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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 35 millions de clients et finance
plus de 20 % de l’économie française.
Né en 2009 du rapprochement de banques coopératives régionales, les Banques
Populaires et les Caisses d’Epargne, le Groupe BPCE appartient, à travers elles,
à 8,9 millions de clients sociétaires.
Le groupe exerce tous les métiers de la banque et de l’assurance en s’appuyant sur :
- les réseaux des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne implantées
sur tout le territoire ;
- la banque internationale de financement, de gestion, d’assurance et de services
financiers, Natixis, cotée sur Euronext Paris ;
- la Banque Palatine, au service des entreprises de taille intermédiaire et du patrimoine ;
le Crédit Foncier, spécialiste du financement de l’immobilier ; BPCE International pour
la banque de détail à l’international.
Faire la différence en mobilisant les complémentarités et les synergies entre nos
entreprises, en conjuguant performances et valeurs coopératives : tel est l’objectif
de notre plan stratégique « Grandir autrement » et le sens de notre signature
de groupe « Coopératifs, banquiers et assureurs autrement. »

Nos résultats nous valent le titre de Banque de l’année 2015 en France du magazine The Banker.
C’est une fierté et un encouragement à continuer à nous réinventer pour accompagner les
nouvelles attentes de nos clients et de la société, créer plus de valeur et la partager.

Avec l’application PubliPlus
enrichissez votre lecture !
1. Téléchargez l’application PubliPlus
sur l’Apple Store ou Google play.
2. Flashez les pages interactives marquées
du logo ci-dessus (privilégiez de flasher
la double page).
3. Continuez l’expérience
sur votre smartphone ou votre tablette.
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À mi-parcours de notre projet
stratégique 2014-2017 « Grandir
autrement », les résultats sont
au rendez-vous. Les Banques
Populaires et les Caisses
d’Epargne ont poursuivi une
activité commerciale soutenue.
Le Crédit Foncier, la Banque
Palatine et BPCE International
ont connu une année dynamique.
Natixis a réalisé de solides
performances et tous ses métiers
cœurs y contribuent : la gestion
d’actifs avec une année record ;
l’assurance vie et non-vie qui
monte en puissance avec
une plate-forme de production
unique ; les services ﬁnanciers
spécialisés en fort développement
dans les réseaux de nos banques
régionales ; la banque de grande
clientèle avec un modèle économe
en ressources, qui privilégie
le conseil et l’intermédiation.
Notre produit net bancaire
progresse de 4,5 %, à 23,8 milliards
d’euros. Grâce à la maîtrise des
charges et à un coût du risque
en légère baisse, notre résultat
net croît de 11,6 %, à 3,2 milliards
d’euros. La solidité ﬁnancière
du Groupe BPCE s’est à
nouveau renforcée.
Nos fonds propres durs ont plus
que doublé depuis 2008 pour
atteindre 52 milliards d’euros avec

un ratio de fonds propres durs
de 13,2 % à ﬁn 2015 selon Bâle III.
Nos collaborateurs sont parties
prenantes de ces avancées :
trois sur quatre adhèrent
à la stratégie du groupe et
sont optimistes pour son avenir.
Ces résultats renforcent
notre ﬂexibilité stratégique dans
un environnement très exigeant :
la réglementation continue
de se durcir avec un coût élevé ;
les taux d’intérêt très bas
impactent nos marges ;
les bouleversements induits
par la technologie et le digital
s’accélèrent.
Pour relever ces déﬁs, tous les
projets de notre plan « Grandir
autrement » seront résolument
poursuivis : la transformation de
nos banques pour offrir le meilleur
de la relation humaine et digitale ;
le développement de l’assurance,
de la gestion privée et des
synergies de revenus avec Natixis
pour diversiﬁer nos revenus ;
le renforcement de notre position
d’acteur majeur de l’épargne pour
ﬁnancer nos clients ; les synergies
de coûts ; l’accélération de notre
internationalisation.
Il nous faut cependant
aller plus vite et plus loin.
Nous devons réinventer
nos offres et nos organisations
pour satisfaire les nouvelles
attentes, accroître notre
agilité, saisir les opportunités.

Nous devons nous donner
les moyens d’accompagner
nos clients dans tous leurs
projets, les territoires dans
leur développement, nos
collaborateurs dans l’acquisition
de nouvelles compétences et
l’adaptation au changement.
Nous devons partager et
mutualiser davantage pour
améliorer nos performances
au bénéﬁce de toutes nos parties
prenantes et de la solidarité.
Les banques régionales vont
accélérer leur transformation,
adapter leurs réseaux et engager
les fusions nécessaires pour
atteindre la taille critique
indispensable à leur action
en région, à la satisfaction
des exigences réglementaires,
aux économies d’échelle
en période de taux bas,
au ﬁnancement de leurs
investissements, notamment
dans le digital.
Les Caisses d’Epargne Nord
France Europe et Picardie ont
annoncé leur fusion en 2017.
Les Banques Populaires
Côte d’Azur et Provençale
et Corse ont fait de même pour
créer la Banque Populaire de
la Méditerranée. Celles des Alpes,
de Loire et Lyonnais et du Massif
Central se rapprochent pour créer
la grande Banque Populaire de
la nouvelle région Rhône-Alpes.

« Réinventer, accompagner,
partager : nous devons aller
plus vite et plus loin dans
notre transformation. »
2

Nous allons ampliﬁer
notre transformation digitale
et technologique. C’est notre
priorité. Notre objectif est de
doter le groupe d’une capacité
digitale puissante pour en
faire un leader de la banque
et de l’assurance digitale et
y associer les collaborateurs.
Nous avons pour nous
la connaissance de nos clients,
l’expertise de nos métiers,
la maîtrise de la réglementation
et la solidité. Notre culture
de groupe coopératif ouvert
à la diversité nous permet
en outre de multiplier
les formes de collaboration
avec les nouveaux acteurs
comme les Fintech.
Nous continuerons à
promouvoir la force de
notre modèle coopératif
auprès de nos sociétaires
et clients comme auprès
de notre superviseur européen,
qui en est moins familier.
Pour continuer à convaincre,
nous devons viser l’excellence,
le plus haut niveau d’exigence
professionnelle, la rigueur
d’exécution et l’union, sans
lesquels aucune stratégie
gagnante n’est possible.
François Pérol
Président du directoire
Groupe BPCE
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Défis
De nouvelles façons de…

consommer

L’économie du partage est plébiscitée. 22 % des Français interrogés utilisent déjà
l’un de ses services et 30 % comptent le faire au cours des douze prochains mois.
Ecoscope, OpinionWay pour Axys Consultants, Le Figaro et BFM Business, juillet 2015.

financer

Prêts, dons, fonds propres : internet facilite la mise en relation, et le financement
participatif connaît un essor mondial. En France, le nombre de financeurs a
progressé de 750 000 en un an pour dépasser 1,75 million.
Baromètre du crowdfunding CompinnoV pour Financement Participatif France, 1er semestre 2015.

entreprendre

Performance et responsabilité sont les valeurs privilégiées des chefs
d’entreprise. Plus sociale et attentive à ses impacts, l’entreprise de demain
sera aussi tournée vers l’innovation jugée importante, voire essentielle,
par les trois quarts des dirigeants.
Ifop-Banque Populaire, À quoi ressemblera l’entrepreneur de demain ?, septembre 2015.

travailler

Première génération née avec le numérique, les Y, qui ont vu le jour entre
le début des années 1980 et le milieu des années 1990, sont en quête de sens
et appellent de nouveaux modes de management, flexibles et participatifs.
Quant aux Z — 20 ans en 2015 —, la moitié se rêve entrepreneur et beaucoup
le seront dans leur vie professionnelle : les free-lance (1) sont déjà plus nombreux
que les CDI aux États-Unis.
Positive Economy Forum, septembre 2015.

voir le monde

Un documentaire français et positif sur l’écologie, Demain, qui a d’ailleurs
pu se faire grâce à une campagne de financement participatif, dépasse les
500 000 entrées en moins de deux mois.‥, les visions évoluent. Lutter contre
le changement climatique, qu’ils estiment dangereux, est une priorité pour 83 %
des Français. 71 % estiment pouvoir agir personnellement. Ce qu’ils attendent :
l’accès à des solutions concrètes pour passer à l’action.
Ifop pour Solutions COP21, septembre 2015 – Ipsos pour Havas Paris, janvier 2015.
(1) Travailleur indépendant dont une des formes, en France, est l’autoentrepreneur.

4

Oppo
rtunit
és

Révo
numélution
et sm rique
art d
La b
a
ata
diff nque a

us
ér
est p emment si s’utilise
:
rivilé
mais
gié a internet
l’exp le client a u quotidi
e
e
cons rtise de ttend de n,
la
e
impo iller pou part de
r
num rtants. L’i les choix son
ériqu
nnov
des m
e et
ation
l
vont égadon ’utilisatio
n
n
un n permettr ées (big
o
e
d
la pe uveau de d’attein ata)
d
r
et de sonnalisa gré dans re
s sol
ution tion des
offre
s.
s

Finte
et créch
ativ
Qu’il
des f s’agisse d ité
o
e

de l’a nds, pay lever
mett rgent, les er ou tran
e
au se nt la tec Fintech sférer
h
r
C’est vice des nologie
a
i
n
s
des s
i qu’e personne
e
r
v
ices lles inve s.
la vie
qu
n
insat , couvren i simpliﬁ tent
isfait
en
t des
des c
s, mo
beso t
ins
succ ommuna bilisent
ès ou
utés.
des p
vren
Leur
t
la cré ossibles, le cham s
p
s
a
d’inn tivité et timulent
ovat
l
a
v
ite
io
du se
cteu n de l’en sse
r ﬁna
s
ncier emble
.

Mana
gem
ent 2
.0

Ouve
agile rte, colla
b
,
des c l’entrepr orative,
i
o
l
l
a
bora se 2.0 fa
sa pr
te
it
e
leur mière ric urs
capa
h
e
s
s
c
favor
e, lib
ité d
mob ise l’entre ’initiative ère
ilise l
,
p
’intel reneuria
ligen
t,
ce

colle
c
d’int tive avec
e
com rnet – ré l’appui
m
s
de p unautés eaux soc
artag
, plat
i
et sa
es-fo aux,
e et
i
d
des r t donner ’innovat rmes
io
aison
à
s de chacun n… –
s’eng
ager
.
Avoi
r un
impa
de la
c
ces o valeur et t positif,
toujo bjectifs r la partag créer
a
e
d’épa urs plus d ssemble r :
n
r
’e
g
n
trepr t
L’imp nants e
e
entre lication d t d’invest neurs,
p
e
r
t
i
rès g isseurs.
respo ses en
ra
envir nsabilité matière d ndes
onne
s
o
c
iale e e
le dy
men
t
n
t
socia amisme ale (RSE
),
d
l
e
e
e
l
t
’é
les in
solid
cono
plate cubateur aire (ESS mie
s et
s-for
),
l’esso
mes
d
r
é
d
d
e l’in
iés,
socia
ve
tradu lement re stisseme
n
mon isent l’ém sponsab t
le
d
entre e nouve ergence (ISR)
a
d’un
pren
ant e u, plus
t plu
s sol
idaire
.
En F
r
d’inv ance, les
e
d’éne stisseme besoins
d’effi rgies ren nt en ma
t
o
c
estim acité én uvelable ière
e
s
é
r
g
s
,
é
d’ici
tique et
de 37
à
Le se 5 milliard 2035, à p sont
maje cteur ﬁna s d’euros rès
.
u
les c r à jouer ncier a u
a
n
vers pitaux et pour orie rôle
u
en ca n modèl l’économ nter
e
aux F rbone et plus sob ie
p
r
re
a
erme
n
çais
quot
ttre
d
i
la ba dien. Une e le faire
a
n
sa ra que d’êt façon po u
ison
re ﬁd
u
r
le fut
d’êtr
e : ﬁn èle à
ur !
ance
r

RSE,
ESS

et ISR

Crois
sance
verte

5

Réinventer nos méthodes
de travail et nos organisations,
libérer notre créativité,
accroître notre agilité
et stimuler l’innovation
sous toutes ses formes.
Imaginer et créer des services
simples, efficaces, adaptés
aux nouveaux usages
personnels et professionnels.
Développer de nouvelles solutions
de financement, d’investissement
et d’assurance pour accompagner
les nouveaux modèles d’affaires,
satisfaire les nouvelles aspirations,
couvrir les nouveaux risques.

7

Réinventer

Réinventer nos offres, tirer parti
de la révolution numérique pour
mieux comprendre et satisfaire
nos clients.

Réinventer

: la relation
avec nos clients
Comment enrichir
le dialogue
avec nos 35 millions
de clients ?
Par tous les canaux.

Agence, téléphone, smartphone,
tablette, internet ﬁxe, e-mail, présence
réelle ou digitale : nos clients peuvent
nous joindre quand ils veulent, comme
ils veulent. Offrir une banque plus
accessible, plus pratique et plus simple,
développer un dialogue de qualité avec
des conseillers attentifs à proposer
la solution et le conseil adaptés à
chaque situation : c’est notre ambition.

En devenant amis.

Notre partenariat avec Facebook
s’inscrit dans cette stratégie. Grâce
à lui, les marques et les métiers du
Groupe BPCE pourront proposer
des services innovants en phase
avec les usages de nos clients sur
le premier réseau social mondial.
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En partageant une tablette.

Rien de plus simple pour lire et signer
un contrat, établir une relation de proximité
ﬂuide et personnalisée. Plus de 14 000 iPad
équipent ainsi les conseillers des Banques
Populaires en agences.

Autour d’un diagnostic.

Avec Diag Entrepreneur, artisans,
commerçants et petites entreprises
évaluent et comparent en ligne leurs
performances, simplement et gratuitement.
Cela nourrit l’échange entre l’entrepreneur
et son chargé d’affaires Caisse d’Epargne
attitré sur les moyens de progresser ou
de se dépasser.

9

Pourquoi nos sociétaires
sont-ils les mieux placés
pour tester nos innovations ?
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Banques coopératives,

les Caisses d’Epargne appartiennent à
leurs clients sociétaires. Premiers à
utiliser nos services, ils sont associés à
notre démarche d’innovation. L’agence
100 % innovante de la Caisse d’Epargne
Lorraine Champagne-Ardenne, à proximité
immédiate du Centre Pompidou-Metz
et de la gare TGV, est l’exemple même
de cette collaboration. Affichage extérieur
interactif, bar à tablettes, table tactile :
100 sociétaires ont testé et évalué
en amont ces nouvelles technologies.
4 000 sociétaires réunis en assemblée
générale les ont ensuite validées.

Réinventer

: l’agence
L’agence nouvelle génération

se développe au sein du réseau Banque
Populaire. Ainsi, à la Banque Populaire
de l’Ouest (BPO) sont réunis dans un même
espace les avantages d’une agence de proximité
avec les bénéﬁces d’une e-agence : affichage
dynamique en vitrine et à l’accueil, tablettes
tactiles à disposition dans les espaces d’attente,
tablette dédiée à l’entretien client et ergonomie
revue pour favoriser le travail en côte à côte
sur écran. 70 agences vont être transformées
sur le modèle de Rennes d’ici à 2017, soit près
de la moitié du réseau de la BPO.

Comment offrir
le meilleur de la relation
humaine et digitale ?

11

Réinventer

: l’esprit start-up
Comment stimuler
la créativité et l’envie
d’entreprendre
de nos équipes ?

2e édition du hackathon
Banque Populaire

Un thème, quatre équipes associant porteurs
de projet et développeurs internes, deux jours
pour transformer des idées en applications,
le tout dans une ambiance ludique et conviviale :
la Banque Populaire organise le hackathon pour
accélérer l’émergence de solutions innovantes.
Au programme de l’édition 2015 : « La tablette au
service de l’efficacité du conseiller. » L’application
lauréate permet de faciliter la constitution
et la validation des dossiers de ﬁnancement
des professionnels, en agence ou chez le client.

1er marathon de l’e-nnovation
de la Caisse d’Epargne

42 heures, 19 minutes et 5 secondes : c’est
le temps donné à une dizaine d’équipes
associant collaborateurs de la Caisse d’Epargne
Rhône Alpes, développeurs d’IT-CE (1), clients,
designers, start-up et étudiants pour imaginer
les services bancaires de demain. Trois projets
ont été récompensés à l’issue de ce premier
marathon de l’e-nnovation organisé au
TUBÀ (2) à Lyon.
(1) Structure informatique des Caisses d’Epargne.
(2) Association d’acteurs privés et publics qui ont décidé d’unir
leurs compétences pour aider au développement de services innovants
avec la participation des citoyens.
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Digital Week saison 2

5e Trophée
de l’innovation interne

C’est sur un bilan très positif que ce sont achevés
les 5es Trophées de l’innovation interne, avec
pas moins de sept prix décernés, et 19 lauréats
issus d’une dizaine d’entreprises du groupe.
41 entreprises ont participé à cette nouvelle
édition. 113 dossiers ont été déposés
par 320 porteurs de projets et près de
7 500 collaborateurs ont voté pour leurs
projets « Espoirs » et « Succès » favoris.

Immersion digitale pour tous durant
une semaine à BPCE. Au programme :
des tables rondes et conférences sur
le big data, le hacking, la protection des
données, les dernières applications digitales
et objets connectés, des labos internes
du groupe en démonstration, un challenge
innovation – « Mieux travailler ensemble
grâce au digital » –, des travaux pratiques
sur les réseaux sociaux. Des kits d’animation
ont été mis à disposition pour faciliter
la démultiplication des Digital Week ou
Digital Day dans les entreprises du groupe.
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Réinventer

: l’esprit
d’entreprendre

1.

Le Groupe BPCE est un acteur
majeur auprès des créateurs
et repreneurs d’entreprises.
Premier opérateur bancaire
du microcrédit professionnel,
premier partenaire des réseaux
d’accompagnement comme
l’Adie, France Active ou Initiative
France, il est aussi l’un des
partenaires ﬁnanciers les plus
actifs des PME et ETI.

3.

2.

1.

Le Global Fintech Challenge
est le premier concours international
d’innovation dédié aux Fintech et
le Groupe BPCE, le premier groupe
bancaire européen à s’y associer.
Notre pitch pour les start-upers :
réinventer la banque privée en
imaginant des outils d’analyse et
d’aide à la décision qui permettent
à nos conseillers d’apporter à leurs
clients une expertise et des solutions
encore plus pertinentes pour servir
leurs projets.

2.

4.

Le prêt Socama Création
distribué par la Banque Populaire
complète, depuis mai 2015, le prêt
Socama Transmission-reprise.
Destiné aux entreprises de moins
de deux ans, ce prêt à taux réduit
permet aux dirigeants de limiter leur
engagement personnel à 50 % du
montant emprunté : des avantages
possibles grâce au Fonds européen
d’investissement et au partenariat
historique exclusif noué avec
les Socama (1).

6.
5.
14

3.

Le Fonds de garantie
à l’initiative des femmes (FGIF)
facilite l’accès des femmes au crédit
bancaire pour ﬁnancer un projet
de création, de reprise ou de
développement d’entreprise.
Les Caisses d’Epargne ﬁnancent près
de 20 % des projets garantis par
le FGIF et présentés par France Active.

4.

Parce que la bonne
rencontre au bon moment est
souvent décisive, la Project Room de
la Banque Populaire met en relation
sur une plate-forme dédiée des
entrepreneurs reconnus qui partagent
leur expérience avec des porteurs de
projets. Autre initiative pour donner
l’envie d’entreprendre : L’+xpérience,
l’ouverture au public des coulisses
d’artisans clients assortie d’animations
et de démonstrations.

5.

NéoBusiness, lancé en 2015
par la Caisse d’Epargne, propose
aux start-up et aux entreprises
innovantes un accompagnement
complet : un réseau de chargés
d’affaires spécialisés ; des incubateurs
en propre, espaces chez des
partenaires ou agences dédiées
selon les régions ; une offre allant
de la banque au quotidien aux fonds
propres par crowdfunding avec
Happy Capital, par capital risque ou
capital développement ; une plateforme collaborative, neo-cluster.fr,
pour développer des synergies,
trouver des expertises, connecter
start-up et ETI.

6.

Seventure Partners est
l’un des principaux acteurs européens
du capital innovation avec plus de
600 millions d’euros sous gestion
au 31 décembre 2015 (2). Partenaire
active de sociétés innovantes
présentant, selon elle, un fort
potentiel de croissance, la ﬁliale de
Natixis Global Asset Management
investit dans deux secteurs d’avenir :
les technologies digitales en France
et en Allemagne, et les sciences
de la vie dans toute l’Europe.
(1) Société de caution mutuelle artisanale.
(2) Source : Seventure Partners.
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Réinventer

: l’investissement
responsable
Avec Ecureuil Bénéﬁces Emploi.

Comment investir
dans des entreprises
qui créent des emplois
en France ?

Ce fonds distribué par la Caisse d’Epargne
à tous ses clients depuis 2015 est géré par
Mirova, la ﬁliale de Natixis Asset Management
dédiée à l’ISR (1). Il est investi à hauteur de 90 %
au minimum dans des entreprises cotées
créatrices d’emplois en France, selon l’analyse
de Mirova et, parmi les plus performantes,
selon des critères ESG (2), et jusqu’à 10 % dans
des entreprises solidaires à forte utilité sociale,
sélectionnées avec France Active. Ecureuil
Bénéﬁces Emploi est labellisé par Novethic
pour sa gestion ISR et par Finansol pour
sa gestion solidaire.

(1) Investissement socialement responsable.
(2) Environnementaux, sociaux et de gouvernance.
(3) Investissement à impact social, sociétal ou environnemental positif.

16

Comment renforcer
les fonds propres
des entreprises
de l’économie sociale
et solidaire ?

Avec Impact Coopératif, un fonds
co-créé en 2015 par le Crédit Coopératif,
qui dispose d’une capacité d’intervention
de 74 millions d’euros. Il permet de favoriser
le changement d’échelle des entreprises
de l’ESS, d’accompagner leur développement,
par croissance externe notamment, et
de faciliter la transmission d’entreprises
aux salariés sous forme coopérative. Géré par
Esﬁn Gestion, Impact Coopératif est labellisé
Impact Investing (3) par Bpifrance.
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Réinventer

: le sur-mesure
Comment aider
nos clients à réussir
en leur apportant
des solutions uniques ?

Les opérations club deal sont
des offres rares qui permettent à un petit
nombre d’investisseurs privés de se porter
acquéreur d’un actif immobilier d’un montant
élevé. Il peut s’agir d’hôtels, de murs
de commerce, d’immeubles de bureaux.
Ces actifs, en principe réservés aux
institutionnels, offrent une perspective
de rendement élevé. Ces opérations
recherchées font partie de l’offre
de diversiﬁcation à forte valeur ajoutée
proposée par la Banque Privée 1818.

18

Les offres modulées de
Natixis Factor ﬁnancent, gèrent

et sécurisent les créances commerciales
d’entreprises de toutes tailles, à toutes
les étapes de leur développement en France
et à l’international. Des professionnels aux
grands comptes, elles sont adaptées à chaque
proﬁl. Exemple : Maestria. Ce ﬁnancement
rapide et déplafonné s’adresse spéciﬁquement
aux entreprises de plus de 5 millions d’euros
de chiffre d’affaires qui disposent en interne
d’un service de relance et de recouvrement.

Le fonds BTP Impact Local

fait accéder les PME du BTP à la commande
publique sous la forme de partenariat
public-privé (PPP). Trop souvent, la complexité
des PPP écarte les entreprises locales des
projets de construction ou de rénovation
d’équipements collectifs. BTP Impact Local
relève l’enjeu en permettant d’accompagner
le développement des PME dans des PPP
pour des projets d’infrastructures inférieurs
à 30 millions d’euros. Il a été créé par BTP
Banque et BTP Capital Investissement, ﬁliales
du groupe Crédit Coopératif, avec Mirova.

La Banque Palatine dédie aux
professions réglementées de l’immobilier
une équipe rompue à leurs spéciﬁcités.
Elle accompagne les administrateurs de biens
et les agents immobiliers sur tout le territoire
avec 19 chargés d’affaires spécialisés, un point
d’entrée unique, des décisions d’engagement
rapides, des ouvertures de comptes de
copropriété simpliﬁées et des solutions
adaptées au paiement des charges et loyers.
À la clé : une position de leader.

L’ENFI, école nationale du ﬁnancement de
l’immobilier, est une création du Crédit Foncier.
Unique en son genre, elle participe à
la professionnalisation des secteurs ﬁnancier
et immobilier. Elle a lancé en janvier 2016
un executive master Stratégie et ﬁnance
de l’immobilier en partenariat avec Sciences Po
et développe des programmes de formation
continue à la demande pour les entreprises
et les collectivités publiques et territoriales.
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Réinventer

: nos services
Le Groupe BPCE mobilise
la créativité de ses équipes,
le codéveloppement et
l’innovation partagée pour
créer des services en phase
avec l’évolution des usages
et la numérisation de la société.
Exemples.

1.

Plus sûre. La carte bancaire
à cryptogramme dynamique sécurise
les transactions en ligne en toute
simplicité pour les clients et
les commerçants. Comment ?
En remplaçant le code de sécurité
à trois chiffres par un miniécran
affichant un code automatiquement
modiﬁé plusieurs fois par jour.
La Banque Populaire et la Caisse
d’Epargne, associées à Natixis
Payment Solutions et Oberthur
Technologies, expérimentent en
première mondiale cette innovation.

2.

Plus simple. SEPAmail
facilite les envois et règlements
de factures en toute sécurité.
Ce nouveau service interbancaire,
initié par le Groupe BPCE, permet
d’émettre par messagerie sécurisée
une demande de paiement associée
à une facture et de la régler en un clic.
Informé par son application bancaire
en ligne, le client règle sa facture
par le même canal. Le paiement
est automatiquement effectué
par virement à la date prévue :
une alternative numérique pratique
et économique au paiement par
chèque ou TIP.

3.

Plus digital. Lancé par Global
Transaction Banking, myContrôles
est un nouveau service digital
de sécurisation des opérations
de virements et de transferts
internationaux. Il détecte et bloque
toute opération jugée atypique
au regard des critères déﬁnis par
le client ainsi que tout compte
bénéﬁciaire utilisé pour la première
fois. Alerté par e-mail, le client choisit
de rejeter ou d’autoriser l’opération
en se connectant au portail internet
de Natixis. Objectif : lutter contre les
fraudes de type social engineering.
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1.
2.

4.

Plus efficace. Izly,
la solution monétique du Groupe
BPCE adoptée par tous les Crous (1)
de France, permet de régler par
carte étudiant ou téléphone mobile
les services des campus : restaurants,
cafétérias, photocopies, etc.
Géolocalisation, programmes de
ﬁdélité, bons plans, transferts d’argent
entre étudiants : Izly propose de
nouveaux services à moindre coût
pour les Crous et les universités.

5.

Plus facile. Avec l’Avance
de rentrée et premiersurledossier.fr,
la Banque Populaire simpliﬁe
la rentrée des étudiants. Elle
les aide à trouver un logement,
grâce au partenariat conclu avec
le premier site de locations pour
étudiants, en leur réservant en
avant-première des annonces
correspondant à leur recherche.
Elle leur permet d’étaler leurs
dépenses de rentrée en leur prêtant
1 000 euros sur trois mois sans
aucun frais.

6.

3.
4.

Plus généreux. Les Livrets
À connecter rendent l’épargne
participative. Il suffit aux parents
d’ouvrir une tirelire électronique sur
le site dédié de la Caisse d’Epargne
et d’y connecter un livret au nom
de leur enfant. Avec cette tirelire
partagée sur les réseaux sociaux,
les proches peuvent alimenter en
ligne le livret d’épargne de l’enfant
pour sa naissance, Noël ou
un anniversaire et laisser un message
sur son livre d’or.

(1) Centres régionaux des œuvres universitaires
et scolaires.

5.

6.
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Épauler, en France et ailleurs,
ceux qui partent à la conquête
de nouveaux marchés, ceux
qui ouvrent de nouvelles voies
ou tissent de nouvelles solidarités.
Accompagner le changement,
donner à nos collaborateurs
les moyens d’acquérir de nouvelles
compétences et de nombreuses
opportunités d’exercer leurs talents.
Financer la transition énergétique,
soutenir la croissance verte,
contribuer au développement
des territoires et grandir avec eux.
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Accompagner

Avancer aux côtés de nos clients,
les conseiller utilement, faciliter
la réalisation de leurs projets,
construire une relation de confiance
dans la durée.

Accompagner

: tous nos clients
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Thibaut Jarrousse, cofondateur de 10-Vins. Nantes.

Créée en 2012 par trois passionnés de vins, 10-Vins a remporté le prix de la meilleure start-up décerné par le
media techCo lors du CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas en 2016 avec son sommelier
connecté D-Vine : on insère dans la machine un ﬂacon de 10 centilitres équipé d’une puce RFID et une
minute plus tard, on peut déguster un verre de vin à bonne température parfaitement aéré. « Cela permet
de découvrir dans les meilleures conditions des crus de qualité et de proposer chez soi des vins différents
sans ouvrir une bouteille entière. » Après une première levée de fonds, 10-Vins a choisi Proximea pour étoffer son actionnariat. « Nous voulions garder le soutien d’une communauté et le faire en région. Proximea
nous a permis de satisfaire ces deux objectifs et son adossement à une banque est un plus pour susciter la
conﬁance. » Créée par la Banque Populaire Atlantique et le Crédit Maritime Atlantique en 2015, Proximea est
la première plate-forme régionale de financement participatif en capital. 10-Vins a levé ainsi plus de
800 000 euros, et a lancé auprès de sous-traitants régionaux la fabrication de 500 D-Vine d’ores et déjà
vendues. La jeune entreprise, qui compte une vingtaine de personnes, prépare une nouvelle levée de fonds.
« Notre prix nous a apporté des acheteurs du monde entier. Nous avons des distributeurs en Belgique, en
Grande Bretagne, à Singapour. Nous voulons accélérer notre développement en France et à l’international.
Notre ambition est mondiale, mais nos racines sont en région. » Client de Proximea.
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Laurent Couronne, directeur général adjoint du Groupe Centre France. Clermont-Ferrand.

« Nous sommes un groupe multimédia régional. Nous ne pouvons nous développer que si notre territoire
se développe, une conviction partagée avec la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin qui est ellemême une grande banque régionale. Pouvoir échanger de façon constructive en sachant que nous partageons une part de l’aventure et du devenir, c’est essentiel dans notre partenariat bancaire », souligne Laurent Couronne. Au premier rang des opérateurs indépendants de presse régionale, le Groupe Centre
France contrôle une vingtaine de titres, dont huit quotidiens diffusés en Auvergne, dans le Limousin, le
Centre et la Bourgogne. Il développe aussi une activité d’événementiel. L’ensemble emploie plus de
1 700 personnes et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 300 millions d’euros. Premier partenaire bancaire du Groupe Centre France, la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin accompagne sa mutation
digitale et ses projets. « En 2015, la Caisse d’Epargne nous a aidés à mettre en place un nouveau système
de paiement en ligne et à reprendre les éditions De Borée pour conforter notre pôle d’édition de livres.
Réalisée à la veille de Noël, cette opération a fait la preuve de sa réactivité ! Au-delà du quotidien, la Caisse
d’Epargne analyse nos perspectives, joue pleinement son rôle de conseil et dans ce dialogue, la qualité des
hommes et des femmes fait la différence. » Client de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin.
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Éric Lesieure, chef d’entreprise. Rennes.

Depuis la création de sa première entreprise en 1994, Éric Lesieure n’a cessé de créer, racheter et céder des
affaires dans un même domaine d’activité : la fabrication, le négoce et l’installation de matériel électrique
pour les électriciens industriels. « Je suis entré en relation avec la Caisse d’Epargne en recherchant une
seconde banque pour mon entreprise en 1997. J’ai été dirigé vers un conseiller professionnel avec qui je me
suis vraiment bien entendu. Je suis toujours client du centre d’affaires de Rennes, mais c’est avec mon banquier privé que j’entretiens aujourd’hui les relations les plus suivies, des relations de conﬁance, conviviales
et sympathiques. » Sandra Fressier assure cette fonction depuis plusieurs années. « C’est un rôle de chef
d’orchestre : je m’attache à proposer les meilleures solutions avec une vision patrimoniale globale, à anticiper pour pouvoir répondre très vite à un nouveau besoin. » Éric Lesieure apprécie d’avoir un interlocuteur
principal au sein de la banque qui réﬂéchit en amont, mobilise s’il le faut les spécialistes en ingénierie patrimoniale de la Banque Privée 1818 et les experts en ﬁnancement d’acquisition. Un exemple ? « La déﬁscalisation immobilière. J’ai été impressionné par la personnalisation et la qualité du montage proposé. Jamais
je ne me serais lancé seul dans une opération aussi complexe à mettre en œuvre et si proﬁtable à l’arrivée. »
Client de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire.
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ACCOMPAGNER

Jérôme de Salvador, gérant du Garage des Moneghetti. Beausoleil.

Jérôme de Salvador, 32 ans, exerce son métier depuis quinze ans. D’abord dans des concessions de
marques haut de gamme à Monaco. Mais le travail de mécanicien ne lui paraît pas reconnu à sa juste valeur
et il s’installe en 2012 comme artisan à Bandol. Un an plus tard, sa femme Mélanie déniche un local à Beausoleil, à la frontière de Monaco. Ce n’est pas un garage et il faudra très vite travailler pour couvrir le loyer.
« Un vrai coup de poker : nous ne savions même pas où habiter avec nos deux enfants, mais nous l’avons
pris, avec un associé pour y arriver. » Le garage ouvre en 2013 et très vite, les amateurs de voitures de collection s’échangent l’adresse. Mais l’associé a des difficultés avec les vieilles voitures et dès 2015, souhaite se
retirer. « C’était la galère car on achetait un terrain pour construire notre maison. Le comptable a conçu un
montage ; encore fallait-il trouver une banque qui l’accepte. » La Banque Populaire sera la seule à le faire.
« Le conseiller a cru en notre dynamisme et a défendu notre projet. » C’est ainsi que Jérôme, Mélanie, qui
assure l’administration, et le Garage des Moneghetti sont devenus clients de la Banque Populaire Côte
d’Azur ﬁn 2015. Une banque sur laquelle ils comptent pour continuer à grandir, embaucher, trouver d’autres
locaux, les acheter dans le futur, développer leur implantation sur le marché des voitures de collection
« en préservant notre caractère artisanal », souligne Jérôme. Client de la Banque Populaire Côte d’Azur.
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ACCOMPAGNER

Luc Péligry, directeur général adjoint Finances et Opérations du Groupe Pierre Fabre. Castres.

« Natixis accompagne notre croissance depuis plus de trente ans et notre partenariat continue à se développer. Nous avons beaucoup de projets : nous les partageons pour anticiper leur ﬁnancement. » Créé en
1962 par Pierre Fabre, pharmacien d’officine à Castres, Pierre Fabre est le deuxième laboratoire français
indépendant. Le groupe dispose d’un large portefeuille d’activités complémentaires dédiées au mieux-être,
de la santé à la beauté. Pierre Fabre emploie plus de 10 000 personnes, principalement en France, dans le
Sud-Ouest où sont concentrées la recherche et la production. Il réalise un chiffre d’affaires de 2,2 milliards
d’euros, dont 58 % à l’international dans 130 pays. « Les valeurs humanistes de Monsieur Pierre Fabre et sa
passion pour la nature sont ancrées dans notre culture d’entreprise. Dans notre relation bancaire aussi, la
relation humaine, la compréhension de notre modèle et le partage des valeurs sont essentiels. » En 2015, le
groupe a remis à plat ses ﬁnancements pour pouvoir saisir des opportunités de croissance externe. Il a
notamment conﬁé à Natixis l’arrangement d’un important crédit syndiqué et le reﬁnancement du créditbail de son centre de recherche oncologique créé en 2009 à Toulouse. « Natixis a proposé une solution
innovante et réussi la prouesse de convaincre l’ensemble du pool en un temps record pour boucler cette
renégociation au mois de juillet. » Client de Natixis.
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Julien Jaillot, exploitant agricole. La Motte-Saint-Jean.

Dédiée à l’élevage, l’exploitation de la Goulaine étend ses 360 hectares sur les collines du Charolais-Brionnais. 220 mères charolaises et quelque 550 bovins sur l’année se partagent 320 hectares de prairies.
40 hectares de céréales complètent leur alimentation. Le Gaec (groupement agricole d’exploitation en commun) compte trois associés dont Julien Jaillot, 37 ans, et Romain Dorard, 25 ans, qui a pris la suite des
parents de Julien partis à la retraite ﬁn 2015. « Nous sommes complémentaires dans le travail et chacun
apporte son expérience, sa vision, ses idées. » Banque du Gaec depuis 2007, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté l’est devenue après avoir aidé Julien Jaillot à acheter sa maison. Elle accompagne
aussi Romain Dorard dans son installation. Ce qu’apprécient les associés, la proximité avec leur conseiller :
« On prend son téléphone et on l’a tout de suite, comme une relation familiale, avec une réponse dans la
semaine et un très bon suivi derrière : c’est quelqu’un qui connaît bien l’agriculture. On attend aussi d’une
banque qu’elle nous soutienne, dans les bons et les mauvais moments comme à présent avec la chute des
cours des animaux. » Des projets ? « Nous avons beaucoup travaillé à la maîtrise des charges et nous arrivons
au bout. Ce qu’il faudrait, c’est être moins dépendants d’une seule production. Nous réﬂéchissons à ce que
pourrait être cette diversiﬁcation. » Client de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté.
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Jacques Mozzi-Ravel, directeur général de l’association GPA 79-16. Niort.

Plus de 1 500 enfants et adolescents des Deux-Sèvres et de la Charente en difficulté ou en situation de
handicap sont accompagnés par les 200 salariés de GPA 79-16. « Permettre à ces enfants de rester avec
les autres dans un cadre normal ou d’y retourner le plus vite possible est l’objectif de notre association. »
GPA a été créée en 2008 par deux associations dont l’une est à l’origine de la relation avec la Caisse
d’Epargne : « Nous avions pris contact, il y a plusieurs années, avec la Fondation de la Caisse d’Epargne
Aquitaine Poitou-Charentes (CEAPC) qui a ﬁnancé l’acquisition d’un véhicule. En remerciement, nous avons
consulté cette banque coopérative régionale pour un prêt immobilier : elle nous a répondu bien plus vite et
avec de meilleures conditions que notre établissement ﬁnancier. Elle est aujourd’hui le seul partenaire ﬁnancier de GPA 79-16, y compris pour les placements, les terminaux de paiement ou encore le crédit-bail pris
en 2015 pour ﬁnancer des mobile homes. » GPA 79-16 a grandi. D’autres associations lui ont conﬁé la gestion de leurs établissements et la CEAPC a ﬁnancé d’autres projets, y compris la transformation d’une
vieille colonie de vacances en Vendée en hôtellerie de plein air 4 étoiles accessible pour tout handicap. Le
maître mot de cette relation : « La conﬁance nourrie par quinze ans de dialogue suivi avec le même conseiller et confortée par une solide connaissance de notre secteur médico-social. »
Client de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes.
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Michel Dumont, président du groupe Lebronze Alloys. Suippes.

Michel Dumont reprend avec des associés Lebronze Alloys en 2006. Il redresse l’entreprise et engage, à
partir de 2011, une politique soutenue d’acquisitions. De la fonderie à la fabrication de composants,
Lebronze Alloys (LBA) rassemble aujourd’hui un éventail unique de solutions de transformation d’alliages
spéciaux pour l’industrie. Avec 1 400 personnes et 16 sites dans six pays, LBA réalise un chiffre d’affaires de
250 millions d’euros. « Je suis entré en relation il y a trois ans avec la Banque Palatine qui m’a aidé à ﬁnancer un premier rachat d’actions d’associés minoritaires, puis un second. Ce n’est pas si courant de trouver,
en gestion privée, une banque qui fasse ce type de prêt et qui le fait bien. La Banque Palatine s’est fait une
spécialité d’aider à la fois le dirigeant et l’entreprise. Elle s’est positionnée autour de préoccupations de
président : l’actionnariat, la ﬁdélisation des cadres importants, le ﬁnancement du développement. Elle joue
un rôle très constructif au sein du pool bancaire pour soutenir nos projets. Sur le plan actionnarial, elle nous
aide à nous projeter sur le long terme et, sur le plan patrimonial, à envisager des solutions de diversiﬁcation.
Cela constitue une vraie spéciﬁcité dont les ETI ont besoin et j’aimerais que cette activité se renforce,
notamment en région. C’est très important pour une ETI de rester en région, où l’on sait qui sont ses dirigeants et ce qu’ils font. » Client de la Banque Palatine.
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Sylvain Caberty, professeur de SVT. Orléans.

R E CO R D.
N TEMPS
U
N
E
T
JE
MON PRO
A B O U T IR

« Il y a dix ans, j’avais besoin d’un véhicule pour mes missions de remplacement et je savais que la
CASDEN proposait des prêts avantageux aux jeunes professeurs. C’est ainsi que je suis devenu sociétaire. » Créée à l’origine par et pour les enseignants, la CASDEN est une banque coopérative affinitaire
aujourd’hui ouverte à toute la fonction publique. Elle est détenue par plus d’un million de sociétaires et
son réseau de militants renforce encore son esprit coopératif. La CASDEN assure à ses sociétaires un service bancaire de proximité, en partenariat avec les Banques Populaires régionales, et s’attache à accompagner aux meilleures conditions leurs projets personnels et professionnels. Dans cette perspective, la
CASDEN encourage ses sociétaires à épargner avant d’emprunter. Elle leur assure en retour un taux plus
avantageux et ne demande généralement pas de garantie. « Quelques années plus tard, nous avons
obtenu avec ma compagne un prêt pour l’acquisition de notre résidence principale. » La CASDEN soutient
des opérations dans l’intérêt des acteurs du système éducatif et du service public, notamment dans le
domaine de la formation. « Je fais partie de l’association des professeurs de biologie et géologie et nous
avons monté en 2015 un congrès. L’appui de la CASDEN a facilité sa préparation et a permis surtout à de
jeunes professeurs d’y assister gratuitement. » Sociétaire de la CASDEN Banque Populaire.
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Colette Gallinaro, ophtalmologue. Sète.

Lorsqu’on exerce une profession libérale, les intérêts personnels et professionnels sont très souvent étroitement liés et les conﬁer à deux banques différentes n’est pas toujours la meilleure option. Colette Gallinaro,
ophtalmologue à Sète, en a fait l’expérience lorsqu’elle a voulu acheter une maison. « Mon projet consistait
à créer une SARL familiale qui rachèterait mon appartement. Avec cet apport, je pouvais ﬁnancer l’achat de
ma maison principale. Les deux projets étaient donc intrinsèquement liés. Mais ma banque professionnelle
n’a pas voulu me suivre. Quant à ma banque personnelle, elle m’avait dit oui, mais ça a été apparemment
très compliqué. Elle n’a pas respecté les délais et ﬁnalement, elle n’a pas accepté cette solution. » Coup dur
pour Colette Gallinaro qui entre alors en relation avec la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon par l’intermédiaire d’une connaissance. « J’ai rencontré une vraie professionnelle. Elle a su arranger, régler et faire
aboutir mon projet en un temps record. À la suite de ce prêt immobilier, j’ai transféré tous mes comptes
professionnels et personnels. Me voici pieds et mains, pour ne pas dire cœur, liés avec la Caisse d’Epargne
et j’espère que notre partenariat se poursuivra sur le long terme. » Colette Gallinero souhaite investir à
l’avenir sur le plan professionnel dans des murs : « Je ne manquerai pas, bien évidemment, de la solliciter. »
Cliente de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon.
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Accompagner

: le développement
dans le monde

En Amérique du Nord et du Sud,
en Afrique, en Asie, dans le Paciﬁque
et l’océan Indien, les banques du
Groupe BPCE facilitent l’accès
des entrepreneurs à de nouveaux
marchés, mobilisent pour leur
développement des ﬁnancements
publics et privés européens
ou multilatéraux. Exemples.

32

Chine

Aux côtés des grandes entreprises publiques
Natixis a transformé en succursale son bureau
de représentation de Pékin, créé en 1997. Cette
évolution lui permettra de mieux accompagner
le développement de ses clients chinois à
l’international, en particulier celui des entreprises
publiques ayant leur siège dans la capitale chinoise :
une nouvelle avancée dans la mondialisation de
la banque de grande clientèle, en croissance de 21 %
à l’international en 2015.

Tunisie

Dynamiser le commerce extérieur
La BTK a reçu de la BERD (1) le prix de la banque
la plus active de Tunisie pour sa contribution au
programme d’aide aux échanges commerciaux.
La BTK dispose à cet effet d’une ligne de 10 millions
de dollars qui lui permet d’offrir à ses clients
des ﬁnancements de plus longue durée.

Cameroun

(1) Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

Financer le développement agricole
Le gouvernement camerounais a lancé un projet
de développement des productions de maïs,
de manioc et de sorgho pour satisfaire les besoins
des agro-industries locales. La BICEC et la SFI
(Groupe Banque mondiale) ont signé une convention
de partage de risques de 2,5 milliards de francs CFA
aﬁn de faciliter l’octroi de prêts aux coopératives
agricoles impliquées dans ce projet.

Asie du Sud-Est

Pays émergents

Appuyer les PME exportatrices
En 2015, le Vietnam s’est accordé avec l’Union
européenne sur un traité de libre-échange ambitieux.
Le pays s’ouvre aussi vers l’Afrique où le Groupe
BPCE est bien implanté. Dans ce contexte, BPCE
International a repris les activités bancaires de Natixis
au Vietnam. L’objectif : accompagner les entreprises
exportatrices et le dynamisme d’une économie
en croissance de plus de 6 % par an. De son côté,
la BRED, active au Laos avec la Banque FrancoLao, prévoit de créer, ﬁn 2016, une ﬁliale bancaire
commerciale au Cambodge, pays dont la croissance
moyenne est supérieure à 7 % par an. La BRED sera
la seule banque européenne présente dans le pays.

Investir dans les PME de croissance
Nouveau pôle de gestion de Natixis Asset
Management lancé en juin 2015, Emerise cherche
à proposer le meilleur du monde émergent en
sélectionnant les petites et moyennes entreprises
à fort potentiel. L’offre comporte quatre expertises
actions : Global émergent, Asie hors Japon, Europe
émergente, Amérique latine. Basée à Singapour
et à Paris, Emerise totalise plus de 700 millions
d’euros (1) d’encours sous gestion.
(1) Chiffre à ﬁn décembre 2015.
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Accompagner

: nos talents
Nouvelles approches, nouveaux
outils, nouveaux contenus :
la formation évolue pour répondre
aux enjeux du Groupe BPCE,
accompagner l’évolution des
métiers bancaires et permettre
aux collaborateurs d’être acteurs
de leur parcours professionnel.

Anticiper
les transformations

Plus de 550 participants étaient
réunis à Paris à l’occasion de
l’université d’été des dirigeants
du Groupe BPCE. Après Biarritz
en 2014 consacré au digital, le thème
de cette nouvelle édition portait sur
les transformations. Plusieurs dirigeants
de grands groupes et capitaines
d’industrie se sont succédé pendant
deux jours pour évoquer les facteurs
d’adaptation et de succès dans
un environnement en forte mutation.
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Mobiliday :
dynamiser la mobilité

Diversiﬁer son parcours, changer
de métier, découvrir d’autres
environnements et d’autres points
de vue est une excellente façon
d’enrichir ses compétences.
La bourse de l’emploi du groupe
propose en moyenne 500 offres
de mobilité chaque mois.
Pour la première fois en 2015,
un Mobiliday à l’échelle du
groupe a réuni les participants
des six comités de mobilité
interentreprises régionaux.
Les projets de 70 collaborateurs
ont été examinés et de nouveaux
outils testés, dont la présentation
en vidéo, par les candidats euxmêmes, de leur projet de mobilité.
En 2015, plus de 10 800 salariés
ont changé de fonction dans
leur entreprise et plus de 600
ont rejoint une autre entreprise
du groupe.
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Digit’All : le groupe
consacre son 1er MOOC
au digital
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Ce premier cours en ligne, ouvert
à l’ensemble des collaborateurs,
a invité pendant quatre semaines
les participants à débattre,
échanger, comprendre et
s’approprier les impacts de
la transformation digitale.
Vidéos, articles, forums, quiz,
travail collaboratif…, ce nouveau
mode de formation participe à
l’apprentissage du monde digital
en multipliant les expériences.
Plus de 10 000 collaborateurs
d’entreprises du groupe ont
suivi ce programme.
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Accompagner

: la transition
énergétique
Mobiliser les acteurs économiques aux côtés des
États pour lutter contre le réchauffement climatique
est l’enjeu mondial de l’accord adopté à l’issue de
la COP21 par 195 pays. Le Groupe BPCE s’implique
dans la transition énergétique, outil essentiel de cette
lutte, comme entreprise et comme banque pionnière.
Nous réduisons nos impacts directs à commencer
par nos consommations d’énergie. La première
agence labellisée BBC (1), le premier siège bancaire
HQE Excellence (2), la première banque régionale
certiﬁée ISO 5001 (3), plus de 1 000 agences pilotées
à distance avec 15 % à 20 % d’économies potentielles
à la clé, un bilan carbone annuel retenu comme
pratique de place par l’Ademe (4), des plates-formes
de covoiturage, des initiatives visant à favoriser
l’utilisation du vélo par les collaborateurs (comme
le paiement d’indemnités kilométriques) sont
autant d’avancées concrètes. D’autres suivront
grâce aux innovations et meilleures pratiques
partagées à l’échelle du groupe sous l’impulsion
de notre Club Énergie.
Nous ﬁnançons la croissance verte. Pionniers
des éco-prêts, leaders du ﬁnancement des énergies
renouvelables avec près du tiers du marché français
et une expertise mondialement reconnue pour
les grands projets, engagés pour la ville durable,
innovants dans la création de fonds d’infrastructures
durables, de méthodes d’évaluation carbone,

dans la gestion d’actifs, nous développons
des solutions pour toutes les clientèles et tous
les projets. Banques coopératives régionales,
les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne
interviennent au plus près des besoins des territoires.
Et, parce que nous allons au bout de nos idées,
Natixis est la première grande banque à renoncer
au ﬁnancement de l’industrie du charbon dans
le monde entier.
Nous mobilisons les investisseurs et les épargnants.
Avec Natixis, nous sélectionnons des projets verts
pour des investisseurs institutionnels partenaires,
nous accompagnons les émissions de green bonds
(obligations vertes) de grandes entreprises.
BPCE, l’organe central du groupe, a émis en 2015
une obligation verte de 300 millions d’euros pour
ﬁnancer des projets d’énergies renouvelables
en régions. Notre société de gestion Mirova propose
des investissements responsables dans toutes
les classes d’actifs : actions cotées, infrastructures
généralistes, énergies renouvelables, obligations
avec le premier fonds de green bonds labellisé
Fonds Vert par Novethic. Et pour orienter
les capitaux vers les entreprises qui contribuent
le mieux à lutter contre le réchauffement climatique
par leurs produits, leurs services et leur gestion,
Mirova a développé (5) et partagé en 2015 Carbon
Impact Analytics, une méthode innovante pour
mesurer l’impact carbone des portefeuilles.

(1) L’agence Caisse d’Epargne de Crêches-sur-Saône est le premier bâtiment basse consommation (BBC) du réseau Caisse d’Epargne.
(2) Haute Qualité Environnementale – Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à Metz.
(3) Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté, également ISO 14001.
(4) Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
(5) Avec la société Carbone 4 : émissions de gaz à effet de serre induites et évitées. Scopes 1, 2 et 3.
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« Les banques jouent un rôle
croissant, notamment pour
drainer l’épargne vers
la croissance verte et
les énergies renouvelables.
Il faut que, partout,
les banques nous aident et
aident les entreprises à aller
dans cette direction. »
Brice Lalonde, conseiller spécial de l’ONU
pour le développement durable.
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Lauréat du concours
My Positive Impact de
la Fondation Nicolas Hulot,
la centrale photovoltaïque
Bardzour d’Akuo Energy
associe production et
stockage d’électricité
(9 MW), agriculture
sous serre (6 000 m2),
conservatoire botanique
et réinsertion : des détenus
du centre de détention
du Port y sont formés au
maraîchage et à l’apiculture.
« Nous développons
des centrales d’énergies
renouvelables en cohérence
avec le développement
du territoire d’un point
de vue environnemental,
social et économique.
Cela peut réduire la
rentabilité sur le court
terme. Mais, sur le long
terme, cette façon de
concevoir les projets
est plus productive et
crée plus de valeur pour
la collectivité », témoigne
Éric Scotto, président
d’Akuo Energy. Une vision
que partagent les
entreprises du Groupe
BPCE qui ﬁnancent
ce projet : la Banque
de La Réunion, la Caisse
d’Epargne ProvenceAlpes-Corse et Natixis
Energéco. Bardzour
alimente 12 000 habitants
en évitant l’émission
de 8 000 tonnes
d’équivalent CO2 par an.

ACCOMPAGNER

Un projet
exemplaire
à La Réunion
À ﬁn 2015, les encours
de ﬁnancement du
Groupe BPCE dans la
croissance verte s’élèvent
à 8 milliards d’euros.
77,5 % de ces encours
totaux portent sur les
énergies renouvelables,
soit 6,2 milliards d’euros
répartis entre Natixis, 52 %,
Banque Populaire et Caisse
d’Epargne, 20 % chacune,
Banque Palatine et BPCE
International à hauteur de
4 % chacun. Par exemple,
BPCE International a
ﬁnancé, depuis 2006,
plus de 800 centrales
photovoltaïques,
éoliennes, biomasses
et hydroélectriques
en outre-mer et à
l’international. Conﬁante
dans leur expertise et leur
ancrage, la BEI associe
nos banques régionales
et Natixis Energéco
à ses programmes
de ﬁnancement de
la transition énergétique.
Exemple : France Énergies
Renouvelables. Cette
enveloppe à taux boniﬁés
de 750 millions d’euros
sur trois ans permet de
ﬁnancer, dans d’excellentes
conditions, des projets
sélectionnés en régions.
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Un prêt vert
à taux zéro
pour les copro

Bonne nouvelle pour les
copropriétés qui veulent
économiser de l’énergie :
elles peuvent bénéﬁcier
d’un prêt sans intérêt
pour des travaux d’intérêt
commun. Déjà premier
distributeur d’éco-prêts
à taux zéro aux particuliers,
le Crédit Foncier est la
première banque à proposer
ce nouveau prêt lancé
en juillet 2015. L’éco-prêt
à taux zéro copropriétés
est consenti aux syndicats
de copropriétaires pour
le compte de leurs membres.
Une fois voté en assemblée
générale, il peut atteindre
10 000 à 30 000 euros
par logement sur une durée
maximale de dix à quinze ans
selon le nombre et la nature
des travaux. Ce prêt concerne
les résidences principales
achevées avant 1990.
Les travaux doivent être
réalisés par des entreprises
qualiﬁées RGE (1).
(1) Responsable garant
de l’environnement.

ACCOMPAGNER

Le bâtiment représente
44 % de l’énergie
consommée en France.
Pionniers des prêts verts
aux particuliers, nous
proposons des solutions
pour les entreprises,
les associations, les
collectivités. Certaines
intègrent l’audit énergétique,
les options techniques,
la valorisation des certiﬁcats
d’économie d’énergie.
Premier groupe bancaire
en Europe choisi par
la Commission européenne
et KfW (1) pour ﬁnancer
des projets d’efficacité
énergétique en régions
avec des conseils régionaux
pilotes, nous sommes aussi
le leader des partenariats
public-privé (PPP).
Nous accompagnons
les collectivités locales
qui engagent la rénovation
énergétique d’équipements
publics, de collèges et
de lycées. Et, comme les
transports représentent près
du tiers de la consommation
d’énergie, nos prêts verts
et nos PPP ﬁnancent aussi
les véhicules propres,
les transports collectifs,
tels que les bus verts
et les tramways.
(1) Banque publique allemande
à vocation d’intérêt général.
Programme ELENA-KfW.
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Situés dans la région d’Ica,
les deux parcs adjacents de
Cobra (Grupo ACS), Marcona
et Tres Hermanas, constituent
la plus grande ferme éolienne
du pays avec une puissance
combinée de 129 MW.
Opérationnels depuis
avril 2014 pour Marcona
(32 MW) et décembre 2015
pour Tres Hermanas (97 MW),
ils éviteront l’émission de
428 000 tonnes de CO2 par
an. Natixis est intervenue
comme conseil ﬁnancier et
chef de ﬁle mandaté aux côtés
de la CAF (1), preneur ferme
de la tranche structurée pour
des investisseurs institutionnels,
agent exclusif du placement
du prêt subordonné et seul
fournisseur de la couverture de
taux. Les deux ﬁnancements,
d’un montant total de
254 millions de dollars et
d’une maturité long terme
adaptée à la durée de la
concession, associent de
la dette junior et senior – dont
une tranche à taux ﬁxe – et
les contributions d’une agence
de crédit export de plusieurs
institutions multilatérales
et d’une banque commerciale.
Ce double projet a reçu
du magazine Latin Finance
le prix du Meilleur ﬁnancement
d’énergie renouvelable 2015.
(1) Corporación Andina de Fomento.

ACCOMPAGNER

Une ferme
éolienne XXL
au Pérou

Natixis apporte des
solutions ﬁnancières
intégrées qui permettent
la réalisation de grands
projets d’énergies
renouvelables dans
le monde entier.
Natixis a ainsi ﬁnancé (1)
quatorze projets dans les
zones EMEA (2) et Amériques
pour un montant global
de près de 1 milliard d’euros.
Elle développe parallèlement
des partenariats avec des
compagnies d’assurances
désireuses d’élargir leurs
portefeuilles de prêts au
ﬁnancement d’infrastructures.
En 2015, Natixis a conclu un
accord de coopération avec
Swiss Life, concrétisé par
un premier coﬁnancement
dans un projet éolien
offshore, et lancé SuRe® (3),
le premier label pour des
infrastructures durables.
(1) Dans le métier des ﬁnancements
structurés.
(2) Europe, Moyen-Orient et Afrique.
(3) Avec la fondation suisse Global
Infrastructure Basel (GIB) : 14 thèmes
et 76 critères évalués.
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Promouvoir l’épargne solidaire
et le microcrédit, appuyer
les réseaux d’accompagnement,
faciliter le financement participatif,
le bénévolat, la générosité.
Soutenir, directement et avec
nos fondations, ce qui rend la vie plus
intense, plus riche, plus belle : la solidarité,
la culture et le patrimoine, le sport, de
la pratique familiale aux plus grands défis.
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Partager

Partager, mutualiser, coopérer
pour investir davantage et mieux,
progresser au bénéfice de toutes
nos parties prenantes.

Partager

: pour plus de
performance
Mettre en
commun…

nos expertises, travailler ensemble
à satisfaire les clients des Banques
Populaires et des Caisses d’Epargne
toujours mieux et plus complètement :
c’est la voie que nous avons choisie
pour ﬁdéliser, gagner des parts
de marché et générer des revenus
supplémentaires entre Natixis
et les réseaux. Sur la durée du plan
stratégique 2014-2017, nous visons
870 millions d’euros de synergies
de revenus et nous en avons réalisé
47 % à ﬁn 2015. Solutions de paiement,
crédit à la consommation, affacturage,
crédit-bail, cautions et garanties,
ingénierie sociale, assurances,
gestion d’actifs… la contribution
des métiers de Natixis s’accélère
avec l’intensiﬁcation des relations
et du déploiement des offres
dans les réseaux. Deux exemples :
la production de crédits à la
consommation en hausse de plus
de 16 % pour les deux réseaux
en 2015, et les montants cautionnés
de crédits immobiliers aux particuliers
en croissance de 72 % avec une
pénétration forte dans le réseau
Caisse d’Epargne, et de belles
perspectives de progression dans
celui des Banques Populaires !
Jean-Yves Forel
Membre du directoire
Directeur général Banque commerciale
et Assurance
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Rassembler…
au sein de Natixis Assurances toute
la production d’assurances vie,
dommages et prévoyance du groupe,
mettre en commun les expertises
au service des clients des réseaux
et mobiliser la force de leurs
45 000 commerciaux : là encore,
nous misons sur le partage, la mise
en commun de compétences et de
moyens pour nourrir notre croissance.
Cette plate-forme unique est
constituée et, dès 2016, elle produira
pour les Caisses d’Epargne les contrats
d’assurance vie et de prévoyance
individuelle, comme elle le fait pour
les Banques Populaires. La création,
en 2015, d’une gamme vie et
prévoyance, d’un portail transactionnel
et d’un centre d’expertise et de relation
client dédiés aux Caisses d’Epargne
a permis à Natixis Assurances
d’accélérer sa révolution digitale,
de repenser les processus et
les modes de collaboration des
équipes d’assurances de personnes.
Notre ambition : équiper en assurances
dommages, prévoyance ou santé
un tiers des clients particuliers en 2017
(23,5 % à ﬁn 2015) et renforcer notre
part de marché en assurance vie
auprès de la clientèle patrimoniale.
Laurent Mignon
Membre du directoire
Directeur général de Natixis
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Industrialiser
ensemble…
pour gagner en efficacité et accroître
notre compétitivité est l’un des axes
majeurs de notre projet d’entreprise.
Nous visions 900 millions d’euros
de synergies de coûts à l’horizon
ﬁn 2017. Nous avons atteint 50 %
de notre objectif en 2015 avec
d’importantes avancées dans
l’informatique et l’éditique. Fin juillet,
nous avons créé BPCE Infogérance
et Technologies qui regroupe les
activités de production informatique
de la quasi-totalité des entités du
groupe. En réduisant nos coûts tout
en améliorant la qualité de service,
nous renforçons par ailleurs notre
capacité à investir davantage.
Nous regroupons aussi nos activités
d’éditique et de gestion documentaire
multicanale au sein de DocOne, une
coentreprise de tout premier plan
créée avec deux entreprises françaises
spécialisées, Groupe Diffusion Plus
et Groupe Numen. DocOne optimisera
la gestion des documents sortants
et entrants et assurera leur
dématérialisation. Ces deux exemples
démontrent la capacité de notre
groupe à dégager des synergies
industrielles qui nous permettent de
faire face à la pression croissante que
nous aurons sur nos marges d’intérêt !
Daniel Karyotis
Membre du directoire
Directeur général Finances
et Opérations
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Dialoguer
pour réussir

Un dialogue social moderne et
constructif est fondamental pour nous
permettre d’adapter nos organisations
et d’accompagner nos collaborateurs
dans un monde qui se transforme plus
vite et plus profondément que jamais.
Le nouvel accord de groupe sur
la gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences (GPEC), signé
avec les partenaires sociaux en
janvier 2015, traduit notre volonté
commune d’anticiper l’évolution
des métiers et de favoriser le
développement professionnel des
femmes et des hommes de notre
groupe. Cet accord constitue ainsi,
pour les entreprises et l’ensemble
des salariés, un cadre structurant
autour d’enjeux essentiels tels que
le développement des compétences,
la mobilité ou la formation. Notre
priorité reste, plus que jamais,
l’accompagnement de chacune
et de chacun dans la réalisation
de parcours professionnels riches,
porteurs d’employabilité, de motivation
et de compétences dans l’exercice
de leur métier. Nous continuerons
à innover au service des ambitions
du groupe, du développement
des collaborateurs pour la meilleure
satisfaction de nos clients.
Catherine Halberstadt
Membre du directoire
Directeur général Ressources
humaines et Communication interne
et Secrétariat général BPCE SA
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Accélérer…

notre transformation numérique
et technologique pour faire du
Groupe BPCE un leader de la banque
et de l’assurance digitales est notre
première priorité. Le digital est
une révolution positive qui ouvre de
nombreuses opportunités : des services
nouveaux ; une offre et des parcours
plus simples et plus efficaces ;
une connaissance plus ﬁne de nos
clients à qui nous pourrons proposer
de bonnes solutions au bon moment ;
de nouvelles activités en France
et à l’international. En 2015, les deux
tiers de nos clients sont abonnés à
la banque en ligne : nous visons 80 %
en 2017. La moitié des connexions
est réalisée à partir de mobiles :
nous optimisons nos applications
et élargissons l’offre accessible.
Près de 80 % de nos produits peuvent
être souscrits électroniquement à ﬁn
2015. Nous avons conclu un partenariat
avec Facebook pour enrichir nos
démarches relationnelles et engagé
un programme d’analyse des données
de nos clients. Nous expérimentons
des services numériques innovants,
comme une carte de paiement
à cryptogramme visuel dynamique
pour sécuriser les achats en ligne,
et nous avons lancé plusieurs
plates-formes de ﬁnancement
participatif. Nous multiplions enﬁn
les collaborations avec les Fintech
pour innover ensemble, apporter
plus de valeur à nos clients, trouver
de nouveaux modèles d’affaires
et de nouvelles sources de revenus.
Marguerite Bérard-Andrieu
Directeur général adjoint Stratégie,
Affaires juridiques et Secrétariat
général
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Partager

: nos ambitions
coopératives
Pierre Valentin
Président du conseil
de surveillance
Les résultats du Groupe BPCE sont
bons et nous les obtenons en nous
appuyant sur la force de notre modèle
coopératif et fédéral. Nos 8,9 millions
de sociétaires à ﬁn 2015 en témoignent.
À l’image de la nature et des
innombrables systèmes de symbioses
et de solidarités qui permettent aux
espèces de prospérer et d’évoluer (1),
la coopération est une stratégie efficace
pour s’adapter à un environnement
en évolution, se transformer et
se réinventer. Elle se concrétise
dans notre groupe par le partage
des moyens, des ressources ﬁnancières,
des risques et des expertises.
La mutualisation des investissements
et des compétences est un avantage
de poids pour accélérer notre
transformation digitale. Notre modèle
coopératif nous permet aussi
de mettre en réserve l’essentiel
de nos résultats. La solidité de
notre bilan renforce notre capacité
de résistance et nous assure des
marges de manœuvre pour l’avenir.
Notre culture coopérative est encore
un atout dans un environnement
d’innovation participative, ouverte,
collaborative. Elle encourage la
contribution de nos clients sociétaires
et de nos collaborateurs, facilite
les partenariats, notamment avec
les Fintech. Nos valeurs coopératives
enﬁn, le partage d’une éthique fondée
sur la responsabilité, l’équité et
la solidarité sont un trésor quand
elles se conjuguent à une exigence
forte d’efficacité. Elles inspirent
notre projet et guident notre
ambition : « Coopératifs, banquiers
et assureurs autrement. »
(1) Jean-Marie Pelt, La Solidarité chez les plantes,
les animaux, les humains.
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Partager

: c’est dans
notre ADN

En 1818, la première Caisse
d’Epargne est créée à Paris
par deux philanthropes pour
offrir aux populations les
plus modestes les moyens
d’épargner pour se préserver
des aléas de la vie, bâtir
des projets, avoir une vie
meilleure. À une époque où
il n’existait aucun instrument
de protection sociale et où les
banques n’étaient accessibles
qu’aux plus fortunés, elle a
constitué une innovation sans
précédent. Seules institutions
de dépôt ouvertes à tous, les
Caisses d’Epargne placent la
pédagogie ﬁnancière au cœur
de leur action et participent
à l’alphabétisation ﬁnancière
des Français. Dès la ﬁn du
XIXe siècle, elles ﬁnancent,
sur leurs fonds propres, de
nombreux projets d’utilité
sociale : logements à loyers
modérés, maisons de retraite,
établissements de soins, etc.
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En 1878, la première Banque
Populaire est créée à Angers :
elle permet aux commerçants
et artisans de ﬁnancer leur
activité et leurs projets en
se cautionnant mutuellement.
Les crédits bancaires étaient
alors inaccessibles à ces petits
patrons. Leurs seules options :
les prêts hypothécaires, dans
le meilleur des cas, les prêts
sur gages à taux usuraire
le plus souvent. Les Banques
Populaires leur apporteront
des ressources ﬁnancières à
des conditions abordables et
élargiront, un demi-siècle plus
tard, leur clientèle aux PME.
Solidarité, entraide, partage
sont à l’origine des banques
coopératives : des banques
qui appartiennent à leurs
clients-sociétaires et
s’investissent avec eux
pour une société ouverte,
entreprenante et solidaire.

1818

Benjamin Delessert :
Le livret d’épargne est ouvert
à tous, y compris aux femmes
et aux enfants, dès 1 franc.

1878

Ludovic de Besse :
La Banque Populaire offre
enfin à l’artisan une alternative
au mont-de-piété et à l’usurier.

Cultiver l’esprit d’entreprise,
l’aider à se concrétiser :
une mission inscrite dans l’histoire
des Banques Populaires.

Le dividende
coopératif et RSE
des Banques
Populaires
Il mesure les actions de responsabilité
sociétale et coopérative des Banques
Populaires en matière de gouvernance
coopérative, de relations aux clients
et d’engagement sociétal. Un bilan
coopératif et RSE rend compte chaque
année de leurs engagements. En 2015,
les principaux axes de ce « plus
coopératif » ont été la participation
et l’information des sociétaires,
les actions en faveur de la culture
et du patrimoine et les efforts réalisés
par les banques sur les produits durables
ou solidaires, soit un montant total
de 30,4 millions d’euros. Les Banques
Populaires s’engagent également
à travers onze fondations d’entreprise
qui rayonnent dans les territoires
comme sur le plan national.

La philanthropie
des Caisses
d’Epargne
L’engagement philanthropique
des Caisses d’Epargne est
au cœur de leur histoire :
elles comptent aujourd’hui
parmi les premiers mécènes
en France. Chacune développe
une politique adaptée à
son territoire. Elles opèrent
directement ou par leurs
fondations sous égide,
leurs fondations d’entreprise
et fonds de dotation.
En 2015, les Caisses d’Epargne
ont soutenu 1 080 projets,
principalement dans
le domaine de la solidarité,
pour un montant de
20,7 millions d’euros.
S’y ajoute leur contribution
à la Fondation Caisses
d’Epargne pour la solidarité.
Reconnue d’utilité publique,
c’est l’une des premières
fondations privées de France.

Avoir un impact social fort, contribuer
au développement local : une ambition
partagée par les Caisses d’Epargne.

53

No 1 de
l’épargne
solidaire
Les Banques Populaires,
les Caisses d’Epargne,
le Crédit Coopératif et
Natixis Interépargne,
leader de l’épargne salariale,
permettent à leurs clients
d’investir une partie de
leur épargne dans des
entreprises solidaires ou
d’en partager les revenus
avec des associations.
À ﬁn 2015, le groupe
gérait au total 2,4 milliards
d’euros d’épargne solidaire
et de partage, soit plus
de la moitié de l’encours
en France.

No 1 du microcrédit
Professionnel ou personnel, le microcrédit
permet à des personnes qui n’ont pas
accès à des crédits classiques de
concrétiser leur projet avec l’appui
de réseaux d’accompagnement.
Le Groupe BPCE est le premier acteur
bancaire du microcrédit en France avec
plus de 15 000 bénéﬁciaires en 2015
pour un montant approchant les
100 millions d’euros. Sur le segment
du microcrédit personnel, garanti par
le fonds de cohésion sociale, le groupe
représente 44 % de part de marché
au 30 septembre 2015. Sur celui du
microcrédit professionnel, il réalise
plus d’un tiers de l’activité, à ﬁn 2015.
Les Banques Populaires ont établi
des liens privilégiés avec les réseaux
d’aide à la création d’entreprise comme
l’Adie ou Entreprendre pour Apprendre.
Les Caisses d’Epargne, premières
banques du microcrédit personnel,
sont les seules à proposer une offre
d’accompagnement dédiée avec
les associations Parcours Conﬁance
et Créa-Sol. 70 conseillers
se consacrent au microcrédit.
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Espace Dons :
la générosité 2.0
La collecte de dons est cruciale pour
les associations, mais les méthodes
traditionnelles arrivent à maturité.
Espace Dons, la nouvelle plate-forme
digitale de la Caisse d’Epargne,
propose une solution innovante,
conviviale et sécurisée. Accessible sur
ordinateur, tablette ou smartphone à
tous les particuliers, Espace Dons
permet aux associations et fondations
de présenter leurs projets, y compris
en vidéo, de collecter des dons d’argent
en ligne, d’entrer en relation avec les
personnes désireuses d’offrir des
objets ou du temps. Les donateurs
peuvent sélectionner les associations
et leurs projets en fonction des
thèmes qui leur tiennent à cœur
et de leur proximité, partager
leur engagement sur les réseaux
sociaux. Les associations, quant
à elles, peuvent ainsi toucher de
nouveaux contributeurs à moindre
coût, accélérer leur collecte
et réduire leurs frais de gestion.
www.espacedons.com

Soutenir
des projets
avec Proximea,
Kocoriko
ou Agir&Co
En région, c’est ce que
proposent deux Banques
Populaires avec deux
plates-formes de ﬁnancement
participatif dédiées aux
projets régionaux. En mode
investissement avec Proximea.
Lancée en mai 2015 par la
Banque Populaire Atlantique,
Proximea s’adresse à des
start-up et entreprises de
la région (1) à fort potentiel
qui souhaitent lever en capital
150 000 à 1 million d’euros
en bénéﬁciant de conseils et
de visibilité. En mode préachat
ou dons avec Kocoriko.
Ouverte en novembre 2015,
la plate-forme de la Banque
Populaire des Alpes relie

porteurs de bonnes idées
et donateurs motivés.
Entrepreneurs, associations,
particuliers et étudiants
peuvent y prétendre si leur
projet économique ou culturel
est 100 % alpin (2), innovant ou
solidaire. Dans les deux cas,
ces plates-formes ont été
créées en mode start-up :
à l’initiative de collaborateurs
de la banque pour Proximea,
à la suite d’un appel à projets

auprès de tous les salariés
pour Kocoriko. De son côté,
la plate-forme de ﬁnancement
participatif Agir&Co du Crédit
Coopératif aide à concrétiser
des projets qui construisent
une économie plus humaine,
plus responsable, plus solidaire
grâce à la générosité
des internautes.
www.proximea.net
www.kocoriko.fr
www.agirandco.com

(1) Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Vendée, Morbihan et Finistère.
(2) Savoie, Haute-Savoie, Isère, Drôme, Ardèche, Ain, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence.
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De A à Z

Achats solidaires. Le secteur du travail
protégé et adapté peut compter sur les achats
du Groupe BPCE. En hausse de 20 %, ils s’élèvent
à 14,9 millions d’euros en 2015 et participent à
l’emploi de 518 personnes en situation de handicap.

C.A.M.P.U.S. Awards. Natixis a organisé la 5e édition de son appel à projets
solidaires. Les étudiants pouvaient concourir dans trois catégories : initiatives
socioculturelles, sociosportives et, nouveauté en 2015, en faveur de la diversité.

Cancer. La Caisse d’Epargne soutient l’association

Le Cancer du Sein, Parlons-en ! Natixis est mécène de
la Fondation Gustave Roussy, et S-money facilite la collecte
de dons « Une jonquille pour Curie » : un simple tweet suffit.

Demain. Réinventer le monde de demain à partir

des meilleures solutions d’aujourd’hui : c’est le propos
du film de Cyril Dion et de Mélanie Laurent. La Banque
Palatine et la fondation Akuo étaient partenaires de
l’avant-première qui a précédé la projection devant
les délégués de la COP21.

Éducation financière. Finances & Pédagogie, l’association créée par les Caisses d’Epargne
en 1957, intervient auprès de publics diversifiés (élèves, étudiants, apprentis, personnes en insertion,
en situation de fragilité économique et financière‥.) sur des thèmes liés à la maîtrise de l’argent
et du budget. En 2015, en lien avec 840 partenaires, elle a formé 38 550 personnes.
www.finances-pedagogie.fr

Fondation d’entreprise Banque Populaire. Solidarité et envie d’agir guident
l’action de la Fondation dans trois domaines : la musique, l’artisanat d’art et le handicap.
Elle a soutenu 42 projets en 2015 pour un montant de 430 000 euros et renouvelé
54 lauréats des années antérieures pour un montant de 464 500 euros.
www.fnbp.fr
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Fondation Crédit Coopératif. Une des premières fondations
engagées pour promouvoir une autre économie et faire reconnaître
l’économie sociale et solidaire. En trente ans d’actions, elle a soutenu
près de 2 000 projets.

Fondation d’entreprise Natixis
pour la recherche quantitative.

Soutenir la recherche en mathématiques financières
au plus haut niveau, c’est contribuer à une meilleure
maîtrise des risques au bénéfice de tous.

Fondation Caisses d’Epargne pour la solidarité. Avec 119 établissements
et services qui accueillent et accompagnent les personnes âgées, malades ou handicapées,
la fondation est l’un des principaux acteurs non lucratifs du secteur médico-social et sanitaire.
Ses services innovants de téléassistance avancée bénéficient à 13 000 personnes à domicile.
Reconnue d’utilité publique et forte de plus de 6 300 salariés, la fondation combat les dépendances
et agit dans un secteur où les besoins de la société sont croissants.
www.fces.fr

Mentorat. Partenaires de l’association Nos quartiers ont des talents,

plusieurs entreprises du Groupe BPCE encouragent leurs salariés à aider de
jeunes diplômés issus de quartiers prioritaires dans leur recherche d’emploi.

Relations fournisseur responsables.

En coopération avec BPCE Achats, quatre entreprises
du groupe ont obtenu en 2015 ce label d’État pour leurs
relations durables et équilibrées avec leurs fournisseurs.

Solidarités Nouvelles pour le Logement. Le Crédit Foncier est engagé aux côtés
de l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) afin d’aider les personnes en difficulté
à se loger « pendant le temps nécessaire », en étant accompagnées par des bénévoles. En 2015,
l’association a construit, à la Plaine Saint-Denis, en lien avec les habitants et les futurs locataires,
12 logements sociaux et environnementaux dotés de capteurs solaires thermiques, d’espaces
partagés et d’un jardin potager.
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1.

6.

11.

créée par les Caisses d’Epargne,
entretient et fait naviguer
le dernier trois-mâts français
du XIXe siècle. En 2015,
1 200 personnes ont navigué à
bord du Belem et 40 000 visiteurs
ont découvert le monument
historique.

365 athlètes ont défendu,
dans 22 disciplines, les couleurs
de la Nouvelle-Calédonie :
une équipe naturellement
soutenue par la Banque
de Nouvelle-Calédonie.

en exclusivité Romain Barnier,
l’entraîneur de l’équipe
de France de natation, dans
la préparation des athlètes
pour les Jeux Olympiques
de Rio 2016 au Cercle
des nageurs de Marseille.

La Fondation Belem,

2.

Manuel de Los Santos,
premier joueur de golf
à disputer des compétitions
de haut niveau avec des joueurs
valides en équilibre sur sa seule
jambe, veut devenir professionnel.
La Fondation Banque Populaire
appuie son projet de vie.

3.

7.

Partenaire des équipes de
France masculines et féminines
de handball et de basket-ball.
La Caisse d’Epargne est ﬁère

13.

Le Team Caisse d’Epargne.

9.

le nouveau monocoque
Imoca, mis à l’eau en juin 2015,
a terminé 2e de la transat
Jacques Vabre 2015 avec
Armel Le Cléac’h et Erwan
Tabarly, et il se prépare à
affronter le Vendée Globe 2016.

le mécène de cette exposition
qui réunit et confronte
cent chefs-d’œuvre de Picasso
à ceux des plus grands maîtres
de l’art contemporain.

L’Académie de l’Opéra
national de Paris, créée
en 2015, accueille en résidence
de jeunes chanteurs, musiciens
et metteurs en scène. Natixis est
Mécène fondateur de l’Académie
de l’Opéra et mécène principal
du programme « Musiciens en
résidence ».

Le Racing 92, parrainé

8.

4.
5.

12.

de soutenir ces quatre grandes
équipes aux performances
et palmarès remarquables.

la Caisse d’Epargne fait bénéﬁcier
ses clients d’avantages sur plus
de 10 000 concerts par an
sur l’ensemble du territoire.

Banque Populaire VIII,

Avec Votre Coach
by Groupe BPCE, suivez

par Natixis, accueille depuis
décembre 2015 pour trois saisons,
Dan Carter, l’ouvreur mythique
des All Blacks sacré trois fois
meilleur joueur mondial.

Chacune des 17 Caisses d’Epargne
a choisi de soutenir un athlète
de l’équipe de France Olympique
pour représenter son territoire
à l’occasion des Jeux Olympiques
de Rio 2016.

Avec Esprit musique,
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Dans le cadre des
XVes Jeux du Paciﬁque,

Picasso.mania au
Grand Palais. Natixis est

10.

Billy Besson & Marie Riou,
champions du monde de Nacra 17,
le catamaran olympique, pour
la 4e fois consécutive en 2016,
défendront les couleurs de
la France aux Jeux Olympiques
de Rio 2016, soutenus par
la Banque Populaire.

La jeune joaillière
Marie Grimaud compte
parmi les trois artisans d’art
sélectionnés en 2015 par
la Fondation d’entreprise
Banque Populaire pour leur
créativité, servie par une solide
formation, et pour leur envie
d’entreprendre.

14.

« Des usines et des hommes »
révèle le génie industriel français
à travers les photos de Thierry
Bouët : une exposition soutenue
par la Banque Palatine. Ici,
chez Thuasne, no 1 européen
des textiles techniques médicaux.

www.bpce.fr

Portrait de groupe

2015

Chiffres clés 2015
Compte de résultat résumé
2015

2014

2013

23 868

23 257

22 826

7 620

6 927

6 691

Résultat avant impôt

6 123

5 279

4 889

Résultat net part du groupe

3 242

2 907

2 669

en millions d’euros

Produit net bancaire
Résultat brut d’exploitation

Contribution des métiers
au PNB du groupe (1)

69 %

au résultat avant impôt
du groupe (1)

64 %

Banque
de détail

Banque
de détail
5%
5%

64 %

17 %

59 %

15 %

15 %

13 %

33 %
3%

37 %
4%

Métiers cœurs
de Natixis

Banque commerciale et Assurance
Services Financiers Spécialisés (SFS)
Épargne

Métiers cœurs
de Natixis

Banque de Grande Clientèle (BGC)
Participations financières

(1) Hors Hors métiers.

Activité
en milliards d’euros

Total de bilan
Crédits clientèle (encours bruts)
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millions de clients

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

1 166,5

1 223,3

1 123,5

629,8

623,3

590,7

8,9

millions de sociétaires

Activité des réseaux
Banques Populaires

Caisses d’Epargne (1)

en milliards d’euros

en milliards d’euros

Épargne
financière

67,4

66,3

65,9

2015

2014

2013

162,0

150,8

141,2

Épargne
bilantielle
2015

172,6

167,4

125,8

122,4

2015

2014

2013

270,2 261,7

251,9

2015

2014

2013

224,6

213,8

200,9

2015

2014

2013

Épargne
financière (2)

Épargne
bilantielle

2013

2014

128,8

165,5

Crédits à
la clientèle

Crédits à
la clientèle
2015

2014

2013

(1) Encours 2014 pro forma de la cession au T3-15 de l’intégralité des participations de BPCE International au sein de la Banque de la Réunion,
de la Banque des Antilles Françaises et de la Banque de Saint-Pierre-et-Miquelon à la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse (CEPAC).
(2) Encours d’assurance vie 2015 désormais présentés en encours fin de période ; les encours 2013 et 2014 ont été retraités en conséquence.

Structure financière
31 /12/2015

31/12/2014

31/12/2013

Capitaux propres part du groupe

57,6

55,3

51,3

Fonds propres Common Equity Tier 1

50,9

46,6

42,3

Fonds propres Tier 1

52,2

50,0

46,5

Total fonds propres prudentiels

65,8

60,5

53,6

en milliards d’euros

En Bâle III, tenant compte des dispositions transitoires prévues par la CRR/CRD IV; données 2013 pro forma.

Ratios prudentiels

Notations long terme
au 10 février 2016

Ratio de solvabilité global
Ratio de Tier 1
Ratio de Common Equity Tier 1

13,1 %

15,4 %

Perspective

16,8 %

A

stable

A2

stable

R&I

A

stable

Standard & Poor’s

A

stable

FitchRatings

11,4 %

12,7 %

13,3 %

10,3 %

11,9 %

13,0 %

Moody’s

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
En Bâle III, tenant compte des dispositions transitoires prévues
par la CRR/CRD IV; données 2013 pro forma.

108 000
collaborateurs

8 000

agences bancaires

1

Indicateurs RSE 2015
Territoires et société

Label

« Relations Fournisseur
responsables » pour
quatre entreprises
du groupe (1)

36 %

Les Banques Populaires
et les Caisses d’Epargne
sont présentes dans 36 %
des quartiers prioritaires
de la politique de la ville

88 %

des fournisseurs du groupe
sont des PME

(1) Banque Populaire Atlantique, Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire,
Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne ainsi que BPCE, en coopération avec BPCE Achats.

Solidarité et offre solidaire

No 1

du microcrédit en France avec

44 % accordés aux particuliers
34% aux professionnels

21

milliards d’encours
en gestion ISR et solidaire
+ 26% par rapport à 2014

No 1

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

Changement climatique

300

millions
de green bonds
émis (1)

(1) Souscription finale de 1,2 milliard d’euros.

2

8

milliards d’euros
d’encours de financement
dans la transition
énergétique

– 4,4 %
d’émission de gaz
à effet de serre
depuis 2013 pour
le groupe

ADN coopératif

4

4,9

millions de sociétaires

millions de sociétaires

Banque Populaire

Caisse d’Epargne

44 %

20 %

des clients Banque Populaire
sont sociétaires

des clients Caisse d’Epargne
sont sociétaires

Collaborateurs / RH

4 319

65 977

embauchés en CDI

collaborateurs ont suivi
une formation

Répartition des effectifs
6%

45 %

55 %

● Hommes
● Femmes

94 %

● CDD
● CDI

59 %

41 %

● Cadres
● Non-cadres

3

La gouvernance
du Groupe BPCE
Le conseil de surveillance au 1er janvier 2016
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, trois membres
indépendants et deux membres représentant les salariés. 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
Desvergnes (2) (3)

Pierre
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

4

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

Astrid Boos (2) (3)
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

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

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

Membres
indépendants
Maryse Aulagnon (2) (3)
Président-directeur
général 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

Censeurs

Pascal Marchetti
Directeur général
de la Banque Populaire
des Alpes
Dominique Martinie (1) (6)
Président de la
Fédération Nationale
des Banques Populaires
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.

Le comité de direction générale
au 1er janvier 2016
Les représentants des sociétaires
Les sociétaires des Banques Populaires
et des Caisses d’Epargne (via les SLE
pour ces dernières) 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.

4
3

Les censeurs
La Fédération Nationale des Banques
Populaires, représentée par son président,
ainsi que la Fédération Nationale des
Caisses d’Epargne, représentée par
son président, sont censeurs de droit.
L’assemblée générale ordinaire des
actionnaires désigne les quatre autres
censeurs, deux étant issus des Banques
Populaires et deux des Caisses d’Epargne.
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.

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.
Tous les comités sont présidés par
un membre indépendant,
à l’exception du comité coopératif.
• Le comité des nominations
est présidé par Maryse Aulagnon,
membre indépendant.
• Le comité des rémunérations
est présidé par Maryse Aulagnon,
membre indépendant.
• Le comité d’audit est présidé
par Marwan Lahoud, membre indépendant.
• Le comité des risques est présidé
par Marie-Christine Lombard, membre
indépendant.
• Le comité coopératif est présidé par
Dominique Martinie, président de la FNBP.

5
1
2

6

1 François Pérol
Président du directoire
2 Jean-Yves Forel
Membre du directoire, directeur général en charge
de la Banque commerciale et de l’Assurance
3 Catherine Halberstadt
Membre du directoire, directeur général en charge
des Ressources humaines et de la Communication
interne et du Secrétariat général de BPCE SA
4 Daniel Karyotis
Membre du directoire, directeur général en charge
des Finances et des Opérations
5 Laurent Mignon
Membre du directoire, directeur général de Natixis
6 Marguerite Bérard-Andrieu
Directeur général adjoint en charge de la Stratégie,
des Affaires juridiques et du Secrétariat général

Jacques Beyssade a rejoint le comité de direction
générale le 25 février 2016 en tant que directeur
général adjoint en charge des Risques, de la
Conformité et des Contrôles permanents.

Depuis mai 2016, de nouvelles nominations sont
intervenues au comité de direction générale.
Sous la présidence de François Pérol, le nouveau
comité de direction générale est composé de
sept membres : Laurent Roubin, directeur général,
en charge du pôle Banque commerciale et Assurance ;
Jean-Yves Forel, directeur général, en charge de
la Transformation et de l’Excellence Opérationnelle ;
Marguerite Bérard-Andrieu, directeur général,
en charge des Finances groupe, de la Stratégie, du
Juridique et du Secrétariat du conseil de surveillance ;
Laurent Mignon, directeur général de Natixis ;
Catherine Halberstadt, directeur général, en charge
des Ressources Humaines groupe et de la
Communication interne groupe, secrétaire générale
de BPCE SA ; Jacques Beyssade, directeur général
adjoint, en charge des Risques, de la Conformité
et des Contrôles Permanents.
Le directoire, présidé par François Pérol, est composé
de Marguerite Bérard-Andrieu, Catherine Halberstadt,
Laurent Mignon et Laurent Roubin.
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Le plan stratégique
« Grandir autrement » 2014-2017
Pressions réglementaires, nouveaux comportements, révolution numérique et big data,
nouvelles concurrences, taux d’intérêt bas, volatilité... notre plan doit nous permettre
de relever ces défis, d’accélérer nos transformations, de promouvoir de nouveaux modèles
de développement et de marquer notre différence.

À l’horizon 2017, nous voulons :
Créer les banques
de proximité leaders
de la relation humaine
et digitale

Être un acteur majeur
de l’épargne
pour financer
nos clients

Devenir
un bancassureur
de plein exercice

+ de 80 %

+ de 80 %

de l’offre pouvant
être souscrite
électroniquement

des clients abonnés
à la banque
en ligne

79 % à fin 2015

66 % à fin 2015

+ 6 % par an
d’encours clients
en gestion privée

+ 5,5 % par an
sur 2013-2015

1/3 des clients
particuliers équipés
en assurance
dommages, santé
et/ou prévoyance

23,5 % en 2015

Accélérer
l’internationalisation
du groupe

+ 175 000

+ 75 Md€

clients en gestion
privée et en gestion
de fortune

de collecte nette
en gestion d’actifs

+ 62 400

+ 58 Md€

sur 2013-2015

à fin 2015

Une plate-forme
d’assurance unique
et complète pour le
groupe chez Natixis
Opérationnelle
en 2015

+ de 50 %
du PNB des
métiers cœurs
de Natixis réalisés
à l’international

48,5 % en 2015

Consolider
nos grands équilibres
financiers

+ de 4 %
de croissance
moyenne annuelle
du PNB des
métiers cœurs

+ 5,4 % en 2015
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Un coefficient
d’exploitation
du groupe
inférieur à 65 %

Un ratio Common
Equity Tier 1
supérieur à 12 %

67,7 % à fin 2015

12,9 % au 31/12/2015

En gagnant en efficacité collective
870 M€

900 M€

de synergies
de revenus
entre Natixis
et les réseaux

de synergies
de coûts

410 M€ au
31 décembre 2015

452 M€ au
31 décembre 2015

En investissant dans les talents
des femmes et des hommes du groupe
Management :

60 % des managers
ont le sentiment
d’être reconnus
et valorisés dans
leur entreprise

50 % au
1er trimestre 2015

Mixité :
45 % de femmes
cadres et 25 %
de femmes parmi
les cadres dirigeants

40,6 % de
femmes cadres
et 22,8 % de
femmes parmi
les dirigeants
à fin 2015

Formation digitale :

40 000 salariés
formés par classe
virtuelle à ﬁn 2017

28 200
salariés formés
à fin 2015

En valorisant notre ADN coopératif
Avec des sociétaires associés à l’évolution de nos offres (Lab-sociétaires).
Avec la mise en place d’un plan d’actions RSE groupe.
Avec une prévention efficace des risques d’exclusion bancaire de nos clients fragiles
(formation des conseillers, écoute des clients, proposition de solutions).
Avec un modèle coopératif compris et porté par les salariés du groupe.
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Les Banques
Populaires
Banques coopératives créées par et pour les entrepreneurs,
les Banques Populaires forment le quatrième réseau bancaire en France
avec 16 Banques Populaires régionales, la CASDEN Banque Populaire,
dédiée à la fonction publique, et le Crédit Coopératif, banque
de l’économie sociale et solidaire.

En 2015

www.banquepopulaire.fr

1re banque des entreprises (1), des franchiseurs
et des franchisés (2), 2e banque des artisans,
des commerçants (3) et des professions
libérales (4), 3e banque des agriculteurs (5),
les Banques Populaires confirment
leur dynamisme : le nombre de clients
particuliers assurés progresse de 7,5 %.

Avec sa nouvelle plate-forme de marque
lancée en 2014, Banque Populaire a multiplié
les initiatives originales pour « additionner
les forces, multiplier les chances », telles que
les Project Rooms, rencontres digitales entre
jeunes entrepreneurs et mentors reconnus.
Elle a, par ailleurs, réaffirmé son engagement
dans la voile pour cinq années supplémentaires.

Les encours de crédit sont en hausse de 3 %,
soutenus par les crédits immobiliers, les prêts
personnels et les crédits d’équipement
des entreprises. Les encours d’épargne
augmentent de 6 %.

18 Banques Populaires
1/ Alpes
2/ Alsace Lorraine Champagne
3/ Aquitaine Centre Atlantique
4/ Atlantique
5/ Bourgogne Franche-Comté
6/ BRED Banque Populaire*
7/ Côte d’Azur
8/ Loire et Lyonnais
9/ Massif Central
10/ Nord
11/ Occitane
12/ Ouest
13/ Provençale et Corse
14/ Rives de Paris
15/ Sud
16/ Val de France
Et leurs filiales la Banque Chaix, la Banque Dupuy,
de Parseval, la Banque Marze, la Banque de Savoie,
le Crédit Maritime.

10
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14

6
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16
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Compétence nationale :
17/ CASDEN Banque Populaire
18/ Crédit Coopératif
* 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, en Océanie, 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.
(1) TNS Sofres, « Les PME-ETI et les banques », 2015. (2) 12e Enquête annuelle de la franchise, CSA 2015.
(3) Enquête CSA Pépites 2013-2014. (4) Étude CSA, mai 2013. (5) Analyse interne.
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18

Banques Populaires

9,1

millions de clients

3 338

229

4

173

agences
(et 16 e-agences)

Md€
d’encours d’épargne

Md€
d’encours de crédit

millions de sociétaires

31 331

6,5

Md€
de produit net bancaire (1)

collaborateurs

Les particuliers
La relation avec les clients s’enrichit, facilitée par les iPad déployés auprès de 14 000 conseillers et par
la signature électronique des contrats dans toutes les agences et à distance. Grâce à Erasmus+, l’accord
passé avec le FEI (2), Banque Populaire accompagne les étudiants niveau master dans le financement
de leurs études à l’étranger. La simplicité des souscriptions en ligne et des paiements sans contact,
l’élargissement de l’offre crédit, la personnalisation des contrats d’assurance et la qualité reconnue
des offres soutiennent la politique de conquête du réseau, notamment auprès des jeunes.

Md€
de production de crédits

26,7

Md€
d’encours d’assurance vie

+ 53,4 %

+4%

306 000
nouveaux contrats
d’assurance IARD

45,2

1,3 million
de contrats signés
électroniquement

Corbeille d’or pour
Fructi Flexible 100
(Mieux vivre votre argent)
et Globe de la gestion
pour Fructi ISR Obli Euro
(Gestion de fortune)

140 000
nouveaux contrats
prévoyance et santé

La CASDEN Banque Populaire
La banque coopérative de l’éducation est devenue celle de toute la fonction publique en 2015
et en a fait sa nouvelle signature.
Plus de

1

million de sociétaires

1

enseignant sur

4

est sociétaire

(1) Hors variation de la provision épargne-logement. (2) Fonds européen d’investissement.
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La gestion privée
Près de 16 000 nouveaux clients font confiance à la gestion privée des Banques Populaires, grâce
à des équipes et des moyens renforcés ainsi qu’à des offres adaptées à une clientèle exigeante.
Ainsi, les avoirs confiés augmentent de 6 % et la gestion sous mandat poursuit sa croissance.

337 500

clients en gestion privée

1,2

Md€ collectés
en 12 mois sur le contrat
d’assurance vie haut
de gamme Quintessa

65,4

Md€
d’avoirs confiés

+6%

Les professionnels
Avec 1,1 million de professionnels clients,
Banque Populaire conforte sa position auprès
des artisans, des commerçants, des franchisés,
des professions libérales et des agriculteurs.

Banque Populaire a décliné son application
bancaire Cyberplus Pro pour mobile et tablette
avec de nouveaux services, dont la commande
de monnaie pour les commerçants.

La production de crédits moyen et long termes
s’élève à 6,6 milliards d’euros, en hausse de 11,4 %
dont 900 millions d’euros garantis par les
Socama (1) et le FEI. Un nouveau prêt Socama
Création d’entreprise à caution personnelle réduite
complète le prêt Socama Transmission Reprise
et le prêt sans caution Socama Equipement.

Avec près de 70 000 agriculteurs clients,
Banque Populaire met en place des produits
et partenariats adaptés pour répondre à leurs
besoins. Ainsi a été lancé, conjointement
avec SR France, un dispositif pour leur
faire redécouvrir le service de remplacement
notamment en cas de coup dur ou lors
d’une formation.

Avec les ateliers événements L’+xpérience,
Banque Populaire valorise les savoir-faire
de ses clients artisans et commerçants auprès
du grand public.

1,1
1

franchisé sur

4

(2)

47,1

million

Md€
d’encours de crédit

de professionnels clients

+ 1,1 %

1

agriculteur sur

5

(3)

137 000

professionnels libéraux clients

Le Crédit Maritime
Cinq caisses régionales au service de la pêche, de tous les acteurs de l’économie littorale
et des plaisanciers avec des offres dédiées.

(1) Sociétés de caution mutuelle artisanales dont la Banque Populaire est le partenaire exclusif.
(2) 12e Enquête annuelle de la franchise, CSA 2015. (3) 22 % de taux de pénétration.
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Les entreprises et les institutionnels
Première banque des petites et moyennes
entreprises — avec un taux de pénétration de
38 % (1) — les Banques Populaires sont la banque
principale d’un grand nombre d’entreprises et sont
également très présentes sur la gestion des flux.
Elles développent aussi leurs relations avec
les ETI et les grandes entreprises régionales.

Deux services innovants ont été déployés :
la nouvelle solution SEPAmail pour le paiement
dématérialisé des factures que Banque Populaire
est la première à proposer à ses clients, et Suite
Entreprise Watch, première application bancaire
sur Apple Watch de gestion de flux multicompte,
multibanque, multidevise pour les dirigeants
d’entreprise, déclinaison de Suite Entreprise Mobile.

Pour répondre aux modifications des structures
et des besoins des associations et des entreprises
de l’économie sociale et solidaire, les Banques
Populaires ont fait évoluer leur offre en
financement et en ingénierie financière.
De nombreux partenariats ont été mis en place
avec des organismes nationaux, notamment
dans le médico-social, l’environnement
et l’éducation.

1

re

banque des PME

avec 38 % de taux de pénétration

23,5

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

253 000
institutions et
associations clientes

136 000
entreprises clientes

150

centres d’affaires

Le Crédit Coopératif
Plus de trente ans d’engagement pour la finance solidaire : 3,5 millions d’euros de dons fait par
le Crédit Coopératif et ses clients aux associations partenaires grâce aux produits de partage.
Dix ans de soutien aux énergies renouvelables (ER) : 556 millions d’euros d’encours de crédit.

3,5

millions d’euros de dons

556

millions d’euros d’encours de crédit ER

(1) TNS Sofres 2015.
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Les Caisses
d’Epargne
Banques coopératives, les Caisses d’Epargne conjuguent depuis 1818
confiance, solidarité et modernité. Deuxième réseau bancaire en France,
les 17 Caisses d’Epargne accompagnent les particuliers et tous les acteurs
de l’économie régionale. Banque de la famille, la Caisse d’Epargne
est également le premier financeur de l’économie sociale et solidaire,
du logement social et du secteur public.

En 2015

www.caisse-epargne.fr

Dans le duo de tête des banques préférées
des Français (1), les Caisses d’Epargne poursuivent
avec succès leur stratégie de bancarisation :
le nombre de clients dont elles sont la banque
principale augmente de + 2 %.
La croissance des encours d’épargne atteint
3 % à 399 milliards d’euros, avec notamment
les encours d’épargne financière qui progressent
de 2 % à 129 milliards d’euros, portés par
l’assurance vie.

Les Caisses d’Epargne ont assuré leurs clients
— plus de 1 million de contrats d’assurance
dommages, prévoyance et santé ont été
souscrits — et ont activement financé l’économie.
Gestion privée, professionnels, entreprises,
immobilier professionnel..., les Caisses d’Epargne
développent de nouvelles offres et progressent
sur tous ces segments de clientèle.

17 Caisses d’Epargne
en France
1/ Alsace
2/ Aquitaine Poitou-Charentes
3/ Auvergne et Limousin
4/ Bourgogne Franche-Comté
5/ Bretagne Pays de Loire
6/ Côte d’Azur
7/ Ile-de-France*
8/ Languedoc-Roussillon
9/ Loire-Centre
10/ Loire Drôme Ardèche
11/ Lorraine Champagne-Ardenne
12/ Midi-Pyrénées
13/ Nord France Europe
14/ Normandie
15/ Picardie
16/ Provence-Alpes-Corse**
17/ Rhône Alpes

13
15
14

1

5

9

(1) Baromètre Posternak-Ifop, septembre 2015.

4

3

17

2

* La Caisse d’Epargne Ile-de-France est présente à Saint-Pierre-et-Miquelon.
** La Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse est présente en Martinique, en Guadeloupe,
à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Caisses d’Epargne

24,4

millions de clients

4 195

agences
(et 17 e-agences)

399

millions
de sociétaires

4,9

225

36 280

Md€
de produit net bancaire (1)

Md€
d’encours d’épargne

Md€
d’encours de crédit

7,3

collaborateurs

Les particuliers
La Caisse d’Epargne poursuit sa stratégie de bancassureur et continue d’enrichir ses services digitaux.
Elle réinvente le Livret A avec Livrets À Connecter, elle développe une nouvelle version de Howizi pour
les jeunes, ou encore elle permet à ses clients de consulter leurs comptes sur les montres connectées.
Elle enrichit ses offres : nouveaux prêts avantageux notamment pour tous les jeunes, lancement de la carte
Visa Platinum et de la carte à cryptogramme dynamique. Les crédits immobiliers, les prêts personnels
et les assurances distribués sont en forte croissance. La collecte réalise de belles performances, notamment
avec les PEL et l’assurance vie.

28,4

Md€
de production de prêts immobiliers

4

Md€
collectés en
épargne-logement

7,3

Md€
de prêts personnels produits

325

2,4

4,4

Md€ collectés
en assurance vie

Md€
d’encours d’épargne

+1%

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

La gestion privée
Deuxième acteur en France (2), la gestion privée de la Caisse d’Epargne approche du cap des 400 000 clients
avec une approche adaptée à chaque segment : les conseillers patrimoniaux en agence sont appuyés par
des chargés d’affaires spécialisés, des ingénieurs patrimoniaux et des gérants de portefeuille pour la gestion
sous mandat. Les clients les plus fortunés bénéficient désormais de banquiers privés.
Gestion privée

394 000
clients

33
650

espaces
experts

(1) Hors variation de la provision épargne-logement. (2) Étude Xerfi/Precepta, juin 2014.

107

Md€
d’encours gérés

+ 5,2 %
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Les professionnels
Le nombre de clients professionnels est en hausse de 4 % avec un bon développement de la clientèle
des professionnels établis et des professions libérales. L’entrepreneuriat au féminin est largement soutenu.
De nouveaux produits et services, dont un contrat d’assurance santé collective, ont été lancés en 2015
avec succès. Les flux commerciaux monétiques et la production de crédits progressent respectivement
de 8,6 % et de 7,4 %.

327 000

artisans, commerçants, professions libérales
et petites entreprises clients

2,6

Md€ de production
de crédits moyen et long termes

10

Md€
d’encours de crédit

Les entreprises
Les Caisses d’Epargne continuent leur progression et s’engagent auprès des entreprises innovantes et
les start-up avec le déploiement du dispositif neobusiness dédié aux entreprises en croissance.
En région, elles poursuivent leur stratégie d’accompagnement et créent trois nouvelles structures d’investissement
en capital de proximité, en Alsace, en Côte d’Azur et en Loire Centre ainsi qu’une structure nationale,
Caisse d’Epargne Développement, dotée initialement de 100 millions d’euros pour investir dans les ETI.

+ 13 %

d’encours de crédit

+ 22,7 %

d’encours de dépôts à terme

+ 6,1 %

de clients actifs

L’immobilier professionnel
Les Caisses d’Epargne proposent des financements et engagements par signature pour tous types
de projets. Elles peuvent aussi intervenir en fonds propres aux côtés des promoteurs régionaux au moyen
de structures dédiées.
En 2015, la production de crédit à court terme s’est accrue de 7,7 %. Les encours de financements à moyen
et long termes aux investisseurs et foncières ont progressé de 14,4 % pour atteindre 4,1 milliards d’euros.

2,8

Md€ de production
de crédits court terme

1,2

Md€ de financements
moyen et long termes accordés

Le secteur public
La Caisse d’Epargne est un partenaire majeur des collectivités locales et des établissements de santé
publics, avec près du tiers de leurs encours de crédit. Elle mobilise les ressources et services
complémentaires du Crédit Foncier et de Natixis pour apporter des solutions complètes : ingénierie
financière, partenariats public-privé, crédit-bail, gestion immobilière, titres de services, cartes d’achat
et de paiement.
Elle bénéficie aussi d’environ 5 milliards d’euros de la BEI (1) pour financer à taux bonifiés des projets
d’infrastructures et de rénovation urbaine écoénergétique et des projets hospitaliers.

15 %

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

(1) Banque européenne d’investissement.
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54,3

Md€
d’encours de crédit

Le logement social et l’économie mixte
Partenaire privilégié des organismes du logement social, les Caisses d’Epargne répondent
à tous leurs besoins : banque du quotidien, produits de placement et crédits. Elles sont aussi
opérateurs via le pôle Habitat en Région qui gère 215 000 logements.
Premier financeur des entreprises publiques locales (1), elles investissent aux côtés des collectivités
locales dans de nombreux projets locaux : infrastructures numériques, énergies renouvelables,
réseaux de chaleur, traitement de l’eau et des déchets.

1
7,8

er

4

banquier privé du logement social (2)

Md€
d’encours de collecte dont 2,7 Md€
placés sur le Livret A

Md€ de production
de crédits pour le logement
social et l’économie mixte

8,5

Md€
d’encours de crédit

+ 11 %

L’économie sociale et solidaire
Les Caisses d’Epargne accompagnent près de 20 000 entreprises et institutions de l’ESS.
Elles ont lancé en 2015 Espace Dons, une plate-forme digitale qui permet aux associations
et fondations de recueillir des dons en argent, en nature ou sous forme de bénévolat.

1

er

financeur de l’ESS avec
20 % du marché (2)

666

M€
de production de crédits

+ 7,9 %

+ 6,4 %

d’encours d’épargne

Les personnes protégées
La volonté des Caisses d’Epargne est de proposer une approche différenciée aux clients
protégés et à leurs représentants légaux, qui tient compte de leurs profils et de leurs attentes.
Sa stratégie repose sur la proximité et l’expertise. Elle dispose de 150 collaborateurs spécialisés.

1re

banque
des personnes protégées (3)

7

Md€

d’épargne gérés pour
les personnes protégées

323 000

personnes protégées clientes

+ 3%

(1) Enquête financement des Epl — Fédération des Epl, avril 2015. (2) Source Banque de France. (3) Analyse interne.
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Le Crédit Foncier
Société spécialisée dans les financements et les services immobiliers
depuis 160 ans en France, le Crédit Foncier intervient auprès
des particuliers, des professionnels de l’immobilier, des investisseurs
et des collectivités locales.

En 2015

www.creditfoncier.com

L’activité a été bien orientée avec
une production de crédits aux particuliers
en hausse de 15 %, des synergies intragroupe
accrues, des marges sur la nouvelle production
et des commissions en progression.

Une nouvelle opération de titrisation
publique déconsolidante de 1,4 milliard d’euros
et le développement des syndications intragroupe
ont contribué à diversifier les sources de
refinancement.
Le résultat consolidé avant impôt, en forte
hausse, s’établit à 95 millions d’euros.

7000

partenaires professionnels
de l’immobilier

collaborateurs

2 681

points de vente

10,4

48,3

Md€
de crédits accordés

Les particuliers : 8 Md€ de nouveaux
crédits, + 15 % en France. Le Crédit Foncier
finance notamment l’accession sociale
à la propriété au moyen notamment
du prêt à l’accession sociale (PAS) et
au prêt à taux zéro (PTZ) dont il est
un des premiers distributeurs en France.
1er à proposer l’éco-prêt à taux zéro
copropriétés pour les travaux d’économie
d’énergie sur les parties communes.
Les professionnels et investisseurs :
7,7 Md€ (1) d’encours de crédit. Parmi les

opérations financées : 44 000 m2 de commerces,
bureaux, logements et parking dans le centre de
Nice, à la place de l’ancienne gare du Sud, menée
par Socfim (filiale du Crédit Foncier) avec le
concours de plusieurs entités du Groupe BPCE.

228

Md€ (1)
d’encours de crédit aux particuliers

Les équipements publics : 25,6 Md€ (1)

d’encours de crédit. Parmi les opérations financées :
le contrat de performance énergétique de la Cité
internationale universitaire de Paris, 30 bâtiments,
130 000 m2, avec la Caisse d’Epargne Ile-de-France.

Les services immobiliers : un des leaders
de l’expertise immobilière en France. Parmi les
opérations significatives accompagnées en 2015,
l’acquisition et l’aménagement du nouveau site
administratif de la Banque Populaire Aquitaine
Centre Atlantique à Limoges, la cession de
l’immeuble Mériadeck de la Caisse d’Epargne
Aquitaine Poitou-Charentes.
Les opérations financières : 7 Md€ (2)
d’obligations foncières émises par
la Compagnie de Financement Foncier.
Prix Global Capital de la meilleure stratégie
d’émission obligataire en septembre 2015.

(1) Données de gestion cadrées comptablement (IFRS 7). (2) Hors opérations exceptionnelles (buy-back et placements intragroupe).
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La Banque Palatine
Banque des entreprises et banque privée, la Banque Palatine accompagne
les dirigeants dans la réalisation de leurs ambitions personnelles
et professionnelles. Au service des entreprises de taille intermédiaire (ETI)
et de la gestion de patrimoine, elle met en synergie expertises et métiers
pour apporter des conseils et des solutions sur-mesure à forte valeur ajoutée.

En 2015

www.palatine.fr

La Banque Palatine a poursuivi
son développement commercial et
sa modernisation axée sur la qualité
de service et l’efficacité avec le lancement
de la refonte de ses processus majeurs.
Elle a aussi fait évoluer son système
de rémunération de la performance.

12 601

1 275

entreprises clientes

51

agences

Si son histoire remonte à 230 ans,
la marque « Banque Palatine », fête
ses dix ans. S’appuyant sur une politique
active de communication et d’animation du
marché, elle a réaffirmé son positionnement
de banque des ETI et de leurs dirigeants.

collaborateurs

59 296
clients privés

17,8

Md€
d’encours d’épargne

8,3

Md€
d’encours de crédit

M€
de produit net bancaire

+ 5,5 %

+ 7,4 %

+ 2,3 %

325

Les entreprises

La clientèle privée

La Banque Palatine a intensifié sa présence auprès
des ETI en s’appuyant notamment sur la mise
en place d’une plate-forme de syndication,
la couverture de taux et de change avec sa salle
de marchés et un accompagnement accru
des opérations de commerce à l’international.
Elle a assumé le rôle de chef de file dans
le cadre de financements immobiliers d’envergure.
La structuration d’émissions obligataires pour
les ETI, en coopération avec Palatine Asset
Management pour le placement, a connu
des premiers succès très probants.

L’enrichissement de l’offre — placements ETMN,
carte Visa Platinum, offre digitale... — associé
à une proximité renforcée avec les dirigeants
a permis de soutenir la croissance auprès de
cette clientèle au cœur de son business model.

La gestion d’actifs
Les performances sur dix ans de la Sicav actions
françaises Uni-Hoche, créée en 1978 et gérée
par Palatine Asset Management, sont à
nouveau récompensées par les Excellences
Patrimoine Privé.
Novethic a renouvelé son label aux trois fonds
ISR Palatine Actions Défensives Euro, Gérer
Multifactoriel Euro et Palatine Or Bleu.
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La banque commerciale
à l’international
et en outre-mer
Le Groupe BPCE développe le métier de banque commerciale
hors métropole à travers BPCE International. Plusieurs Banques Populaires
et Caisses d’Epargne exercent des activités transfrontalières. Certaines
sont actives dans la France d’outre-mer, en particulier la Caisse d’Epargne
Provence-Alpes-Corse (CEPAC) et la BRED Banque Populaire.

BPCE International

2 670

collaborateurs

153
agences

6,0

Md€
d’encours de crédit

5,3

Md€
d’encours de dépôts

435,8

M€
de produit net bancaire

BPCE International a cédé ses filiales outre-mer
zone euro à la Caisse d’Epargne CEPAC, repris
les activités de la succursale de Natixis au Vietnam,
développé son réseau avec 10 agences ouvertes
en Tunisie, au Cameroun, à Madagascar,
en Nouvelle-Calédonie et déployé des services
de banque mobile.

Elle a conclu des accords en Tunisie et au
Cameroun avec Proparco (Groupe AFD) pour
le financement des PME et TPE, au Cameroun
avec la SFI pour le financement des coopératives
agricoles et a reconduit son partenariat avec la BEI
en Polynésie française au bénéfice des PME et TPE.

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

BRED Banque Populaire

1800

collaborateurs
à l’international
et en outre-mer

18

179

agences
à l’international
et en outre-mer

Caisse d’Epargne CEPAC

1 184

collaborateurs
en outre-mer

91

agences
en outre-mer

L’international et l’outre-mer sont un moteur
de croissance pour la BRED Banque Populaire
et mobilisent le quart de ses collaborateurs.
En 2015, elle a ouvert un bureau de représentation
en Éthiopie, poursuivi un projet de création
de filiale au Cambodge et relancé son activité de
financement du commerce international en Suisse.

En 2015, la CEPAC a fait l’acquisition de la Banque
des Antilles Françaises, la Banque de Saint-Pierre-etMiquelon et la Banque de la Réunion, jusqu’alors
détenues par BPCE International. L’année 2016
sera marquée, en mai, par la fusion juridique des
quatre entités, et en novembre par leur migration
informatique.

Implantations : Guadeloupe, Martinique, les îles du Nord,
Guyane française, La Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie,
Vanuatu, Fidji, Djibouti, Éthiopie, Laos, Birmanie, Suisse.

Collaborateurs en outre-mer : 547 aux Antilles, 586 à La Réunion
et 51 à Saint-Pierre-et-Miquelon
Agences en outre-mer : 44 aux Antilles, 45 à La Réunion,
2 à Saint-Pierre-et-Miquelon. 8 centres d’affaires (filiales comprises) :
Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, La Réunion, Mayotte.

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 solutions pour leurs
clients aux meilleurs standards du marché.

En 2015

www.natixis.com

Natixis accélère le développement
international de ses métiers mondiaux
de la Banque de Grande Clientèle et
de la gestion d’actifs essentiellement
dans les zones Amériques et Asie.

Elle structure son nouveau pôle unique
d’assurances (assurance de personnes et
assurance non vie) pour améliorer encore
l’offre de service et les produits proposés
aux réseaux du Groupe BPCE.

Elle réalise deux acquisitions en
cohérence avec son plan stratégique
New Frontier : Leonardo & Co France
(devenu Natixis Partners) et la société
de gestion DNCA (19 milliards d’euros
d’actifs gérés au 31 décembre 2015).

Natixis est la 1re banque française
à annoncer l’arrêt du financement des
industries du charbon dans le monde entier.

16 000

Plus de
collaborateurs

8,6

Le résultat avant impôt de Natixis
progresse de 17 % à 2,4 milliards d’euros (1)
avec un coût du risque en baisse.

Md€
de produit net bancaire (1)

Cotée sur Euronext Paris
CAC Next 20

+ 11 %
Présente dans

36

pays

(1) Pro forma et hors éléments exceptionnels.
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Épargne et Assurance
Les revenus de Natixis progressent de façon significative en 2015 sur l’ensemble des lignes métiers :
en gestion d’actifs grâce à la pertinence de la stratégie multiaffiliée de Natixis Global Asset Management
et à la diversification géographique de l’offre, en assurance et dans la banque privée.

Gestion d’actifs

Assurance

Banque privée

17e

6,1

28

801

+ 11 % du chiffre d’affaires

gestionnaire
d’actifs mondial (1)

Md€
de chiffre d’affaires

Md€ gérés

Assurance dommages

Md€

gérés

Prévoyance et ADE
+ 12 % du chiffre d’affaires

Gestion d’actifs

Assurance

Natixis Global Asset Management dont
la collecte nette dépasse 33 milliards d’euros,
compte une vingtaine de sociétés de gestion
et une entité mondiale de distribution. Emerise,
le nouveau pôle d’expertise dédié aux marchés
émergents et basé à Singapour, a été créé
en 2015. Mirova, acteur clé de l’investissement
responsable en France, continue d’innover
et de communiquer pour promouvoir
l’Investissement Socialement Responsable.

Plate-forme unique des réseaux du Groupe BPCE
classée au sixième rang des bancassureurs
français (2), Natixis Assurances accélère sa
digitalisation. Sa collecte nette en assurance vie
s’élève à 1,3 milliard d’euros. Les encours gérés
augmentent de 5 % sur un an pour atteindre
44,1 milliards d’euros fin décembre 2015.

Banque privée
La Banque Privée 1818 et Natixis Private
Banking, entièrement dédiées à la gestion
du patrimoine des investisseurs privés, servent
les réseaux du Groupe BPCE, les conseillers
indépendants (CGPI) et leur propre clientèle.
La collecte nette atteint 1,8 milliard d’euros.

Banque de Grande Clientèle
Les revenus à l’international augmentent de 21 % en 2015 avec la poursuite du développement de
la banque dans les plates-formes Amériques, Asie-Pacifique et EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

1er

bookrunner en
financements de projets
dans la zone EMEA
en 2015 (3)

No 1

de la relation
client sur le prêt actions
en Europe et 5e rang
mondial en 2015 (4)

1er

bookrunner
sur le marché primaire
obligataire des covered
bonds en euros en 2015 (5)

Conseil

Marchés de capitaux

Natixis se renforce en France dans le conseil
en fusions-acquisitions auprès des entreprises
de moyenne capitalisation et des fonds
d’investissement, notamment avec le rachat de
Leonardo & Co France devenu Natixis Partners.

L’activité sur le marché actions progresse
durant toute l’année 2015 avec des performances
remarquables sur les dérivés.

Financements
La production nouvelle de financements structurés
atteint 30 milliards d’euros. Les activités
de financements aéronautiques, d’exportations
et d’infrastructures et de financements
immobiliers sont particulièrement soutenues.

Banque transactionnelle
MyContrôles, nouveau service digital
de sécurisation des virements et transferts
internationaux, permet aux entreprises
de mieux se prémunir contre les fraudes.

(1) Classement Cerulli, juillet 2015, portant sur les encours à fin décembre 2014. (2) Argus de l’assurance, 10 avril 2015.
(3) Thomson Reuters – Global Project Finance Review. (4) Equity Lending Survey 2015 – Global Investor/ISF – groupe2. (5) Dealogic.
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Services Financiers Spécialisés
Les financements et les services spécialisés poursuivent une croissance solide soutenue par un déploiement
accéléré des offres dans les réseaux du Groupe BPCE.

1er

teneur de comptes
d’épargne salariale en France (1)

2e

acteur de la caution
de crédits immobiliers (2)

No 3

1er

financeur du cinéma
et de l’audiovisuel en Europe

du crédit à la consommation en France (3)

Crédit à la consommation

Ingénierie sociale

Natixis Financement développe des offres
de crédit renouvelable et de gestion des prêts
personnels. La production nouvelle atteint
9,4 milliards d’euros, + 15 % sur un an,
et les encours s’élèvent à 18,7 milliards d’euros.

Natixis Interépargne gère 2,9 millions
de comptes d’épargne salariale en France
totalisant 25 milliards d’euros. Natixis Intertitres
a émis 122,7 millions de titres de paiement
pour une contre-valeur de 976 millions d’euros.
Ensemble, elles proposent une offre complète
de rémunérations complémentaires.

Crédit-bail
Natixis Lease propose une gamme complète
de crédits-bails mobiliers et immobiliers, de
locations longue durée de véhicules, de locations
informatiques et de financements des énergies
renouvelables grâce à sa filiale Natixis Energéco.
Natixis Lease gère 11,4 milliards d’euros
d’encours, pour 112 000 clients.

Affacturage
Natixis Factor développe des solutions adaptées
aux entreprises, quelle que soit leur taille.
Les créances affacturées s’élèvent à 34,8 milliards
d’euros avec une croissance de 11 % à
l’international.

Financement du cinéma
et de l’audiovisuel
Natixis Coficiné finance tous les métiers de l’image
et du son. Numéro 1 (2) en Europe, ses nouveaux
financements dépassent 650 millions d’euros
et les autorisations gérées 788 millions d’euros.

Paiements
Natixis Payment Solutions, qui a renouvelé
son partenariat monétique avec BNP Paribas
pour une durée de douze ans, assure un service
complet de gestion des moyens de paiement
domestiques, européens et internationaux :
20,9 millions de cartes gérées, 3,8 milliards
d’opérations.

Cautions et garanties
La Compagnie Européenne de Garanties
et Cautions (CEGC) cautionne 31,8 milliards
d’euros de crédits immobiliers aux particuliers
et 5,9 milliards d’euros auprès des administrateurs
de biens. Elle délivre plus de 68 000 garanties
aux entreprises.

Titres
EuroTitres est le second acteur (2) sur le marché
de la conservation de détail et le premier acteur (2)
sur la sous-traitance externe de conservation
de banques de détail et de banques privées.
Elle gère 3,6 millions de comptes titres.

(1) Association française de gestion (AFG) au 30 juin 2015. (2) Source interne. (3) Natixis Financement.
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ORGANIGRAMME DU GROUPE BPCE
AU 31 DÉCEMBRE 2015

8,9 MILLIONS DE SOCIÉTAIRES

100 %

100 %*

50 %

50 %

BPCE SA

100 %

* Via les sociétés locales d’épargne (SLE).

71 %

29 %

Flottant

