur
de l’ESS avec
du marché (1)

170

chargés
d’affaires spécialisés

773

M€
de production
de crédits

+ 16,1 %

(1) Banque de France/
Périmètre ISBLM.
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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 2016

2016 a été la dernière année du plan stratégique 2012-2016 du Crédit
Foncier, organisé autour de cinq axes principaux : développement de l’activité
commerciale, réduction du portefeuille d’actifs internationaux, baisse des frais
généraux, diversification des modes de refinancements et développement
des synergies au sein du Groupe BPCE.
Le Crédit Foncier a poursuivi sa stratégie de communication : publicité
télévisée, événements institutionnels de grande ampleur en province et à Paris
et diffusion d’études et de données sur les marchés immobiliers.

LES PARTICULIERS
Le Crédit Foncier est l’un
des principaux acteurs
du prêt à l’accession sociale
et du prêt à taux zéro qui
facilitent l’accession à
la propriété des ménages
aux revenus modestes
et intermédiaires.
En 2016, il a développé
un espace dédié au particulier
afin de simplifier les différentes
étapes du parcours d’achat
d’un bien immobilier. Cet
espace permet de stocker
toutes les recherches
immobilières et les simulations
de financement. Par ailleurs,
le Crédit Foncier a mis
en place le premier éco-prêt
à taux zéro copropriétés,
qui finance les travaux
d’économie d’énergie
sur les parties communes.

46,4

Md€
d’encours de crédit (1)

LES PROFESSIONNELS
ET INVESTISSEURS /
ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Le Crédit Foncier a notamment
participé, avec trois Caisses
d’Epargne et la Banque
Palatine, au financement
de l’acquisition du patrimoine
de santé de Gecina. Sur
la quote-part de 70 millions
d’euros, le Crédit Foncier
a conservé 19 millions d’euros
de financement direct.
Autre exemple : le Crédit
Foncier a monté un partenariat
public-privé pour la
réhabilitation de l’École
normale supérieure de Lyon,
cofinancé avec la Caisse
d’Epargne Rhône Alpes.

46,1

Md€
d’encours de crédit (1)

LES SERVICES IMMOBILIERS
Crédit Foncier Immobilier
est le leader de l’expertise
immobilière en France.
Il est devenu, en 2016,
l’unique prestataire de BPCE
pour l’évaluation des actifs
résidentiels dans le cadre
de contentieux.

2 437
246
7 000

collaborateurs

points de vente

partenaires professionnels
de l’immobilier

9,6

Md€
de crédits accordés

92,5

Md€
d’encours (1)

5,2

Md€
d’obligations foncières
émises par la Compagnie
de Financement Foncier (2)
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(1) Données de gestion ajustées
comptablement (IFRS 7).
(2) Hors opérations
exceptionnelles de rachat.

Chapitre 5

La Banque Palatine
Banque des ETI (1) et de leurs dirigeants, la Banque Palatine
accompagne leurs projets depuis plus de 230 ans. Grâce à des conseils
et des solutions sur mesure à haute valeur ajoutée, elle bâtit une relation
d’excellence et de partenariat avec chacun de ses clients.

En 2016

La Banque Palatine a réussi un développement commercial dynamique
sur ses deux marchés et poursuivi sa modernisation.
Son application mobile de consultation des comptes a été optimisée.
À travers une navigation personnalisée, son nouveau site institutionnel,
mis en ligne en mai, met en avant l’accompagnement sur mesure et l’ensemble
des expertises.
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.

LES ENTREPRISES

LA CLIENTÈLE PRIVÉE

LA GESTION D’ACTIFS

2016 a été une année
de montée en puissance
de l’arrangement d’opérations
de financement et de la
plate-forme distribution pour
la Banque Palatine. Celle-ci a
également soutenu activement
le crédit aux entreprises
avec des synergies accrues
au profit des clients.
La Banque Palatine a aussi
lancé une offre d’ingénierie
immobilière pour les ETI.
Enfin, son taux de pénétration
auprès des entreprises de plus
de 15 millions d’euros de chiffre
d’affaires dépasse les 10 % en
2016 et a progressé d’un point
par an depuis quatre ans.
Leader auprès des
administrateurs de biens,
la Banque Palatine a accompagné
ces professionnels sur
les nouvelles obligations
d’épargne pour les futurs
travaux des copropriétés
et dans le respect des délais.

La conquête des clients privés
cœur de cible a été très
performante en 2016.
L’année est marquée par
une forte production de
financement et d’épargne
financière ainsi que par
le déploiement de nouvelles
offres en défiscalisation
et en immobilier.

Palatine Asset Management
gère plus de 4 milliards d’euros
et pratique une gestion d’actifs
de conviction, régulièrement
récompensée. En 2016, la Sicav
Uni Hoche, créée en 1978 et
investie en actions françaises,
a remporté une nouvelle fois
les Excellences 10 ans
du magazine Patrimoine
privé pour la régularité
de ses performances.
(1) Entreprises de taille intermédiaire.

11 600

entreprises clientes

70 000

50

1 208

16,5

clients privés

collaborateurs

agences

Md€
d’encours
d’épargne

8,1

Md€
d’encours de crédit

Chapitre 6

BPCE International
Le métier de banque commerciale 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 2016
La transformation digitale, assortie de Trophées de l’innovation interne,
est lancée. Parmi ses premières concrétisations : le relevé bancaire dynamique
de la BMOI à Madagascar avec une analyse visuelle des opérations disponible
sur tous les écrans, et le développement du partenariat avec Orange Money
à Madagascar, à l’île Maurice et au Cameroun.
En Tunisie, la BTK a obtenu 25 millions d’euros de la SFI (1) pour financer
l’économie tunisienne. Elle a aussi reçu de la BERD (2) le prix de la banque
émettrice la plus active en Tunisie pour sa remarquable contribution au
programme d’aide aux échanges commerciaux.
Au Cameroun, Proparco a consenti une ligne de crédit de 40 millions d’euros
à la BICEC pour développer le crédit à moyen et long termes aux entreprises.
En Nouvelle-Calédonie où Ingépar a ouvert une succursale, la Banque
de Nouvelle-Calédonie (BNC) a conclu un partenariat pour la microfinance
avec l’Adie.
La BNC s’est également associée à BPCE International pour financer
aux côtés de l’Agence française de développement un projet de centrale
photovoltaïque d’un montant de 7,2 millions d’euros avec des financements
bancaires à hauteur de 6,1 millions d’euros.

INGÉPAR ET
PRAMEX INTERNATIONAL

IMPLANTATIONS
DE BPCE INTERNATIONAL

Ingépar arrange des
financements d’infrastructures,
de navires, de projets
industriels, hôteliers et
immobiliers. Elle a connu
une activité soutenue dans
le domaine du logement
social et d’actifs de transport.

Afrique, océan Indien : Banque
des Mascareignes (île Maurice),
BMOI (Madagascar), BTK (Tunisie),
BICEC (Cameroun), BCI (Congo),
BNDA (3) (Mali), BCP (3) (Maroc).
Asie-Pacifique : succursale
de Hô Chi Minh-Ville (Vietnam),
Banque de Nouvelle-Calédonie,
Banque de Tahiti (Polynésie française).
Europe : Fransabank France (3),
Proparco (3) (France),
Banca Carige (3) (Italie).
Filiales spécialisées : Ingépar
(ingénierie financière),
Pramex International (conseil
en développement international).

Pramex International est
le leader français du conseil
en implantations et
acquisitions internationales
des start-up, PME et ETI. Elle
accompagne près d’un millier
d’entreprises françaises chaque
année. Pramex a lancé son
nouveau projet d’entreprise,
créé une filiale à Singapour
et ouvert des bureaux à
Barcelone et San Francisco.
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2 964

collaborateurs

159

agences

5,7

Md€
d’encours
de crédit
(1) Société financière internationale.
(2) Banque européenne pour
la reconstruction et le développement.
(3) Participations minoritaires.

5,3

Md€
d’encours
d’épargne

Chapitre

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 également ses expertises aux réseaux du Groupe BPCE et développe
des produits et des solutions pour leurs clients aux meilleurs standards du marché.

En 2016
Natixis a poursuivi le développement de ses métiers cœurs en cohérence
avec son plan stratégique New Frontier 2014-2017, centré sur le déploiement
de solutions à valeur ajoutée, un modèle économe en fonds propres dans
la Banque de Grande Clientèle et la croissance des activités de gestion d’actifs
et d’assurances. Elle a renforcé les synergies avec les réseaux du Groupe BPCE
et l’internationalisation de ses métiers mondiaux.
La troisième année de déploiement de New Frontier consacre la montée
en puissance des métiers de l’Épargne avec une progression des actifs sous gestion,
notamment en Europe, et le développement rapide des métiers d’assurances.
Conformément au programme assurément#2016, Natixis a déployé avec succès
l’offre d’assurance vie et de prévoyance dans l’ensemble des Caisses d’Epargne.
Pour la Banque de Grande Clientèle, l’année 2016 se caractérise par
le développement de ses plates-formes internationales, une forte croissance
de ses métiers de fusions–acquisitions et le dynamisme des métiers de Global
Markets, Global Finance et Investment Banking, validant le bien-fondé de
la nouvelle organisation mise en œuvre au premier semestre 2016.
Les métiers des Services Financiers Spécialisés poursuivent leur dynamique
de développement au service des Banques Populaires, des Caisses d’Epargne
et des autres réseaux du Groupe BPCE, avec une très forte impulsion digitale.

CONTRIBUTION DES MÉTIERS
CŒURS AU RÉSULTAT
AVANT IMPÔT (1) 2016

Plus de

16 000

collaborateurs
Présente dans

36
8,7

pays

Md€ de produit
net bancaire (1)

Cotée sur Euronext Paris
CAC next 20

17 %

CONTRIBUTION DES ZONES
GÉOGRAPHIQUES AU PRODUIT
NET BANCAIRE 2016
3,5 %

67,5 %
29 %

Résultat avant impôt
des métiers cœurs (1)

2,7

Md€

(1) Hors éléments exceptionnels.

Amériques
Europe, Moyen-Orient,
Afrique
Asie, Pacifique

44 %
39 %

Épargne
Banque
de Grande Clientèle
Services Financiers
Spécialisés
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ÉPARGNE
Conformément à ses ambitions
stratégiques, le pôle Épargne
s’est renforcé. Avec 832 milliards
d’euros d’actifs sous gestion
fin 2016, Natixis Global Asset
Management (NGAM) est l’un
des principaux gérants d’actifs
au monde. L’année est
également marquée par
la montée en puissance
des métiers de l’assurance.
Gestion d’actifs
Natixis Global Asset Management
s’appuie sur un modèle
multiboutique original
rassemblant une vingtaine
de sociétés de gestion dans
le monde et une plate-forme
de distribution mondiale. Les
actifs sous gestion de NGAM
progressent de 4 % malgré un
contexte plus difficile en 2016.
L’année se caractérise par
une nette décollecte aux
États-Unis jusqu’au quatrième
trimestre, compensée par une
collecte positive en Europe.
(1) Classement Cerulli, juillet 2016,
portant sur les encours à fin
décembre 2015.
(2) Source Feri Lipper au 31 décembre 2015
(hors fonds monétaires).
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En 2016, le rapprochement
d’AEW Europe et de Ciloger
(60 % NGAM, 40 % La Banque
Postale) a créé l’un des leaders
européens de la gestion
d’actifs immobiliers : plus de
26 milliards d’euros d’encours.
Mirova, la filiale dédiée à
l’investissement responsable,
a élargi son offre aux États-Unis
et conclu un partenariat avec
la Convention des Nations unies
pour structurer le premier fonds
de restauration et de prévention
de la dégradation des terres
productives.

16e

gestionnaire
d’actifs mondial (1)

831,5

Md€
gérés fin 2016

e
Mirova, 2 gérant

européen en fonds
ouverts ISR (2)
Banque privée
La Banque Privée 1818
et Natixis Private Banking
servent les réseaux du groupe,
les conseillers indépendants
ainsi que leur propre clientèle.
La collecte nette s’élève
à 1,5 milliard d'euros.

29

Md€ gérés

Assurance
Au service des réseaux du
groupe et de leurs clients,
Natixis Assurances a déployé
son offre d’assurance de
personnes auprès de toutes
les Caisses d’Epargne. Il est
dorénavant l’assureur de
l’ensemble du Groupe BPCE.
Déclaration de sinistres par
SMS, vidéos personnalisées
sur l’assurance vie, centre
de relation client innovant :
Natixis Assurances poursuit
sa transformation digitale.

8

Md€
de chiffre d’affaires
(hors traité de réassurance
avec CNP)
Assurance dommages

+9%

Assurance vie

+ 42 %

Prévoyance

+4%
ADE

+9%

BANQUE DE
GRANDE CLIENTÈLE
La Banque de Grande Clientèle
a clôturé l’année avec des
résultats en forte hausse
illustrant la pleine pertinence
de son modèle de
développement asset-light et
le renforcement de son offre
de solutions au bénéfice de
ses clients. La progression
du PNB du pôle de 11 % illustre
l’efficience de sa nouvelle
organisation mise en œuvre
en juillet 2016 autour de trois
objectifs : mieux accompagner
ses clients en approfondissant
le dialogue stratégique,
renforcer le modèle
Originate-to-Distribute et
accentuer le développement
international de ses grands
métiers mondiaux. Elle traduit
également la forte dynamique
des trois plates-formes
internationales.
Conseil
Avec l’acquisition de 51 %
de Peter J. Solomon Company
aux États-Unis et les bonnes
performances de Natixis
Partners en France, Natixis
continue de se renforcer
dans le conseil en
fusions-acquisitions.

4e

conseil en fusionsacquisitions en France
en nombre d’opérations
conclues en 2016 (1)

Financements
La production nouvelle atteint
34 milliards d’euros. Parmi
les opérations de l’année,
le financement d’une flotte
de 22 appareils pour le loueur
d’avions Goshawk Aviation
Limited à Hong Kong, du parc
éolien offshore Merkur en mer
du Nord (1,6 milliard d'euros),
la modernisation de l’aéroport
Toulouse-Blagnac (102 millions
d'euros syndiqués auprès
de la Caisse d’Epargne de
Midi-Pyrénées, de la Banque
Populaire Occitane et de
l’assureur AGEAS).
Natixis a élargi sa plate-forme
de dette infrastructure à des
investisseurs extra-européens
(les sud-coréens KB Insurance
et Samsung) et aux actifs
aéronautiques. Elle a également
ouvert un bureau de
représentation à Genève
pour élargir ses capacités
d’origination dans le financement
de matières premières.
Dans les financements
immobiliers, Natixis a titrisé
pour un montant total de
1,9 milliard de dollars d’opérations
CMBS aux États-Unis.
Natixis a par ailleurs financé
des opérations stratégiques
telles que les financements
d’acquisitions de Darty par
la Fnac (1,4 milliard d'euros)
et de Syngenta par ChemChina
(12,7 milliards d'euros).

1er

Mandated Lead Arranger
en Europe et 5e au niveau
mondial en financements
d’infrastructures d’énergie
renouvelable en 2016 (2)

10e

Marchés de capitaux
Nommée « Banque
d’investissement 2016 la plus
innovante sur le marché
des dérivés actions » par
le magazine The Banker,
Natixis développe notamment
une offre patrimoniale et
une plate-forme d’une
cinquantaine d’indices.
Elle confirme son développement
international, en particulier sur
le marché primaire obligataire
en Asie où elle assure la
coordination globale de sa
première émission en dollars
américains (500 millions
de dollars) pour l’entreprise
publique chinoise Chalco
et sur le marché action
au Royaume-Uni en tant
que co-chef de file d’une
augmentation de capital
(735 millions de livres sterling)
pour Phoenix Group destinée
à financer l’acquisition
d’Abbey Life.

6e

arrangeur de CLO
américains (1)

1er

bookrunner en France
pour les augmentations de
capital avec maintien du DPS
en montant et nombre
d’opérations (3)

2e

bookrunner sur le marché
primaire obligataire en
nombre d’opérations en euro
auprès des émetteurs
corporate français en 2016 (4)
(1) Thomson Reuters.
(2) IJ Global.
(3) Bloomberg.
(4) Dealogic.

Mandated Lead Arranger
en financement de projets
au niveau mondial en 2016 (1)
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SERVICES FINANCIERS
SPÉCIALISÉS
Les financements et
les services spécialisés
poursuivent une croissance
solide, soutenue par
le déploiement de l’offre
de Natixis dans les réseaux
du groupe et en s’appuyant
sur de nouvelles solutions
digitales.
Crédit à la consommation
Natixis Financement
développe des offres de
crédits renouvelables et de
gestion des prêts personnels.
La production nouvelle s’élève
à plus de 10 milliards d’euros,
+ 10 % sur un an, avec un
développement des ventes
à distance. Les encours
atteignent près de
20,7 milliards d’euros
à fin 2016.

No 3

du crédit à la
consommation en France (1)
Crédit-bail
Natixis Lease propose
une gamme complète
de crédit-bail mobilier
et immobilier, de location
longue durée de véhicules,
de location informatique
et de financement des énergies
renouvelables avec sa filiale
Natixis Energeco. L’ensemble
représente 11,7 milliards d’euros
d’encours, en hausse de 4 %,
pour plus de 121 000 contrats.

32

Affacturage
Natixis Factor apporte
des solutions adaptées aux
besoins d’entreprises de
toutes tailles et de tous profils.
En 2016, deux nouvelles offres
destinées aux entreprises
de BTP ont été déployées
dans les réseaux du groupe.
Les créances affacturées
s’élèvent à 46,8 milliards d’euros,
en croissance de 35 % sur
un an avec un doublement
à l’international.
Financement du cinéma
et de l’audiovisuel
Natixis Coficiné finance
tous les métiers de l’image
et du son. Ses nouveaux
financements dépassent
560 millions d’euros
essentiellement en France et
dans plusieurs pays d’Europe.

1er

financeur du cinéma
et de l’audiovisuel en Europe

Ingénierie sociale
Natixis Interépargne gère plus
de 2,8 millions de comptes
d’épargne salariale totalisant
24,4 milliards d’euros.

1er

teneur de comptes
d’épargne salariale
en France (2)

1er

émetteur de cartes
prépayées en France

Paiements
Natixis Payment Solutions
assure un service complet
de gestion des moyens
de paiement domestiques,
européens et internationaux :
21,6 millions de cartes
gérées et plus de
4 milliards d’opérations.

Dans le cadre de la poursuite
de la transformation de
son modèle, Natixis a annoncé
en novembre 2016 la création
d’une ligne métier paiements
unique regroupant au sein
de Natixis toutes les activités
de paiement du Groupe BPCE :
Natixis Payment Solutions,
S-money et ses filiales (Le Pot
Commun, E-Cotiz, Depopass
et Payplug). Cette nouvelle
ligne métiers permettra de
déployer de nouveaux business
models digitaux sur le marché
en forte croissance des
solutions de paiements
sur mobile, du e-commerce
et des commerces de
proximité.
Cautions et garanties
La Compagnie Européenne de
Garanties et Cautions (CEGC)
cautionne 127,7 milliards
d’euros de crédits immobiliers
aux particuliers, en hausse
de 12 % sur un an, et
2 milliards d’euros auprès des
administrateurs de biens (+ 11 %).
Elle a également délivré plus
de 80 000 garanties aux
entreprises.

2e

cautionneur de crédits
immobiliers (1)
Titres
EuroTitres est en France
le no 2 (1) de la conservation
de détail et le premier
partenaire (1) des banques
de détail et des banques
privées qui sous-traitent
la conservation. Elle gère
plus de 3,4 millions
de comptes titres.
(1) Analyse interne.
(2) Association française de gestion
(AFG) au 30 juin 2016.

Sans les équipes de Banque Populaire,
de Caisse d’Epargne, de Natixis, du Crédit Foncier,
de la Banque Palatine et de BPCE International,
les personnages de la nouvelle littéraire que vous
venez de lire ne seraient jamais venus à bout des
énigmes et des défis lancés par Charles Langley.
Ils n’auraient même jamais vu le jour.
À suivre…

Tome 1
L’Intrigant monsieur Langley,
la première nouvelle littéraire
du Groupe BPCE.
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Un matin, la vie d’Eva Brunold croise celle de
Charles Langley et prend une toute nouvelle voie.
La jeune fille ne sera pas seule pour élucider les
énigmes et relever les défis imposés par cet homme
mystérieux. Elle pourra compter sur les équipes,
les conseils et les services de l’ensemble des
collaborateurs des banques du Groupe BPCE.
Conseils pour lancer son activité, services bancaires
mobiles et innovants, financements adaptés…
Le Groupe BPCE accompagne Eva tout au long
de son projet.
Découvrez, dans ce volume, l’ensemble des solutions
et des engagements qui aident l’héroïne de notre
nouvelle à grandir autrement.
Tout est possible, l’existence n’est jamais figée.
À condition de trouver les bons partenaires.
groupeBPCE.fr

