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Deuxième groupe bancaire en France, grâce à ses deux enseignes phares que sont
Banque Populaire et Caisse d’Epargne, le Groupe BPCE et ses 108 000 collaborateurs
sont au service de 36 millions de clients dont 8,9 millions de sociétaires.
Les entreprises du groupe exercent leur métier de banquier et d’assureur au plus près
des besoins des personnes et des territoires.
Avec les 18 Banques Populaires, les 17 Caisses d’Epargne, Natixis, le Crédit Foncier,
la Banque Palatine, BPCE International et Outre-mer…, le Groupe BPCE propose à ses
clients une offre complète de produits et services : solutions d’épargne, de placement,
de trésorerie, de ﬁnancement, d’assurance, d’investissement…
Fidèle à son socle coopératif, le groupe accompagne ses clients dans leurs projets
et construit avec eux une relation dans la durée, contribuant ainsi à 20 % du ﬁnancement
de l’économie française.
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Grandir
autrement
Grandir autrement, c’est conjuguer valeurs coopératives et qualité
des résultats pour être utiles à la société et ﬁers de celle que nous
laisserons à nos enfants. C’est conforter notre leadership
du ﬁnancement de la croissance verte et de l’économie sociale,
de l’investissement responsable et solidaire. C’est entreprendre,
explorer de nouvelles voies, innover avec nos équipes, nos
sociétaires, nos clients et nos partenaires pour créer ensemble
plus de valeur et partager la valeur créée. Grandir autrement,
c’est être positif et actif, conﬁant dans notre capacité à trouver
des solutions et progresser.
C’est un état d’esprit que nous vous invitons à partager.

Nouveau !
Avec l’application PubliPlus,
enrichissez votre lecture !
Comment procéder ?
1. Téléchargez l’application
PubliPlus sur l’Apple Store
ou Google Play.
2. Flashez les pages interactives
marquées du logo ci-dessous.

3. Continuez l’expérience sur
votre smartphone ou votre tablette.
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Des talents,
des idées à partager
Roger Belot,
PRÉSIDENT DE LA NOUVELLE
CHAMBRE FRANÇAISE
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

Roger Belot a exercé le métier d’instituteur de 1966 à 1989. Après s’être
engagé dans le syndicalisme enseignant, il a milité au sein de la MAIF
pendant plus de quarante ans. Il en a
été le président-directeur général de
1996 à 2014. Il est aujourd’hui président de la Chambre française de
l’économie sociale et solidaire.
Page 21

Bruno Bonnell,
PRÉSIDENT DE ROBOLUTION
CAPITAL, CHEF DE PROJET
DU PLAN ROBOTIQUE,
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ
AWABOT

Multientrepreneur spécialisé dans le
numérique et la robotique, créateur
de nombreuses sociétés depuis
1980, Bruno Bonnell est aujourd’hui
président du fonds mondial Robolution Capital, chef de projet du plan
robotique (ministère de l’Économie)
et « fédérateur Mieux communiquer/
French Tech » (ministère du Commerce extérieur).
Pages 44-45

Béatrice
de Durfort,
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE
DU CENTRE FRANÇAIS
DES FONDS ET FONDATIONS
Coordonnatrice de plusieurs programmes culturels de la Ville de Paris,
directrice générale de la Fondation
Napoléon, présidente de Patrimoine
sans Frontières durant douze ans
jusqu’en 2009, Béatrice de Durfort a
rejoint le Centre français des fonds et
fondations en 2004. Celui-ci, qui réunit
plus de 250 fonds et fondations, représente leurs intérêts communs et favorise l’échange des meilleures pratiques d’intervention et de gestion.
Page 22
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Roberto
Frankenberg,
PHOTOGRAPHE

Né au Brésil, Roberto vit à Paris. Ses
portraits sont publiés régulièrement
dans la presse française et internationale, ainsi que son travail sur les
villes et les paysages. Ses travaux
personnels ont été présentés dans
de multiples expositions et festivals
photographiques tel le Mois de la
photo à Paris.
Pages 11 et 12-13

Alex Jahn,
ILLUSTRATEUR ET GRAPHISTE

Alex vit à Cologne, en Allemagne. Il
travaille pour de nombreux magazines, journaux, livres mais aussi pour
la mode. Il prépare actuellement une
exposition en ligne dans le cadre de
Art Cologne 2015.
www.alexjahn.de
Pages 46 à 49

Malin Koort,
ILLUSTRATRICE

Malin vit à Uppsala, en Suède. Elle
travaille essentiellement pour la
presse, mais a aussi créé des couvertures de livres et des timbres. Depuis
deux ans, ses œuvres sont à base de
papier, une technique qui la passionne
particulièrement car il ne s’agit pas
seulement de dessins et de découpages, mais de mises en scène
incluant la photographie et les éclairages.
www.malinkoort.se
Couverture, pages 18-19,
42-43 et 54-55

Félix Ledru,
PHOTOGRAPHE ET AUTEUR

Basé à Lyon, Félix est membre de
l’agence Picturetank. Il partage son
activité entre les commandes de
portraits et reportages pour la presse
nationale et internationale, et des travaux pour la communication corporate. En parallèle, il développe un
travail d’auteur mêlant ﬁction et documentaire, où l’humain et le paysage
occupent un espace central.
Ses travaux ont été présentés au
festival international Voies Off d’Arles
et au festival international Les Photaumnales de Beauvais.
www.felixledru.fr
Pages 31 à 37

JP Malot,
PEINTRE-BOMBEUR

Inﬂuencé par les plus grands du grafﬁti
à la fin des années 1980, JP Malot
parvient à intégrer une école de dessin technique et artistique alors qu’il
est déjà peintre-bombeur. Il bombe
murs et toiles jusqu’à faire les décors
pour un déﬁlé Emoi et Vous, la palissade de la galerie agnès b. et obtient
un diplôme d’aménagement d’intérieur. Aujourd’hui, en tant que directeur artistique de la société ministry
of design, il réalise, importe les créations d’autres artistes. Il peint en
mélangeant les techniques et fait de
ses collages et pochoirs un reflet
d’une culture urbaine propre à sa
génération.
Pages 56 à 59

Jean Solé,
Franckie Alarcon,
Jean-Yves Duhoo,
LES DESSINATEURS DE BD

Né en 1948, Jean Solé a fait ses premières armes chez Pilote en 1970.
Dès 1975, il devient l’un des premiers
collaborateurs de Fluide glacial. Il est
le dessinateur de la série Superdupont et l’auteur d’albums tels qu’Animaleries ou Salle des Machines. On
lui doit également des illustrations
devenues célèbres comme le personnage du Guide du routard, des
pochettes d’albums ou des afﬁches
de cinéma. Depuis de nombreuses
années, il préside le jury du Concours
scolaire d’Angoulême, parrainé par la
Caisse d’Epargne.
Né à Brest en 1974, Franckie Alarcon
est auteur de bandes dessinées
(Lovely Trouble chez Glénat, Au nom
de la bombe et Les secrets du chocolat chez Delcourt) et de livres documentaires sur les métiers du cinéma
et de la cuisine (Éditions Milan). Il
illustre aussi des supports de communication dans l’univers du luxe.
Lyonnais d’origine, Jean-Yves Duhoo
est venu étudier les arts appliqués à
Paris, où il vit toujours. Grand passionné de bandes dessinées dans
son enfance, il a pratiqué diverses
activités comme maquettiste dans la
presse, responsable de fabrication
dans l’édition, illustrateur technique
ou professeur de dessin au Japon,
avant d’opter finalement pour la...
bande dessinée !
Pages 64 à 69

Bianca
Tschaikner,
ILLUSTRATRICE ET GRAVEUSE

Jean Regnaud,
SCÉNARISTE

Né à Bergerac, Jean est devenu scénariste de dessins animés pour la
télévision et pour le cinéma (Ma
Maman est en Amérique). Il a publié
plusieurs bandes dessinées et livres
pour enfants. Il est également journaliste d’entreprise et, à ce titre, il a
notamment travaillé dix ans… pour la
Caisse d’Epargne !
Pages 64 à 69

Née en Autriche, Bianca a arpenté les
routes aux quatre coins du monde
ces dernières années, cherchant
l’inspiration de l’Amérique du Sud à
l’Asie du Sud-Est. Elle adore dessiner
des cartes et créer des albums de
voyage illustrés dans lesquels elle
raconte ses aventures de globetrotter et travaille régulièrement pour
des journaux et magazines internationaux.
www.biancatschaikner.com
Pages 39 à 41
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La chute du cours du pétrole
La baisse des cours du pétrole devrait doper l’économie et faire progresser
le PIB mondial de 0,7 % selon le FMI. La facture énergétique de la France serait
allégée de 5 milliards d’euros en 2014 et les effets de la baisse seraient de l’ordre
de 1 % de croissance en 2015 selon Coe-Rexecode, avec une amélioration conjointe
du pouvoir d’achat des ménages et du taux de marge des entreprises. AlphaValue,
qui avait anticipé dès 2012 un baril à 50 dollars en 2015, estime qu’il restera
dans la zone des 50 à 70 dollars au cours des deux prochaines années.

La baisse de l’euro
et les taux bas
L’Europe et la France devraient améliorer leur compétitivité et
reprendre le chemin de la croissance. Une baisse de 5 % de l’euro
augmenterait de 0,2 % le PIB français et de 0,3 % l’investissement selon
l’Insee. La France pourrait ainsi atteindre 1 % de croissance en 2015, d’autant
que les taux d’intérêt très bas facilitent le ﬁnancement des projets
des particuliers, des entreprises et des collectivités.

Bonnes
nouvelles!
61 % des Français pensent que les médias
accordent trop de place aux mauvaises
nouvelles. En voici quelques bonnes pour
nous donner l’envie d’entreprendre,
de croire en l’avenir et d’être heureux.
Baromètre de conﬁance des médias 2014 La Croix/TNS Sofres.

La chance de vivre maintenant
71 % des Français estiment qu’ils ont de la chance de vivre aujourd’hui.
91 % des jeunes Français pensent qu’ils ont beaucoup de choses à accomplir
et 81 % que la vie a beaucoup à leur offrir. 79 % jugent qu’internet
et les réseaux sociaux font circuler des idées neuves et connaître
des initiatives dont on peut s’inspirer.
Ifop décembre 2013.
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Le dynamisme de l’ISR
Plus de 13 600 milliards de dollars seraient gérés dans le monde en
tenant compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance,
selon la Global Sustainable Investment Alliance. En Europe, l’investissement
socialement responsable (ISR) a connu une croissance à deux chiffres entre
2011 et 2013 selon l’étude 2014 d’Eurosif : elle dépasse 22 % pour les fonds
thématiques et atteint 132 % pour l’investissement à impact social,
estimé à 20 milliards d’euros, dont la moitié en microﬁnance.

Le partage 2.0
Covoiturage, colocation, échange de services, de canapés ou de maisons :
avec la révolution numérique, l’économie du partage prend une nouvelle
dimension. Le magazine Time a classé cette nouvelle forme de consommation
parmi les dix idées qui pourraient changer le monde. Au-delà d’un avantage
économique partagé, ne permet-elle pas surtout de créer du lien social
et de remettre la conﬁance au centre du jeu ?

La philanthropie numérique
Grâce aux micro-dons adossés à des opérations courantes
– transactions bancaires, arrondis sur salaire, cartes de paiement solidaires –,
aux plates-formes et aux portails de dons, l’expérience des donateurs
est transformée par la facilité d’accès et les possibilités d’échanges
et d’interactions entre donateurs et porteurs de projets.

L’internet mobile
Le monde compte 7 milliards d’abonnements au téléphone mobile, l’Europe
occidentale 530 millions, dont plus de la moitié à des smartphones. Pour la plupart
des consommateurs, l’accès continu à l’information, à la communication, aux
divertissements, à leurs relations et à une inﬁnité de services souvent gratuits
change la vie quotidienne et présente des avantages très supérieurs au prix payé
pour en disposer. Et nous n’en sommes qu’au début : les applications concernant
l’éducation et la santé avec les objets connectés commencent tout juste à émerger.
The Boston Consulting Group, The Mobile Internet Economy in Europe, décembre 2014.

Les avancées de l’Afrique
Le climat des affaires s’est amélioré dans deux tiers des économies africaines,
selon le rapport Doing Business 2015 de la Banque mondiale. 189 pays
y sont étudiés et parmi les 10 ayant le plus progressé, 5 sont africains : Bénin,
Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, Sénégal et Togo. La Banque
mondiale prévoit d’ailleurs une croissance de + 4,6 % pour l’Afrique subsaharienne
en 2015, grâce au dynamisme de l’investissement dans les infrastructures
et au développement de la production agricole et des services.
6

Le ﬁnancement
de la croissance verte
Obligations vertes, obligations climat : grâce à elles, des entreprises,
des collectivités locales et des institutions internationales ont mobilisé plus de
30 milliards de dollars de nouvelles émissions en 2014 pour ﬁnancer des projets
d’énergies renouvelables, de rénovation thermique des bâtiments, d’efﬁcacité
énergétique, de transports à faibles émissions de CO2 et de valorisation
durable des déchets, bénéﬁques pour le climat et l’environnement.
Elles devraient atteindre les 100 milliards de dollars en 2015.
Casgrain, Canada.
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« Grandir autrement,
c’est accélérer, lancer
de nouveaux projets,
innover, prendre
des risques calculés
pour créer de la
valeur partagée. »

10

2014 a été une année dynamique et constructive
pour le Groupe BPCE. Les réseaux Banque Populaire
et Caisse d’Epargne ont poursuivi une activité commerciale soutenue ; Natixis a réalisé de très bonnes
performances dans tous ses métiers. Avec des frais
de gestion maîtrisés et un coût du risque en forte
baisse, notre croissance a généré de bons résultats
pour le vingt-deuxième trimestre consécutif. Le
bénéfice net part du groupe dépasse 3 milliards
d’euros. Nous avons atteint notre objectif de solvabilité avec trois ans d’avance. La liquidité est au
rendez-vous. Notre recentrage est terminé. Natixis
compte aujourd’hui parmi les banques françaises
cotées les mieux valorisées. Nos
participations non stratégiques ont
été cédées ou déconsolidées.
Tous les projets de notre plan stratégique 2014-2017 « Grandir autrement » sont lancés et bien engagés.
Notre transformation digitale est en
marche pour mieux satisfaire nos
clients, recruter et former nos collaborateurs, être plus agiles et plus
efﬁcaces, mobiliser toutes nos capacités d’initiative et d’innovation.
En matière d’épargne, nous
avons progressé dans tous les compartiments, en
gestion d’actifs et en gestion privée. Dans l’assurance,
notre nouveau partenariat avec CNP est une avancée
majeure. Nous avons tous les atouts pour devenir
l’un des premiers assureurs en France. À l’international, la Banque de Grande Clientèle et la gestion
d’actifs ont réalisé de belles performances et nous
conﬁrmons nos ambitions en Afrique dans la banque
de détail, où nous accompagnons utilement le développement des infrastructures et des économies.
Ce dynamisme traduit notre engagement auprès
de nos clients. Il conduit nos entreprises à mieux
travailler ensemble. Il développe l’esprit de groupe
chez nos collaborateurs, qui partagent aussi nos
engagements solidaires, indissociables de notre
ADN coopératif. La confiance dans l’avenir du
groupe, la ﬁerté d’en faire partie, la motivation sont
partagées par nos équipes. Ce sont des atouts précieux car les déﬁs ne manquent pas.

La création de l’Union bancaire européenne
marque le lancement de la deuxième mi-temps du
match réglementaire. Capital, liquidité, organisation
des activités, résolution des crises, gouvernance :
l’évolution se poursuit dans le sens d’un renforcement des exigences. Nous devons en anticiper les
effets : à elle seule, notre contribution au Fonds de
résolution européen impactera de 300 millions
d’euros notre résultat net en 2017.
Les taux sont historiquement bas, ce qui réduit
nos marges d’intérêt et nos revenus. La révolution
digitale s’accélère et nous avons choisi d’offrir à nos
clients le meilleur de la relation
humaine et digitale. Cela implique
une transformation complète de
nos organisations, de nos processus, de nos réseaux et de nos systèmes.
Il faut aller vite, innover. Nous
devons accélérer nos développements, dans la gestion privée,
l’assurance, les services ﬁnanciers
spécialisés, pour accroître la part
des commissions dans nos revenus. Nous en avons la capacité
mais, pour pouvoir investir, nous
devons maîtriser nos charges. Nos projets de
mutualisation dans la production informatique,
l’éditique, la gestion immobilière et logistique s’inscrivent dans ce cadre.
Nous devons enﬁn faire comprendre et promouvoir notre modèle coopératif auprès de nos superviseurs européens et atteindre, dans nos entreprises,
les standards les plus élevés. La nouvelle chaire de
l’IAE de Paris 1 Panthéon-Sorbonne dédiée au management et à la gouvernance des coopératives ﬁnancières nous y aidera.
Grandir autrement, c’est accélérer, lancer de
nouveaux projets, innover, prendre des risques
calculés pour créer de la valeur partagée en réinventant nos métiers, comme nous y invite notre
signature Coopératifs, banquiers et assureurs
autrement.
François Pérol
Président du directoire
Groupe BPCE
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Le comité de direction générale (de gauche à droite)
Jean-Yves Forel, directeur général,
membre du directoire en charge de la Banque
commerciale et de l’Assurance
Daniel Karyotis, directeur général,
membre du directoire en charge des Finances,
des Risques et des Opérations
Anne Mercier-Gallay, directeur général,
membre du directoire en charge des Ressources
humaines et de la Communication interne groupe
François Pérol, président du directoire
Laurent Mignon, directeur général de Natixis,
membre du directoire
Marguerite Bérard-Andrieu, directeur général adjoint
en charge de la Stratégie, des Affaires juridiques,
du Secrétariat général et de la Conformité
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Plan stratégique,

année 1

Un an après l’adoption de notre plan 2014-2017
« Grandir autrement », tous les chantiers sont
lancés et commencent à porter leurs fruits.
Les résultats de 2014 traduisent la bonne avancée
de nos huit ambitions stratégiques.
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Plan
stratégique,
année 1
Banque digitale :
la transformation s’accélère
Pour nos clients, banque
digitale et réseau physique sont
complémentaires. Ils constituent
les bases d’un nouveau modèle
de relation 100 % connectée.
58 % utilisent la banque en ligne ;
plus de 80 % devraient le faire
en 2017. Nous voulons apporter
à nos clients le meilleur de
la relation humaine et digitale
et nous accélérons la
transformation de nos métiers.
De nouveaux formats d’agences
offrent des expériences plus
riches, plus conviviales.
Premier groupe bancaire
à généraliser la signature
électronique en agence,
nous avons déployé près de

20 000 tablettes numériques
dans nos réseaux et en visons
40 000 à ﬁn 2015. Les nouvelles
versions d’applications mobiles
des Banques Populaires et des
Caisses d’Epargne ont été
téléchargées 5,5 millions de fois
et nous avons lancé de nouvelles
solutions d’encaissement et de
paiement innovantes, y compris
par tweet. Nous favorisons le
développement et le partage
d’une nouvelle culture digitale
dans l’ensemble du groupe.
Dernier outil en date :
la Digital Week, qui mobilise
nos collaborateurs autour
de l’innovation et de la
transformation numérique.

Une
collecte de
l’épargne
record
pour
ﬁnancer
nos clients
Avec les nouvelles règles prudentielles, la collecte de l’épargne est une
priorité, car elle détermine largement
notre capacité à prêter. Nous avons
réalisé de très bonnes performances
dans ce domaine en 2014.
La collecte nette d’épargne de
bilan (1) des réseaux Banque Populaire
et Caisse d’Epargne a dépassé 20 milliards d’euros. Les encours de gestion
privée ont augmenté de 6,5 %, pour
atteindre 164 milliards d’euros. Natixis
a réalisé une collecte nette record de
27,7 milliards d’euros, qui porte à
736 milliards d’euros ses actifs sous
gestion, soit une croissance de 17 %
sur un an. Affacturage, crédit-bail, syndication de crédits, cession d’une partie des crédits dont nous conservons
la gestion : nous mobilisons tous
les moyens disponibles pour ﬁnancer
nos clients. Parallèlement, les établissements du groupe ont refinancé
6,2 milliards d’euros d’actifs auprès
du Crédit Foncier et de la Compagnie
de Financement Foncier.
Le Groupe BPCE a ainsi contribué
activement au ﬁnancement de l’économie. Dans un contexte de moindre
demande, les encours de crédits des
Banques Populaires et des Caisses
d’Epargne s’élèvent à 378 milliards
d’euros, en croissance de 3 %.
(1) Hors épargne centralisée.
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Une plate-forme
unique d’assurances
L’assurance offre d’importantes
perspectives de croissance et de résultats. Nous voulons les mobiliser en
devenant un assureur de plein exercice. La dynamique est engagée, avec
la création d’un pôle d’assurances
unique, au sein de Natixis, au service
du groupe. Natixis a repris BPCE Assurances, la compagnie d’assurances
non vie des Caisses d’Epargne, et de
nouveaux accords ont été conclus avec
CNP Assurances : le 1er janvier 2016,
nous mettrons en œuvre un nouveau

partenariat pour sept ans. À compter
de cette date, Natixis Assurances assurera la production des contrats d’assurance vie pour le réseau Caisse
d’Epargne, comme elle le fait déjà pour
le réseau Banque Populaire. Notre
objectif est d’équiper, en 2017, un tiers
des clients particuliers en assurance
dommages, santé et/ou prévoyance.
Cette activité a connu une belle dynamique en 2014, avec un chiffre d’affaires en croissance de 7,3 % et plus de
22 % des clients équipés.

Équilibres
ﬁnanciers : une
structure solide
Nous avons renforcé notre structure ﬁnancière dans un contexte
exigeant. Notre produit net bancaire s’élève à 23,6 milliards d’euros (1),
en hausse de 2,3 %. Grâce à des charges contenues et à une très bonne
maîtrise du coût du risque, notre résultat avant impôts augmente de
9,5 % et notre résultat net part du groupe de 5,9 %, à 3,1 milliards
d’euros (2). Nous avons achevé notre recentrage avec la fermeture de
la structure de cantonnement GAPC, la cotation réussie de 58,65 % de
Coface, la cession de notre participation résiduelle dans Foncia et la
cession de 7 % du capital de Nexity. Notre solvabilité progresse ainsi
très fortement : nous atteignons nos objectifs avec trois ans d’avance,
avec un ratio de fonds propres durs de 12 % (2) et un ratio de solvabilité
globale de 15,6 %(2). La liquidité est aussi au rendez-vous, avec un ratio
court terme (LCR) supérieur à 100 % et une nouvelle amélioration de
notre équilibre emplois-ressources clientèle (CERC). Nous avons
continué à diversiﬁer notre base d’investisseurs, avec de premières
émissions en dollar australien, en livre sterling et auprès des particuliers japonais. Les résultats de la revue de la qualité des actifs et des
tests de résistance conduits par la Banque centrale européenne (BCE)
et l’Autorité bancaire européenne (ABE) confirment la solidité du
Groupe BPCE.

Des
avancées
dans
l’internationalisation
du groupe
L’international est un autre
relais de croissance pour
les métiers mondiaux de
Natixis et, de façon ciblée,
pour la banque de proximité.
La Banque de Grande
Clientèle, qui a réalisé une
très bonne performance dans
la zone Amériques, a ouvert
un bureau de représentation
à Los Angeles et déployé une
offre de titres à revenu ﬁxe au
Japon. La gestion d’actifs met
en œuvre en Europe le modèle
multiafﬁlié qui nourrit sa forte
croissance aux États-Unis.
Dans la banque de proximité,
la Caisse d’Epargne a
concrétisé des développements
transfrontaliers en Belgique
et en Suisse. Nous souhaitons
par ailleurs faire évoluer notre
dispositif outre-mer. Le projet
de cession des participations
en zone euro de BPCE
International et Outre-mer
à la Caisse d’Epargne
Provence-Alpes-Corse
permettrait de recentrer notre
ﬁliale sur son développement
à l’international, notamment
en Afrique subsaharienne
où nous souhaitons nous
renforcer.

(1) Hors réévaluation de la dette propre et hors impact de l’introduction du Funding Valuation Adjustment.
(2) CRR/CRD4 sans mesures transitoires, après retraitement des impôts différés actifs.
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PLAN STRATÉGIQUE, ANNÉE 1

Poursuite des synergies
de revenus et de coûts
L’intensiﬁcation des relations
entre les réseaux et Natixis
– notamment ses services
ﬁnanciers spécialisés et ses
solutions d’assurance – a permis
de réaliser 198 millions d’euros
de revenus additionnels en 2014.
Quant aux synergies de coûts,
elles ont représenté 218 millions
d’euros.Tous les projets sont
lancés dans les achats, la gestion
immobilière, la simpliﬁcation

de différents processus,
l’optimisation des systèmes
d’information et l’éditique.
La mutualisation de la production
informatique des Banques
Populaires, des Caisses
d’Epargne, de BPCE et de
certains métiers spécialisés
de Natixis est engagée.
Le projet de création de BPCE
Infogérance etTechnologies
s’inscrit dans ce cadre.

Des opportunités
de développement
pour les femmes et
les hommes du groupe
69 000 collaborateurs de 35 entreprises ont participé à la seconde édition
du baromètre social Diapason. Les premiers résultats montrent une plus grande
adhésion des managers à la stratégie et une conﬁance renforcée dans l’avenir
du groupe. Un nouvel accord de groupe sur la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences (GPEC) et deux accords de formation dans les
branches Banque Populaire et Caisse d’Epargne ont été conclus pour donner
aux collaborateurs les moyens de s’adapter à l’évolution de leurs métiers et
de réaliser leurs projets professionnels. À cet égard, les classes virtuelles
conﬁrment leur succès, avec près de 20 000 participants en 2014. Des comités
de mobilité interentreprises ont été mis en place sur six régions avec 41 entreprises. Durant l’année, près de 700 salariés ont bénéﬁcié d’une mobilité et
56 dirigeants ont changé d’enseigne, ce qui contribue à la construction d’une
culture partagée au sein du groupe. Avec 40 % de femmes parmi les cadres et
20 % parmi les cadres dirigeants, nous avons tenu nos objectifs de mixité et
nous poursuivons nos efforts en faveur de la parité.
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ADN
coopératif :
un engagement
conﬁrmé
8,9 millions de clients sociétaires
participent à notre développement.
Plusieurs projets sont engagés avec
la Fédération Nationale des Banques
Populaires et la Fédération Nationale
des Caisses d’Epargne pour valoriser
notre modèle coopératif et renforcer
nos engagements responsables et
solidaires.
Leader français du microcrédit et
de l’épargne solidaire, partenaire ﬁnancier majeur de l’économie sociale et
solidaire (ESS) et des collectivités territoriales, nous sommes l’un des
groupes bancaires les plus engagés
dans le financement de la transition
énergétique et des économies d’énergie. Attentifs à l’emploi local, nous
effectuons près de 40 % de nos achats
auprès de PME et nos entreprises s’engagent, dans leurs régions, au plus
près des besoins.

GOUVERNANCE

Le conseil de surveillance de BPCE
au 31 décembre 2014
Stève Gentili

Président
Président du conseil d’administration
de la BRED Banque Populaire
Yves Toublanc

Vice-président
Président du conseil d’orientation
et de surveillance (COS) de la Caisse
d’Epargne Rhône Alpes

Représentants
des Banques Populaires
Gérard Bellemon (1)

Président du conseil d’administration
de la Banque Populaire Val de France
Thierry Cahn (2) (3)

Président du conseil d’administration
de la Banque Populaire Alsace Lorraine
Champagne
Alain Condaminas

Directeur général de la Banque
Populaire Occitane
Pierre Desvergnes (1)

Président-directeur général (5)
de la CASDEN Banque Populaire
Philippe Dupont

Ancien président de la Banque
Fédérale des Banques Populaires
Catherine Halberstadt (2)

Directeur général de la Banque
Populaire du Massif Central

Représentants
des Caisses d’Epargne

Censeurs

Catherine Amin-Garde (1)

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

Président du COS de la Caisse
d’Epargne Loire Drôme Ardèche
Alain Denizot (2)

Président du directoire de la Caisse
d’Epargne Nord France Europe
Francis Henry

Président du COS de la Caisse d’Epargne
Lorraine Champagne-Ardenne
Pierre Mackiewicz (1)

Président du COS de la Caisse
d’Epargne Côte d’Azur
Didier Patault

Président du directoire de la Caisse
d’Epargne Ile-de-France
Pierre Valentin (2)

Président du COS de la Caisse
d’Epargne Languedoc-Roussillon

Pierre Carli

Yves Gevin

Directeur général de la Banque
Populaire Rives de Paris
Alain Lacroix

Président du directoire de la Caisse
d’Epargne Provence-Alpes-Corse
Dominique Martinie (4)

Président de la Fédération Nationale
des Banques Populaires
Michel Sorbier (4)

Président de la Fédération Nationale
des Caisses d’Epargne
Dominique Wein (3)

Directeur général de la Banque
Populaire Alsace Lorraine Champagne

Assistent aux réunions
Membres indépendants
Maryse Aulagnon (1)

Jean-Luc Débarre
Sylvie Mignault-Bricout

Président-directeur général
du groupe Affine

représentants du comité d’entreprise
de BPCE

Marwan Lahoud (2)

Membre du comité exécutif d’Airbus
Group, président d’Airbus Group SAS
Marie-Christine Lombard (2)

Président du directoire de Géodis

Une gouvernance équilibrée
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.
Le conseil est constitué au 31 décembre 2014 de 17 membres (1) : 7 membres des
Banques Populaires, 7 membres des Caisses d’Epargne et 3 membres indépendants.
La représentation paritaire des deux grands réseaux au conseil permet une gouvernance
équilibrée du groupe.
Les sociétaires des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne (via les SLE pour
ces dernières) sont représentés par des présidents de conseil d’administration (Banques
Populaires) et des présidents de conseil d’orientation et de surveillance (Caisses d’Epargne).
Six censeurs avec voix consultative complètent la composition du conseil de surveillance :
• 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 censeurs sont issus des Banques Populaires ;
– deux censeurs sont issus des Caisses d’Epargne.
Deux représentants du comité d’entreprise de BPCE assistent au conseil avec voix
consultative.
(1) À compter de l’assemblée générale ordinaire de mai 2015, le conseil de surveillance de BPCE sera composé de
19 membres dont 2 membres représentant les salariés, en application de l’article L. 225-79-2 du code de commerce.

(1) Membre du comité des nominations
et des rémunérations.
(2) Membre du comité d’audit et des risques.
(3) La Banque Populaire d’Alsace et la Banque Populaire
Lorraine Champagne ont fusionné le 27 novembre
2014. La nouvelle Banque Populaire est dénommée
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
(4) Censeur de plein droit.
(5) La fonction de PDG est appelée à évoluer
suite aux modifications statutaires de la CASDEN
soumises à son AG de mai 2015.

2

comités spécialisés préparent
les décisions du conseil
de surveillance et lui formulent
des recommandations.
Les réseaux Banque Populaire
et Caisse d’Epargne y sont également
représentés paritairement :
– le comité d’audit et des risques
est présidé par Marwan Lahoud,
membre indépendant ;
– le comité des nominations
et des rémunérations est présidé
par Maryse Aulagnon, membre
indépendant.
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Soutenir l’esprit
d’entreprendre
Sélectionner une belle idée mûre à point,
a j o u t e r 1 / 3 d ’a u d a c e , 1 / 3 d ’ o p t i m i s m e e t u n e b o n n e d o s e d e v o lo n t é .
Aromatiser de confiance, saupoudrer de solidarité.
C o u v r i r av e c u n pa r t e n a r i at p o u r f a i r e l e v e r
et laisser place à votre créativité.
À servir avec des technologies bien fraîches.
NB : cette spécialité régionale est meilleure avec des ingrédients bio.
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Entreprendre
autrement avec
l’économie sociale
et solidaire

B
(1) Baromètre Finansol,
septembre 2014.
(2) Investissement
socialement responsable.

elle avancée institutionnelle en 2014 :
l’économie sociale et solidaire (ESS),
essentielle dans notre pays, est enﬁn
reconnue par la loi. Essentielle par
son dynamisme et son poids. Essentielle car elle fait vivre nos solidarités
au quotidien. Infatigable militant de
l’ESS, Roger Belot en est devenu le porte-parole à
la tête de la nouvelle maison commune. Déléguée
générale du Centre français des fonds et fondations, Béatrice de Durfort souligne la pertinence de
l’échelle locale et l’intérêt de la fondation territoriale. Mobiliser des ressources et des compétences
au bénéﬁce du développement durable des territoires, du succès de leurs entreprises, des projets
de vie de leurs habitants : c’est la raison d’être

de nos banques coopératives régionales qui
appartiennent à 8,9 millions de clients sociétaires.
Elles constituent le socle du Groupe BPCE, quatrième groupe coopératif français. Acteur majeur
de l’ESS, nous sommes aussi l’un de ses premiers
partenaires ﬁnanciers. En 2014, notre production
de crédits en faveur de l’économie sociale, s’est
élevée à 813 millions d’euros, portant nos engagements à 4,7 milliards d’euros. Nous avons aussi
ﬁnancé à hauteur de 900 millions d’euros le logement social. Leader français de la collecte et de la
gestion de l’épargne solidaire (1), nos encours gérés
en ISR (2) et solidaire s’élevaient à 16,6 milliards
d’euros en France à ﬁn 2014. Coopératifs, banquiers
et assureurs autrement : notre signature se concrétise au quotidien.

L’ESS
EN FRANCE,
C’EST :
er EMPLOYEUR
DU SECTEUR SOCIAL

1

220 800

ÉTABLISSEMENTS EMPLOYEURS

1er

EMPLOYEUR
DU SECTEUR DU SPORT
ET DES LOISIRS

2e EMPLOYEUR
DES ACTIVITÉS
FINANCIÈRES, BANCAIRES
ET D’ASSURANCES

78,2 % ASSOCIATIONS
13,2 % COOPÉRATIVES
5,6 % MUTUELLES
3,1 % FONDATIONS
20

62 % DES EMPLOIS
DU SECTEUR SOCIAL

55 %

DES EMPLOIS
DU SECTEUR DU SPORT
ET DES LOISIRS

30 % DES EMPLOIS
DES ACTIVITÉS
FINANCIÈRES, BANCAIRES
ET D’ASSURANCES

SOUTENIR L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE

Un nouvel acteur
pour promouvoir l’ESS
La Chambre française de l’économie
sociale et solidaire est née le 24 octobre
2014, trois mois après la promulgation
de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014
relative à l’économie sociale et solidaire,
loi qui la mentionne et déﬁnit ainsi
sa ﬁnalité : elle assure, au plan national,
la représentation et la promotion de
l’ESS. Elle assure la représentation
auprès des pouvoirs publics nationaux
des intérêts de l’ESS, sans préjudice
des missions de représentation
des organisations professionnelles
ou interprofessionnelles du secteur.
La Chambre française est née de
la volonté de ses membres fondateurs :
le Centre français des fonds et
fondations, le CNCRES (1), Coop FR (2)
pour les coopératives, la FNMF (3), pour
les mutuelles relevant du code de
la mutualité, le GEMA (4) pour les mutuelles
relevant du code des assurances,
le Mouvement associatif, pour
les associations et le MOUVES (5),
pour les entrepreneurs sociaux
et les sociétés commerciales.
Les statuts de la Chambre française
complètent la loi par une déﬁnition
élargie des missions qui lui sont
conﬁées : organiser le dialogue entre
ses membres, représenter l’ESS auprès

Roger Belot,
président de la Chambre
française de l’économie sociale
et solidaire

des pouvoirs publics et institutions
français, européens et internationaux
et auprès des partenaires économiques
et sociaux, promouvoir et défendre
les valeurs, intérêts et spéciﬁcités
de l’ESS, promouvoir la production
et la diffusion d’études, de recherches
et de données sur l’ESS.
La nouvelle association ainsi créée
représente bel et bien une nouvelle
chance pour rassembler toute
l’ESS française, dans sa diversité,
ses originalités, et ses potentialités.
En Europe, seule l’Espagne possède
aussi une coupole nationale de l’ESS.

Entreprendre autrement, participer
au développement économique
et social de notre pays, favoriser
une croissance intelligente, durable
et inclusive, créer et sauvegarder
des emplois décents et de qualité,
améliorer la vie au travail, mieux
répondre aux besoins sociaux et
sanitaires réels, favoriser la cohésion
sociale et celles des territoires, concilier
solidarité, citoyenneté et responsabilité,
telles sont les ambitions de l’économie
sociale et solidaire. La Chambre
française a pour mission d’en témoigner,
d’encourager, de défendre, de proposer,
de stimuler et d’agir pour que les
politiques publiques françaises et
européennes reconnaissent, supportent
et accompagnent cette économie ﬁère
de ses spéciﬁcités et de son utilité.

(1) Conseil national des Chambres régionales
de l’économie sociale et solidaire.
(2) Organisation représentative du mouvement
coopératif français.
(3) Fédération nationale de la mutualité française.
(4) Groupement des entreprises mutuelles
d’assurance.
(5) Mouvement des entrepreneurs sociaux.

PRÈS DE

2,33

MILLIONS DE SALARIÉS

20%

1
FRANÇAIS
SUR 2

ADHÉRENT D’AU MOINS
UNE ASSOCIATION

DES GRANDES ENTREPRISES

SOIT

10,3 %

DES EFFECTIFS SALARIÉS
TOTAUX
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Source : Observatoire national de l’ESS – CNCRES, d’après Insee Clap – Dads 2011.

Une autre façon d’agir :
les fondations territoriales
Apporter des réponses adaptées
aux enjeux de nos sociétés demande
souvent des approches sur mesure,
pluridisciplinaires et multiacteurs qui
s’envisagent mieux à l’échelle locale.
Le territoire, lieu de vie et de construction
identitaire fondée sur des rapports
historiques, affectifs, économiques
et professionnels, est aisément
mobilisateur pour peu qu’il bénéﬁcie
de catalyseurs. C’est la vocation même
des fondations territoriales.

Béatrice de Durfort,
déléguée générale du Centre
français des fonds et fondations

Agir pour l’intérêt général
du territoire
Ces community foundations à
la française n’agissent pas en faveur
d’une cause, mais sur tous les champs
de l’intérêt général d’un territoire.
Passerelle entre initiatives
philanthropiques et acteurs de l’intérêt
général à l’échelle d’un territoire,
la fondation territoriale n’est pas
un nouvel outil juridique, mais
une nouvelle façon d’agir.
Elle mobilise les donateurs et
les acteurs du territoire, citoyens,
entreprises, collectivités locales,
et reverse leurs dons aux associations
les mieux à même de répondre
aux besoins identiﬁés localement.

qui répondent à des attentes clairement
identiﬁées. Sa dimension généraliste
lui permet d’accompagner l’évolution
des besoins du territoire.
La fondation territoriale mobilise aussi
des ﬂux philanthropiques nouveaux,
organise des partenariats et suscite
des dynamiques collectives que les
associations n’ont souvent ni les moyens
humains ni la capacité technique
de mobiliser. Elle donne une visibilité
aux actions conduites.

Catalyser les solidarités
Outil de relocalisation philanthropique,
elle est le réceptacle de dons émis,
gérés et reversés sur un même territoire.
La proximité géographique facilite
l’accompagnement et le suivi des actions
soutenues et permet d’organiser des
rencontres entre donateurs et associations
qui prolongent l’acte de don.

Susciter de nouvelles
dynamiques
En apportant un diagnostic des besoins
du territoire et une connaissance ﬁne
des acteurs locaux de l’intérêt général
et des mécanismes du don, la fondation
territoriale aide à structurer des projets

Inscrite dans la durée, la fondation
territoriale dépasse les clivages
politiques ou économiques. Citoyens,
experts, représentants d’associations,
acteurs économiques… chacun peut
y contribuer et en être partenaire. Bien
commun et outil de la responsabilité
citoyenne, sa dimension collective
garantit la pluralité des points de vue et
une large capacité de mobilisation.
Territoriale, collective, plurielle et
généraliste : la réunion de ces dimensions
rend la fondation territoriale unique
et en fait un outil d’intervention d’avenir,
catalyseur des solidarités de proximité.
Pour en savoir plus : Le Cercle des fondations
territoriales, www.centre-francais-fondations.org.

LES
COOPÉRATIVES
EN FRANCE,
C’EST…

€
PRÈS DE

300 MILLIARDS

D’EUROS
DE CHIFFRE D’AFFAIRES
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PLUS DE
MILLIONS
DE SOCIÉTAIRES

23 000

75 %

ENTREPRISES
EN FRANCE

DES AGRICULTEURS MEMBRES
D’UNE COOPÉRATIVE

PLUS DE

1

MILLION
DE SALARIÉS

3

GROUPES
COOPÉRATIFS DANS LE TOP 5
DES BANQUES FRANÇAISES
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Source : Coop FR (Panorama 2014 – données 2012).

SOUTENIR L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE

1er partenaire ﬁnancier
de l’économie sociale

Social et solidaire
depuis l’origine
En 1818, des philanthropes créent la
première Caisse d’Epargne pour
encourager les plus modestes à s’assurer un peu de sécurité ﬁnancière.
En 1878, de petits entrepreneurs,
commerçants et artisans, créent la
première Banque Populaire pour
s’aider mutuellement à ﬁnancer leurs
projets. Répondant à des besoins
ignorés des banques commerciales,
les Caisses d’Epargne et les Banques
Populaires vont croître et se multiplier.
Coopératifs et complémentaires, les
deux groupes fusionnent leurs organes centraux en 2009 et créent le
deuxième groupe bancaire en France :
le Groupe BPCE. Un groupe coopératif détenu par 8,9 millions de clients
sociétaires et ﬁdèle à la mission de
ses banques fondatrices : favoriser la
sécurité ﬁnancière et l’autonomie par
la solidarité.

1er partenaire privé
et un opérateur du
logement social

Nous
soutenons

Le Groupe BPCE est le premier banquier privé des organismes du logement social. La production annuelle
liée au ﬁnancement de ces derniers
s’est élevée à plus de 903 millions
d’euros en 2014. Les Caisses d’Epargne
participent à la gouvernance d’un tiers
de ces organismes. Elles gèrent aussi
192 000 logements sociaux via leurs
ﬁliales Erilia, Logirem et SIA.
Le Crédit Foncier, spécialiste de l’accession sociale à la propriété, à laquelle
peuvent prétendre deux familles sur
trois, finance les particuliers et les
opérateurs et apporte son expertise
aux collectivités. Il est aussi un partenaire actif dans le cadre de son mécénat de Solidarités Nouvelles pour le
Logement, qui gère un parc « passerelle » pour aider des personnes en
voie de réinsertion.

Plus de 392 000 clients, un encours
de crédits de 4,7 milliards d’euros,
dont 813 millions d’euros produits en
2014 : premier banquier de l’économie
sociale, le Groupe BPCE démultiplie
ses capacités d’action avec des partenariats.
À la clé : des ﬁnancements boniﬁés
pour les hôpitaux avec l’enveloppe
plan Hôpital Avenir de la BEI (1), pour
le secteur médico-social avec le
programme Santé et Perte d’autonomie de la BDCE (2), tous deux distribués par la Caisse d’Epargne.
Les entreprises de l’ESS peuvent aussi
bénéficier de quasi-fonds propres
du Programme d’Investissement
d’Avenir. En effet, le Crédit Coopératif,
via Ecoﬁ Investissements, et Natixis
Asset Management sont agréés pour
proposer des projets à la Caisse des
Dépôts, chargée de la gestion de
ce programme national. Le Crédit
Coopératif a consacré, en 2014, plus
de 67 % de ses financements aux
acteurs de l’ESS.
(1) Banque européenne d’investissement.
(2) Banque de développement du Conseil de l’Europe.

1er banquier
des collectivités et du
secteur public territorial
Le Groupe BPCE est aussi la première
banque privée des collectivités locales
et du secteur public territorial, principaux opérateurs de la solidarité nationale. Ses encours de crédits dépassent
38 milliards d’euros et il conduit une
politique active de démultiplication
avec des enveloppes boniﬁées de la
BEI ou de l’ANRU (3). Leader des partenariats public-privé, le groupe intervient avec son fonds spécialisé
FIDEPPP2 et l’appui du Crédit Foncier
pour les projets à forte composante
immobilière : hôpitaux, maisons de
retraite, universités, lycées, équipements sportifs et culturels.
Les Caisses d’Epargne sont aussi partenaires des collectivités dans plus
de 500 entreprises publiques locales,
sociétés d’économie mixte et sociétés
publiques locales, notamment dans
le cadre de projets de rénovation et
d’aménagement urbain.
(3) Agence nationale pour la rénovation urbaine.

23

Au service des
personnes protégées

Leader français
de l’épargne solidaire
et du partage
En 1983, le Crédit Coopératif crée le
premier fonds de partage en Europe :
Faim et Développement. En 1994, la
Caisse d’Epargne lance le premier
fonds commun de placement solidaire : Insertion Emplois. En 2014, le
Groupe BPCE collecte plus de la moitié de l’épargne solidaire en France
et gère 16,6 milliards d’euros en investissement socialement responsable
et solidaire avec Mirova, élue en 2014
meilleure société européenne de
gestion ISR (1), le Crédit Coopératif (2),
leader de l’épargne de partage, et
Palatine Asset Management avec sa
gestion ISR depuis 2007.
(1) Thomson Reuters-UKSIF 2014. N° 1 dans la catégorie
« Leading Fund Management Firm Best at SRI/ESG ».
(2) Via Ecofi Investissements.

Près de 440 000 personnes protégées
sont clientes de la Caisse d’Epargne
ou du Crédit Coopératif, qui leur proposent des services conçus pour elles
et leurs représentants légaux familiaux et professionnels.

Finances & Pédagogie
Près d’un Français sur trois a du mal
à boucler ses ﬁns de mois (4). 223 000
dossiers de surendettement ont été
déposés en 2014 (5). Une bonne éducation budgétaire et ﬁnancière peut
être un atout majeur pour réussir à
s’en sortir. L’association Finances
& Pédagogie, créée en 1957 par les
Caisses d’Epargne, assure l’éducation
ﬁnancière de jeunes, de personnes
en difﬁculté, de professionnels et de
bénévoles de l’action sociale. En 2014,
Finance & Pédagogie a réalisé 2 682
interventions auprès de 38 000 personnes, dont 18 500 sont accompagnées par des structures de l’ESS.
(4) Enquête LH2 2014.
(5) Source : Banque de France.

1er opérateur bancaire
du microcrédit
Banque Populaire et Caisse d’Epargne
distribuent près d’un microcrédit personnel sur deux et plus d’un microcrédit professionnel sur trois. En 2014,
ce sont ainsi plus de 15 000 microcrédits que les deux réseaux du
Groupe BPCE ont mis en place pour
un montant total de 104 millions
d’euros. Banque Populaire et Caisse
d’Epargne accordent des prêts complémentaires aux créateurs et repreneurs d’entreprise dans le cadre du
dispositif nacre (3) et des prêts d’honneur de l’Adie en termes de reﬁnancement. Banque Populaire est le
1er partenaire de l’Adie, elle a notamment axé son action, en 2014, auprès
des jeunes microentrepreneurs. Elle
est également un partenaire signiﬁcatif de France Active et Initiative
France. La Caisse d’Epargne accompagne les bénéﬁciaires avec les associations Parcours Conﬁance et l’institut de microﬁnance Créa-Sol.
(3) Nouvel accompagnement pour la création et la reprise
d’entreprise.
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Finance engagée
et participative
Grâce au compte Agir, au livret Agir
fondations ou au livret d’épargne
Troisième révolution industrielle, le
Crédit Coopératif propose à ses clients
une alternative bancaire engagée qui
leur permet de choisir vers quel type
de projet les ressources qu’ils conﬁent
à la banque sont affectées.
Engagé depuis 2008 dans la ﬁnance
participative avec Babyloan, première
plate-forme de prêts solidaires en
France, le Crédit Coopératif accompagne son émergence en étant partenaire de l’association Financement
Participatif France et de nombreuses
plates-formes : Spear, Arizuka,Wiseed,
Lumo… En 2014, la banque a lancé sa
propre plate-forme : Agir&Co, dédiée
aux particuliers pour des projets solidaires.

SOUTENIR L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE

Mécénat et fondations
La solidarité s’exprime aussi par les
multiples actions soutenues par les
banques du groupe, leurs fédérations
et fondations. Les contributions au
mécénat des Caisses d’Epargne et
des Banques Populaires se sont élevées à 29,5 millions d’euros en 2014
(19,4 millions d’euros pour les Caisses
d’Epargne et 10,1 millions d’euros
pour les Banques Populaires). La Fondation d’entreprise Banque Populaire
accompagne le talent et l’engagement
de personnes en situation de handicap, de jeunes musiciens et d’artisans
d’art. Elle a ainsi soutenu 246 musiciens, 393 personnes en situation de
handicap et 15 artisans d’art dans leur
projet, depuis sa création, en 1992. La
Fondation Caisses d’Epargne pour la
solidarité combat toutes les formes
de dépendance liées à l’âge, à la maladie ou au handicap. Premier opérateur
privé à but non lucratif pour l’accueil
et les services aux personnes âgées
dépendantes, elle gère 119 établissements accueillant près de 7 500 personnes âgées et contribue au maintien
à domicile de 12 000 personnes.
Reconnue d’utilité publique, elle abrite
neuf fondations sous égide créées
par les Caisses d’Epargne en région.
La Caisse d’Epargne est également
le mécène historique, depuis 1979,
de la Fondation Belem. Depuis dix ans,
Natixis apporte un soutien actif à
l’ONG Plan International et à l’Institut
Pasteur dans la lutte contre le paludisme. Natixis soutient également la
Fondation Gustave Roussy dans un
programme de recherche sur le traitement personnalisé du cancer, et
accompagne plus particulièrement
trois équipes de recherche travaillant
sur les mécanismes de prolifération
de la maladie.

Achats solidaires
12,4 millions d’euros en 2014 : le
Groupe BPCE a triplé ses achats au
secteur adapté et protégé depuis le
lancement de sa démarche structurée
PHARE en 2010. Plusieurs prestations
sont liées à son activité bancaire,
comme le nettoyage et le recyclage
des automates ou le vidéocodage des
chèques. En 2014, l’ensemble de ses
achats représente l’équivalent de
430 emplois à temps plein.

Sociétaires et salariés
engagés
Les sociétaires des Banques Populaires
et des Caisses d’Epargne sont nombreux à s’engager, avec leur banque,
dans des projets citoyens et solidaires.
Les collaborateurs du groupe ne sont
pas en reste. Des engagements sportifs solidaires à l’accompagnement
bénévole de créateurs et repreneurs
d’entreprise, du partage de compétences au parrainage de jeunes défavorisés, beaucoup s’investissent dans
les causes soutenues par leurs entreprises qui abondent leur engagement,
organisent des appels internes à projets ou des journées solidaires en
faveur d’associations.

Soutenir la recherche
sur l’ESS
Mieux connaître l’économie sociale
et solidaire, ses modes d’action, de
gouvernance et de gestion pour partager le meilleur et progresser : c’est
l’objectif des travaux soutenus par le
groupe et ses entités.
La Fondation Crédit Coopératif, qui a
fêté ses 30 ans cette année, est partenaire de l’ADDES (1), réunissant de
nombreux chercheurs, et des « Cahiers
de l’économie sociale – Entreprendre
autrement », qui publient leurs travaux.
La Fédération Nationale des Banques
Populaires soutient les chaires de
microﬁnance d’Audencia Nantes et de
l’ESC Dijon-Bourgogne. La Fédération
Nationale des Caisses d’Epargne fait
de même avec Convergences 2015,
qui publie le Baromètre de la microﬁnance, synthèse annuelle des tendances du secteur. L’investissement
socialement responsable est le thème
du partenariat entre l’université de
Cambridge et Mirova. Enﬁn, la Fédération Nationale des Banques Populaires et la Fédération Nationale des
Caisses d’Epargne apportent leur soutien à la nouvelle chaire de l’IAE Paris
1 Panthéon-Sorbonne : présidée par
le professeur Philippe Dessertine, elle
se consacre au management et à la
gouvernance des coopératives ﬁnancières.
(1) Association pour le développement
de la documentation sur l’économie sociale.
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1,8 million

d’entreprises
et professionnels
clients

51 %

de taux de
pénétration auprès
des PME (1)
Plus de
1 professionnel /
entrepreneur
individuel sur 3
en relation avec une
banque du Groupe
BPCE (2)

20,5 Md€

de nouveaux
crédits MLT en 2014
aux entreprises et
aux professionnels

116,4 Md€

d’encours de crédits
aux entreprises
et professionnels
(1) Enquête TNS-Sofres 2013.
(2) Enquête Pépites
2013-2014 (CSA).

Ils
entreprennent,
nous
les soutenons
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Professions libérales,
PME et ETI
Conseils avisés et solutions dédiées
Du crédit d’équipement au terminal de paiement,
nous développons tous les services, ﬁnancements
et garanties utiles aux professions libérales, PME
et ETI (1), et nos banques multiplient les initiatives
pour aider leurs clients à avancer. Exemples.
Avec StartMyStory®, la Banque Populaire, première
banque de la création d’entreprise, aide les porteurs
de projets à présenter un business plan de qualité
professionnelle. Les professions libérales bénéﬁcient en outre d’un guide d’installation et d’un site
internet dédiés. Autre avancée : une solution clés en
main pour la mise aux normes des établissements
recevant du public. Tout est inclus : diagnostic,
ﬁnancement, travaux et certiﬁcation d’accessibilité.
À la Caisse d’Epargne, le forfait Labelis simpliﬁe
au quotidien la gestion des professionnels libé-

raux. Le Compte Excédent Professionnels rémunère les excédents de trésorerie des professionnels de manière simple et souple, le Compte sur
Livret Régional ﬁnance des projets de la région, et
de nouveaux fonds régionaux de capital développement accompagnent les ambitions des entreprises locales avec des moyens accrus.
Quant à la Banque Palatine, elle a lancé un plan
d’épargne en actions investi dans des PME-ETI et
poursuit son accompagnement à l’international.
En 2014, elle a conduit une délégation d’ETI clientes
au Forum des PME France-Chine à Chengdu, où
se tenait la Grande Foire internationale de la Chine
de l’Ouest.
(1) Entreprise de taille intermédiaire.
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Entrepreneures
et dirigeantes
Femmes, je vous aime
En France, 33 % des chefs d’entreprise sont des
femmes (1) et le gouvernement veut porter leur part
dans la création d’entreprise à 40 % (2). Marraine
de la Journée nationale des femmes entrepreneures, la Caisse d’Epargne s’associe à cette ambition.
Comme le révèle le Baromètre des femmes entrepreneures Caisse d’Epargne 2014, les femmes sont
plus nombreuses que les hommes à être accompagnées par leur banque pour créer (46%, contre 33%)
ou développer leur activité (35 %, contre 29 %). Très
mobilisés, les réseaux Banque Populaire et Caisse
d’Epargne valorisent l’entrepreneuriat féminin en
région, font connaître les moyens d’accompagnement,, comme le FGIF (3), et distribuent des prêts
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boniﬁés pour la création, l’innovation et la transmission d’entreprises.
Selon l’enquête de la Franchise Banque Populaire
2014, les femmes représentent 40 % des franchisés.
Banque Populaire accompagne d’ailleurs les
futures franchisées avec une organisation dédiée
et consacre un site internet gratuit aux problématiques des femmes professions libérales. La Caisse
d’Epargne a ouvert en 2014 un premier espace à
l’intention des professions libérales avec des
conseillers spécialisés.
(1) Insee 2015, données 2011 dont 487 000 autoentrepreneurs
actifs, soit 1 indépendant sur 5.
(2) 32 % en 2013, selon l’Agence pour la création d’entreprises (APCE).
(3) Fonds de garantie à l’initiative
l initiative des femmes.
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Gra
Grandes
entreprises
et institutions ﬁnancières
Trois réponses créatives à des besoins complexes
Comment ﬁnancer des projets d’avenir au meilleur
coût ? En juillet 2014, Natixis a dirigé la première
émission d’obligations de projet en Europe dans le
domaine des infrastructures numériques pour le
compte d’Axione Infrastructures : 189 millions
d’euros sur onze ans garantis à hauteur de 20 % par
la BEI (1), ce qui a élargi la base d’investisseurs et
amélioré les conditions d’emprunt.
Comment sortir des créances du bilan des banques
pour qu’elles continuent à prêter en respectant le
ratio de levier de Bâle III ? En mai 2014, le Crédit
Foncier a réalisé la première opération de titrisation publique déconsolidante en France depuis
1995, adossée à des crédits hypothécaires. Cette
opération a porté sur la cession d’un portefeuille
de prêts immobiliers aux particuliers (RMBS) pour
près de 1 milliard d’euros. Structurée pour satisfaire les investisseurs, avec des obligations à taux
variable et une option de redéﬁnition des conditions de rémunération au bout de cinq ans, cette

opération a été élue meilleure opération structurée
de l’année (2).
Comment construire des portefeuilles capables de
résister aux évolutions des conditions de marché ?
L’approche Durable Portfolio Construction de
Natixis Global Asset Management combine cinq
orientations : priorité à la gestion du risque, diversiﬁcation accrue des classes d’actifs et des stratégies, ouverture aux placements alternatifs pour le
rendement, mobilisation de nouveaux potentiels
sur les actions et obligations, et maintien d’une
vision de long terme quelles que soient les ﬂuctuations de marché. En 2014, Natixis Global Asset
Management a parcouru le monde et organisé plus
de dix symposiums pour présenter aux investisseurs cette approche intégrant les spéciﬁcités réglementaires et de marché locales.
(1) Banque européenne d’investissement.
(2) 2014 EMEA Structured Finance Issue Award, International
Financing Review.
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A

voir pour client un Français sur deux, ﬁnancer
20 % de l’économie : qu’est-ce que cela représente dans une région ? En voici un aperçu en
Rhône-Alpes. La Caisse d’Epargne y est ancrée
depuis 1822, la Banque Populaire depuis 1919.
Natixis, le Crédit Foncier, la Banque Palatine, le
Crédit Coopératif y sont actifs, ainsi que la
Banque de Savoie et, en Ardèche, la Banque Marze. Nous accompagnons plus de 3,5 millions de clients, dont près de 1 million sont
sociétaires de leur banque, avec plus de 7 000 collaborateurs
et 800 agences. Nos clients nous conﬁent plus de 62 milliards
d’euros d’épargne et de dépôts. Nous leur avons prêté plus de
41 milliards d’euros pour ﬁnancer leurs besoins et leurs projets.
Diversité et esprit d’entreprise caractérisent la région RhôneAlpes, qui réunit huit départements et compte six agglomérations
de plus de 100 000 habitants aussi différentes que Lyon, Grenoble,
Annecy, Saint-Étienne ou Valence. Deuxième région française par
sa superﬁcie, sa population – 6,4 millions d’habitants – et son
économie, elle s’appuie sur un socle industriel diversiﬁé que sa
fusion prévue avec l’Auvergne renforcera encore. Chimie, pharmacie, plasturgie, transformation des métaux, décolletage,
équipements mécaniques, électriques et électroniques, numérique, sous-traitance aéronautique, agroalimentaire, textiles

Histoires
de territoire
en Rhône-Alpes
techniques, technologies médicales, optique et design… elle
compte 13 pôles de compétitivité avec des centres de recherche
de classe mondiale comme Minalogic, 35 000 établissements et
plus de 400 000 emplois dans l’industrie (1). C’est aussi la deuxième région touristique française, avec un remarquable patrimoine culturel, une dizaine de parcs naturels et l’un des plus
grands domaines skiables du monde.
Initiative unique en France, reconduite en 2014 pour trois
ans, la région, l’État, la Caisse des Dépôts et la CRESS (2) ont
conclu un contrat économique sectoriel pour promouvoir l’économie sociale et solidaire. Avec 24 000 employeurs et
240 000 employés, l’ESS représente déjà 10 % des emplois de
la région (3). L’objectif : s’appuyer sur l’innovation sociale pour
dynamiser l’économie. Une approche que nous pratiquons en
région Rhône-Alpes depuis près de deux cents ans.

(1) Données Insee.
(2) Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire.
(3) Sources : Panorama de l’ESS en France, CNCRES 2012.
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Piccard Sports
« Un titre olympique oblige »
Franck Piccard, président

I

l a appris à skier aux Saisies.
La plupart des enfants qui fréquentent
la station familiale le font aujourd’hui
sur ses skis. Champion du monde
junior de descente en 1982, champion
olympique de super-G à Calgary,
médaillé d’argent en descente à
Albertville, Franck Piccard est à la tête de
Piccard Sports. L’entreprise de location
de skis créée par ses parents à la
naissance de la station a bien grandi.
Démarrée dans le coffre de leur voiture,
elle compte six implantations au plus
près des pistes, vend tous les

équipements souhaitables et propose
4 000 paires de skis à la location dans
toutes les disciplines. Elle emploie huit
permanents et jusqu’à 50 personnes
en saison, des jeunes qui reviennent
travailler souvent cinq ou six ans
d’afﬁlée. « La Banque Populaire des
Alpes n’a pas d’agence aux Saisies,
mais lorsque nous avons eu besoin de
ﬁnancement pour ouvrir de nouveaux
points de vente, elle a répondu
présente. Nous avons noué une relation
de conﬁance et de proximité avec le
conseiller qui venait chaque semaine

d’Albertville, se souvient Franck Piccard.
La Banque Populaire est toujours
notre partenaire pour la monétique
et pour ﬁnancer les coûteuses
machines-outils nécessaires à
l’entretien des skis. Un titre olympique
oblige à la performance : nos clients
attendent un service irréprochable et
nous faisons le maximum pour le leur
apporter. Le travail, la persévérance,
la nécessité de tout mettre en place pour
réussir : ces exigences de la pratique du
sport à haut niveau m’ont été tout aussi
utiles pour diriger l’entreprise. »
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E

n 1979, à Saint-Étienne, les premiers
haut-parleurs de Jacques Mahul,
ingénieur passionné de hi-ﬁ,
marquent la naissance de Focal.
Déclinant l’excellence à la française
dans le domaine du son, l’entreprise
devient l’un des leaders mondiaux
de l’acoustique haut de gamme.
Hauts-parleurs et enceintes pour la
maison, l’automobile et les studios
d’enregistrement, casques audio, barres
de son : Focal accompagne les nouvelles
façons d’écouter de la musique. En 2011,
conseillée par la Banque Populaire Loire
et Lyonnais, Focal fusionne avec le

Britannique Naim, leader du son
électronique haut de gamme avec ses
ampliﬁcateurs et systèmes tout-en-un.
« Acoustique et électronique sont
complémentaires mais se croisent
rarement, souligne Christophe Sicaud,
président du directoire. Les deux
marques restent indépendantes, mais
réunir ces expertises est unique dans
le son hi-ﬁ. » Unique et précieux dans
un secteur en mutation : dématérialisation
du son en amont, renouvellement des
marchés en aval, où casques et son
multimédia pèsent chacun autant que
la hi-ﬁ classique, à laquelle ils amènent

de nouveaux audiophiles. Le groupe
consacre ainsi plus de 10 % de son
chiffre d’affaires à la R&D. Cet effort
remarquable pour sa taille – 67 millions
d’euros de ventes, 360 salariés – fait
la différence, avec 75 % des ventes
à l’exportation. Une transmission bien
préparée, une belle réussite et de belles
perspectives avec l’entrée au capital,
au côté du management, de trois fonds
d’investissement : Naxicap Partners,
société spécialisée en capital
investissement de Natixis, Garibaldi
Participations, de la Banque Populaire
Loire et Lyonnais, et Aquasourça.

Vervent Audio Group,
Focal & Naim, une union haute ﬁdélité
Christophe Sicaud, président du directoire
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La Caverne
du Pont d’Arc,
extraordinaire réplique de la grotte Chauvet

D

écouverte en 1994 à Vallon
Pont d’Arc, en Ardèche, par trois
spéléologues amateurs, la grotte
ornée du Pont d’Arc, dite grotte Chauvet,
est inscrite au patrimoine mondial
de l’Unesco. Ses peintures et gravures
exceptionnelles, dont 420 représentent
des animaux, datent de plus de
36 000 ans et comptent parmi les plus
anciennes connues. La grotte est fermée
au public pour éviter sa détérioration.
La Caverne du Pont d’Arc, une réplique
réalisée par la région Rhône-Alpes
et le département de l’Ardèche avec
l’appui de l’État et de l’Union

européenne, est ouverte depuis le
25 avril 2015. Elle recrée ce trésor au
millimètre près sur plus de 8 000 m2.
Intégré à la nature, le site comporte un
centre de découverte du paléolithique
baptisé La Galerie de l’Aurignacien,
un pôle pédagogique, un espace
d’exposition, un restaurant et une
boutique. L’investissement s’élève à
55 millions d’euros. La Caisse d’Epargne
Loire Drôme Ardèche et le Crédit Foncier
ﬁnancent environ 50 % des prêts
mobilisés : 9 millions d’euros de crédits
long terme versés en 2012 et 2013,
complétés par des ﬁnancements

à hauteur de 3,3 millions d’euros
grâce à l’épargne collectée sur
le Livret Régional. Lancé en 2014,
ce livret garantit aux épargnants
que les fonds collectés serviront
au ﬁnancement de projets régionaux.
Dans ce cadre, la Caisse d’Epargne Loire
Drôme Ardèche a choisi de privilégier
les projets de développement durable.
La Caverne du Pont d’Arc en est
un assurément : avec 300 000 visiteurs
attendus chaque année, elle devrait
apporter, à l’économie régionale,
15 à 20 millions d’euros par an.
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Fermob,
une réussite à la française
Bernard Reybier, président-directeur général

entreprise
Georges Pernoud
à Oyonnax : spécialisée dans les moules
pour la fabrication de pièces thermplastique

L

e point commun entre le jardin
du Luxembourg à Paris et ceux
de Majorelle à Marrakech,Times
Square à New York et les patios de
Google à Mountain View : leur mobilier
de jardin Fermob. Depuis sa reprise en
1989 par Bernard Reybier, l’ancien
atelier de maréchal-ferrant a bien
grandi. Aujourd’hui, dans les jardins de
plus de 40 pays, Fermob incarne l’art de
vivre à la française. Quoi de plus simple
pourtant qu’un siège métallique pliant ?
Comment la chaise Bistro, fabriquée
en France dans le petit village de
Saint-Didier-sous-Chalaronne dans
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l’Ain, peut-elle se vendre à plus de
100 000 exemplaires par an ? Pour son
enthousiaste PDG, Bernard Reybier,
« ses 24 couleurs y sont pour beaucoup.
Design, international et innovation,
y compris dans le management, sont
les piliers de notre succès. » 26 ans de
croissance bénéﬁciaire, 43 millions
d’euros de chiffre d’affaires, dont
la moitié à l’exportation, et près de
200 salariés. S’y ajoutent un vrai talent à
explorer toutes les pistes créatives, une
qualité à toute épreuve météorologique
et une solide organisation industrielle.
Fermob transforme 3 900 tonnes de

métal par an en milliers de références,
dont une bonne demi-douzaine de
collections iconiques. « La Banque
Palatine est un partenaire ﬁnancier
ﬁdèle. Elle sécurise le paiement de nos
exportations, assure nos besoins en
fonds de roulement, car l’activité est
très saisonnière ; elle accompagne notre
développement international et notre
croissance externe, avec le rachat de
Vlaemynck il y a un an. De notre côté,
nous étudions le ﬁnancement de notre
nouveau siège social, et nous avons
bien d’autres projets : l’art de vivre à
la française est un concept d’avenir. »

soutenir l’esprit d’entreprendre

E

n 1857, Antoine Lescure, rétameur
ambulant, ouvre un atelier
de ferblanterie à Selongey en
Côte-d’Or, puis son fils Jean
industrialise la fabrication. 150 ans plus
tard, le Groupe SEB est leader mondial
du petit équipement domestique. Il
emploie 25 000 personnes dans 53 pays,
produit 200 millions d’articles par an
qu’il vend dans 150 pays, réalise un
chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros,
dont 85 % à l’international, avec une
rentabilité opérationnelle de l’ordre
de 10 %. La recette du Groupe SEB, qui
a toujours dix usines en France ? Un art

consommé de marier les ingrédients :
innovation et internationalisation,
batteries de cuisine et équipements
électriques, marchés matures et pays
émergents, marques locales et
mondiales, croissance interne et
acquisitions, entreprise familiale
et société cotée. L’ensemble est si
parfaitement lié que le Groupe SEB
est n° 1 ou n° 2 presque partout, à
commencer par la Chine, son premier
marché. Entrée en relation en 1988,
Natixis est devenue un partenaire très
actif dans un pool bancaire resserré. La
banque a participé à tous les crédits

syndiqués depuis 2004 et a co-arrangé
la première émission obligataire en 2011.
Elle gère également le plan mondial
d’actionnariat salarié et assure la
couverture des matières premières et la
liquidité de l’action. Ce que Thierry de
La Tour d’Artaise, PDG du Groupe SEB,
apprécie chez Natixis : « Une très bonne
connaissance du Groupe qui fait gagner
du temps dans un monde où il faut aller
très vite ; la souplesse et la réactivité des
équipes, une nouvelle fois démontrée
en 2014 pour le renouvellement anticipé
de notre crédit syndiqué. »

Le Groupe SEB,

l’art consommé de marier les ingrédients
Thierry de La Tour d’Artaise, président-directeur général
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À

la suite de la catastrophe
du tunnel du Mont-Blanc en
1999, de nouvelles normes
de sécurité sont applicables aux
tunnels routiers : une obligation
particulièrement complexe à remplir
pour le Grand Lyon. « Avec ses ﬂeuves
et ses collines, l’agglomération dépend
vraiment de ses trois tunnels pour
fonctionner, souligne Jean-Luc
Da Passano, vice-président du Grand
Lyon chargé des grands ouvrages et
des grandes infrastructures. Après
les tunnels de la Croix-Rousse en 2013
et Fourvière en 2015, la rénovation du
Boulevard Périphérique Nord de Lyon

(BPNL) sera lancée en janvier 2016.
Mais la circulation est si contrainte
que les travaux seront réalisés la nuit,
le week-end et durant la fermeture
estivale. En semaine, le tunnel doit
rouvrir chaque jour à 6 heures
précises. Le choix d’un partenariat
public-privé s’est imposé en raison
même de la complexité du chantier
car il permet d’aligner les intérêts
des différents intervenants. »
Le consortium Leonord l’a emporté.
Il associe Fayat pour les travaux,
Sanef pour l’exploitation et FIDEPPP 2,
le fonds d’investissement du Groupe
BPCE dédié aux partenariats

Grand Lyon,
un PPP pour le Périphérique Nord
Jean-Luc Da Passano, vice-président
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public-privé. Il assurera la mise en
sécurité des quatre tunnels du BPNL,
le ﬁnancement, l’exploitation et la
maintenance de l’ouvrage pour vingt
ans. La Caisse d’Epargne Rhône Alpes
et le Crédit Foncier ont arrangé
le ﬁnancement ; le Crédit Foncier
est également conseil ﬁnancier du
consortium et agent des ﬁnancements.
La Caisse d’Epargne Rhône Alpes
est prêteur et teneur de comptes.
Les travaux sont estimés à 110 millions
d’euros. Au global, le Groupe BPCE
a apporté les deux tiers des
ﬁnancements privés nécessaires
à la réalisation du projet.

SOUTENIR L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE

Tessi,
innovation et expertise numérique
au service des entreprises
Olivier Jolland, directeur général en charge des Finances

C

réée en 1971, reprise en 1979 par
Marc Rebouah, son PDG,Tessi est
n° 1 en France sur trois marchés :
la dématérialisation et la gestion des
ﬂux de documents et de moyens de
paiement ; les transactions physiques d’or
et de devises ; la gestion d’opérations
promotionnelles différées et les
programmes de ﬁdélité. Avec
15 plates-formes industrielles traitant
plus de 150 millions de documents,
éditant plus de 160 millions de pages
et traitant plus de 250 millions de
transactions électroniques par an,
Tessi documents services accompagne

les banques, compagnies d’assurance
et institutionnels vers l’entreprise
numérique en offrant une offre globale
de prestations (dématérialisation, gestion
de ﬂux...), de solutions et services IT.
CPoR Devises assure la liquidité du
marché de change manuel de
170 devises et de l’or physique à des
ﬁns d’investissement.Tessi marketing
services traite plusieurs milliers
d’opérations promotionnelles par
courrier, SMS, e-mail et internet mobile.
Proximité, rigueur, réactivité et
innovation sont au cœur de la réussite
du groupe, qui conduit une politique

active de croissance interne et externe en
France et en Europe. Cotée sur l’Eurolist B
d’Euronext Paris,Tessi a réalisé un chiffre
d’affaires de 247 millions d’euros en 2014.
Plusieurs entreprises du Groupe BPCE
sont à la fois clientes et banques deTessi.
Natixis accompagne ainsi Tessi en
ingénierie sociale, en ﬁnancement avec
notamment une ligne de crédit libellée
en onces d’or pour les achats quotidiens
de CPoR et l’arrangement d’un prêt de
20 millions d’euros auquel participent
plusieurs banques du groupe, et dans
sa réﬂexion stratégique à travers une
relation de conﬁance au plus haut niveau.
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En Asie-Paciﬁque

Australie, Chine,
Corée du Sud, Inde,
Indonésie, Japon,
Kazakhstan, Malaisie,
Russie, Singapour,
Taïwan,Thaïlande
et Vietnam
Financements, marchés
de capitaux, Global
Transaction Banking,
gestion d’actifs

BRED Vanuatu :
111 collaborateurs
2 agences
BRED Bank Fiji :
67 collaborateurs
4 agences
Banques commerciales

Chine, Inde
Accompagnement
de PME françaises
dans leur développement
international (159 en 2014)

Banque Franco Lao Ltd
Laos
Banque commerciale
160 collaborateurs
22 agences

Banque commerciale
297 collaborateurs
17 agences

Banque commerciale
339 collaborateurs
18 agences

Banque Calédonienne
d’Investissement
Nouvelle-Calédonie
Banque commerciale
365 collaborateurs
31 agences
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En Europe, au Moyen-Orient,
en Afrique
Luxembourg
Banque commerciale
74 collaborateurs
5 agences

Angleterre, Espagne,
Italie, Maroc, Pologne,
Tunisie et Turquie
Accompagnement
de PME françaises dans
leur développement
international
(436 en 2014)

Afrique du Sud,
Allemagne, Belgique,
Émirats arabes unis,
Espagne, Hongrie, Italie,
Liban, Luxembourg,
Pays-Bas, Pologne,
République tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni,
Suède, Suisse etTurquie
Financements, marchés
de capitaux, Global
Transaction Banking,
gestion d’actifs,
assurance, services
ﬁnanciers spécialisés

BCI Mer rouge
Djibouti
Banque commerciale
278 collaborateurs
11 agences

BTK
Tunisie
Banque commerciale
398 collaborateurs
27 agences

Madagascar
Banque commerciale
221 collaborateurs
14 agences

BICEC
Cameroun
Banque commerciale
728 collaborateurs
36 agences

Maurice, Madagascar
Banque commerciale
274 collaborateurs
13 agences

BCI
Congo
Banque commerciale
221 collaborateurs
18 agences
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Réunion, Mayotte
Banque commerciale
250 collaborateurs
27 agences

CEPAC
La Réunion
Banque commerciale
92 collaborateurs
16 agences

Banque commerciale
451 collaborateurs
29 agences

Aux Amériques

Banque commerciale
50 collaborateurs
2 agences

Banque commerciale
Guadeloupe :
12 agences (CEPAC)
Martinique :
10 agences (CEPAC)
Saint-Pierre-et-Miquelon :
1 agence (CEIDF)
Guadeloupe, Martinique,
Saint-Barthélémy,
Saint-Martin, Guyane
Banque commerciale
305 collaborateurs
26 agences

Argentine, Brésil,
Canada, États-Unis,
Mexique et Pérou
Financements, marchés
de capitaux, Global
Transaction Banking,
gestion d’actifs

Banque commerciale
Martinique, Guyane :
266 collaborateurs,
27 agences
Guadeloupe – Îles du
Nord : 192 collaborateurs,
20 agences

Brésil, États-Unis
Accompagnement
de PME françaises dans
leur développement
international (123 en 2014)
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Être
pionnier
Connecté au nuage,
je fais des plans sur la comète
avec ma banque smart,
mobile et digitale.
Agile, je surfe sur l’intranet
Go pro, sois mobile, c’est facile
avec les jobs et formations en
ligne.
E n l i g n e av e c l ’av e n i r
ma banque smart a un labo.
Les robots et les tablettes
y font des galipettes
sur le son numérique
du jingle de ma banque smart.

43

Le Nouvel Art
d’Innover
Bruno Bonnell,
président de Robolution Capital, chef de projet du Plan robotique,
président de la société Awabot
www.robolutioncapital.com
Déstabilisées par la tempête économique, déﬁées
par une concurrence mondialisée de plus en plus
performante, bousculées dans leurs métiers historiques, les entreprises doivent désormais apprendre
à croître dans un écosystème en constante mutation.
Elles doivent intégrer l’accélération du temps d’une
demande plus versatile et plus informée, les transformations de la production de masse vers la fabrication flexible et les révolutions numériques qui
bouleversent l’échange commercial.
La réponse à ces transformations s’est trop souvent
limitée à scander le terme « innovation » lors de
chaque présentation stratégique, en soulignant la
nécessité de transformer de fond en comble, en son
nom et sans attendre, les structures et les opérations.
L’innovation, cousine du risque et de l’audace, traditionnellement perçue comme une source de dispersion et d’exploration hasardeuse aux coûts
prohibitifs, est devenue en quelques années la potion
miracle des organisations en panne de croissance.
Si le remède a fonctionné dans certains contextes,
nombre de chefs d’entreprise ont vécu ces bouleversements comme essentiellement déstabilisants.
Ils se méﬁent désormais de tout changement pourtant indispensable à leur survie et pérennité, et
butent sur les questions légitimes de ses conséquences sur les méthodes établies.
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Face à ces déceptions, il faut oser une innovation
positive, acceptée et intégrée aux méthodes traditionnelles, une innovation gérant des transitions, plutôt
qu’en révolution permanente, une innovation maintenant un cap résolu sur l’avenir tout en respectant
l’histoire et la culture du navire et de son équipage.
Celle-ci permettra aux entreprises de rester agiles
et à l’affût, dans un monde apparemment chaotique
dont il est fondamental de lire les signaux faibles
pour en faire des opportunités d’activité. La Robolution, révolution robotique, est un secteur où se
révèle particulièrement la contradiction entre l’attirance pour des technologies de pointe et la crainte
de les mettre en place. Quelques initiatives positives
sont toutefois à citer en exemple :

Le pari de la robotique collaborative
MosheVardi, professeur de l’université de Rice à Houston (Texas), afﬁrme que, d’ici à 2045, les robots seront
capables d’exécuter la grande majorité des tâches
aujourd’hui dévolues aux hommes. Thomas Frey,
futurologue de l’Institut Da Vinci à Louisville (Colorado), cite d’ailleurs les taxis, les chauffeurs de bus et
de camions comme des populations en voie d’extinction, et on pourrait ajouter à cette liste les livreurs, les
caissières, les pilotes d’avions, et bien d’autres, car
aucun secteur ne semble épargné par la robotisation.

ÊTRE PIONNIER
Le monde a déjà connu ce type de mutation, notamment lors de la révolution industrielle qui a bouleversé l’agriculture et fait disparaître le monde de la
force animale. Ces prédictions conduisent à nous
interroger sur les impacts sociétaux de transformations technologiques inéluctables.
La réponse à ces questions passe probablement par
l’acceptation, d’une part, de mutations induites par
l’avènement massif de machines intelligentes et,
d’autre part, de fonctions humaines supérieures à
de simples forces de travail ou de pilotage d’engins.
D’évidence, les routes seront plus sûres avec des
voitures sans conducteur, les opérations complexes
moins invasives avec des robots chirurgiens, les
vies difﬁciles simpliﬁées par les robots d’assistance
aux personnes. Collaborant désormais avec les
robots pour optimiser toute exécution de tâches,
l’Homme doit trouver sa place dans les domaines
de la créativité, de la formation et de l’attention à
l’autre. Il va devoir évoluer vers plus d’humanité et
de savoir. Cette collaboration homme-machine est
le pari gagnant de la robotique.

La robotique africaine
Depuis octobre 2013, à Kinshasa, le « roulage » au
carrefour du Parlement, sur le boulevard Lumumba,
n’est plus assuré par un policier. Un robot en aluminium de trois mètres de haut régule la circulation
d’une des artères principales de la capitale congolaise. Pivotant le buste qui passe du vert au rouge,
il lève les bras comme un agent pour bloquer alternativement les voies. Un robot qui fait la sécurité
routière et la régulation routière, c’est vraiment
made in Congo, assureThérèse Inza, la présidente
de l’association WomanTechnology, qui a construit
ces machines conçues pour résister aux rigueurs
du climat équatorial et dont l’autonomie est assurée
par des panneaux solaires dans des quartiers qui
ne sont pas reliés au réseau électrique. Les gigantesques embouteillages de la ville où vivent plus de
10 millions d’habitants sont un excellent terrain
d’expérimentation pour les « RRI », Robot Roulage
Intelligent : plus de 600 carrefours dangereux ont
été repérés pour être équipés avec le soutien de la
prévention routière congolaise. La population
constate aussi qu’avec les robots la discipline est
plus respectée.
Ces RRI prouvent donc que la robotique se développe aussi en Afrique. Audacieuse, Thérèse Inza
affirme : Nous devons vendre notre intelligence
dans d’autres pays de l’Afrique centrale, comme
d’ailleurs, pourquoi pas, aux États-Unis, en Europe
ou en Asie. Quand la demande mondiale de bande
passante a quintuplé entre 2008 et 2012, elle a été
multipliée par 20 sur ce continent, où sont aussi nés
le système de services bancaires mobiles M-Pesa
et la plate-forme de gestion de catastrophe naturelle
Ushahidi, tous deux utilisés aujourd’hui dans le
monde entier. D’après la World Bank, ce continent
hébergera, en 2050, 40 % de la population mondiale
d’enfants de moins de 10 ans. Et si la robotique, dont
personne n’a le monopole, était pour l’Afrique
l’opportunité industrielle à ne pas rater ?

Les territoires robotiques inattendus
La surprise de ce renouveau robotique est qu’il ne
se cantonne pas aux laboratoires des capitales et
des grandes métropoles comme Paris ou Lyon, mais
émerge en France dans des territoires inattendus :
Ainsi à Auxerre, Serge Grygorowicz et son équipe
de RB3D travaillent à l’élaboration du plus sophistiqué des exosquelettes (1) français, capable de
concurrencer les géants japonais du domaine.
À Saint-Etienne, la mairie accompagne l’évolution
de son pôle de techniques médicales vers la robotique.
À Limoges, l’entreprise Cybedroïd, dirigée par
Fabien Raimbault, fabrique des robots humanoïdes
destinés à l’assistance à la personne.
À Saint-Quentin dans l’Aisne, le territoire afﬁrme lui
aussi ses ambitions dans la robotique, notamment
agricole, en proposant des formations locales dans
un BTS « Mécanique et automatismes industriels »
et en invitant Asimo (2), la star des robots de Honda,
à la manifestation « L’An 1 de la RoboNumérique ».
La robotique devient une opportunité pour des
territoires qui ont payé un prix lourd à la désindustrialisation et à une centralisation excessive. Ils y
voient une expression modernisée de leur savoirfaire et de leurs compétences, porteuse de valeurs
et d’emplois. Ils y voient l’espoir réaliste de la reconquête industrielle française.
Que ce soit dans une meilleure pédagogie de la
relation homme-machine, une volonté farouche de
réinvention de territoires en friche ou que ce soit le
déﬁ technologique d’un continent trop longtemps
cantonné à la simple exploitation de ses matières
premières, la robolution révèle son potentiel de
création de valeurs et d’emplois.
Au-delà, elle démontre que l’innovation, respectueuse des racines d’une entreprise ou d’une région,
peut leur donner des ailes. En effet, chaque rupture
technologique réveille les utopies : à l’avènement
de la machine à vapeur, les rêves de voyages lointains ont donné naissance aux chemins de fer, aux
automobiles et plus tard aux avions ; à la découverte
de l’électricité, la volonté d’apporter la lumière au
Monde, au sens propre comme au ﬁguré, a permis
d’inventer l’ampoule, les systèmes de télécommunication, et, bien plus tard, ceux du numérique.
Pourtant, l’innovation ne sera porteuse de sens pour
un mieux vivre qu’à condition d’en comprendre les
ressorts et les impacts sociétaux, et de les inscrire
dans une continuité. Ces conditions, essentielles à
son acceptation, établissent les bases pérennes
d’un Nouvel Art d’Innover.

(1) Structure robotisée visant à améliorer la résistance ou la force
des membres du corps, particulièrement pour des personnes
âgées ou handicapées.
(2) Acronyme de Advanced Step in Innovative Mobility : robot
humanoïde développé par Honda capable de se mouvoir, d’interagir avec les êtres humains et de leur porter assistance.
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Le meilleur
du digital pour
nos clients

S-money : tweetez, payez
C’est simple, rapide, gratuit, sécurisé et ouvert à tous. C’est une première mondiale, relayée par la presse nationale
et internationale, et une innovation du Groupe BPCE : le paiement par tweet. Grâce au service S-money, tous les
utilisateurs de Twitter titulaires d’une carte bancaire, quelle que soit leur banque, peuvent s’envoyer de l’argent en
tweetant. Il sufﬁt de télécharger l’application pour iPhone ou Android.
S-money, la ﬁliale du Groupe BPCE, avait déjà lancé le premier service bancaire de paiement et transfert par téléphone
mobile. La solution tweetez, payez permet d’en faire autant instantanément. Rembourser un ami, faire un don à une
association, collecter de l’argent : un simple tweet sufﬁt.
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Dilizi : toute la recette sur la tablette
Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne innovent avec Dilizi. Cette solution inédite transforme un smartphone
ou une tablette en caisse digitale quel que soit le mode de règlement du client (carte bancaire, chèque ou espèces).
Ainsi, gestion des encaissements, journal des transactions mais aussi catalogue de produits sont gérés directement
par Dilizi. Le client reçoit sa facture et/ou son ticket de carte bancaire par SMS ou e-mail à l’issue du paiement.
Très pratique et performant pour les commerçants, artisans, professions libérales, associations et prestataires de
services en mobilité, Dilizi répond aussi aux attentes des consommateurs qui souhaitent payer par carte bancaire
en toutes circonstances, à domicile ou sur un marché, grâce à un lecteur de carte sécurisé, en format de poche,
appairé au téléphone mobile du commerçant.
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Howizi : la génération Y a son appli
Parce qu’un jeune connaît mieux que personne les besoins et enjeux d’un autre jeune, la Caisse d’Epargne a demandé
à un groupe d’étudiants de l’aider à concevoir l’application Howizi… qui va bien plus loin qu’une simple application
bancaire. Elle est ouverte à tous, clients ou non de la Caisse d’Epargne. Elle comprend, au-delà de la gestion de son
compte, des fonctionnalités comme des services de paiements et de cagnottes partagés entre amis, des bons plans,
des check-lists pour les grands et petits moments de la vie.
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Turbo Suite Entreprise : après le smartphone, la montre
Banque Populaire a lancé la première application bancaire pour montre connectée. Destinée aux chefs d’entreprise
et compatible avec les principaux systèmes d’exploitation, Suite Entreprise Watch permet aux utilisateurs en mobilité
de consulter et de gérer les comptes bancaires de leur entreprise sur leur montre. Turbo Suite Entreprise assure
déjà cette fonctionnalité sur smartphone et tablette. Centralisation de tous les mouvements bancaires chaque jour,
quel que soit le nombre de banques, vision prospective des encours clients, l’application permet aussi, et c’est une
exclusivité, de valider les opérations (virements, etc.) et de déclencher leur télétransmission aux banques. Un service
unique pour gérer au mieux et en temps réel sa trésorerie.
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Bienvenue
dans un monde
digital
La 4e Université
d’été du Groupe BPCE
a réuni près de
500 dirigeants durant
deux jours sur ce thème.
Les interventions de
chefs d’entreprise et
d’acteurs de la révolution
digitale ont permis de
mieux appréhender
les bouleversements
à l’œuvre dans les
domaines de l’information,
de la relation client, des
modèles économiques,
des organisations ou
encore du management.
Des témoignages riches
d’enseignements au
regard de l’ambition du
groupe à l’horizon 2017.

Digital week
Plus de 800 collaborateurs
ont participé à la
première Digital week
de BPCE à Paris.
Au programme :
des tables rondes,
des présentations
d’objets connectés
et d’innovations
réalisées par les lab
informatiques du
groupe ; un after work
d’initiation à Twitter ;
le développement
en mode agile d’une
application mobile
pour faciliter la vie
dans l’entreprise.
Plusieurs entreprises
du groupe déclineront
cette Digital Week
en 2015.

Comprendre
la banque
en un clic
Dédié à la pédagogie
bancaire et économique,
le site Les clés pour
comprendre a fait
peau neuve en avril.
Une occasion pour
les collaborateurs de
découvrir ou d’approfondir
des sujets comme
« Le coefﬁcient
d’exploitation »,
« Le LCR » ou « Tout
savoir sur la titrisation ».
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Le meilleur
du digital
pour nos
collaborateurs...
C’est permettre à
chacun de comprendre
la révolution digitale et
ses implications, d’utiliser
les outils numériques pour
apprendre, agir et réussir,
et c’est promouvoir le
travail en mode agile et
l’esprit de coopération
et d’innovation.

ÊTRE PIONNIER

Formation
en ligne
Au-delà des séances
en présentiel, l’offre
de formation s’ouvre
à de nouvelles méthodes
pédagogiques.
Le déploiement des
classes virtuelles s’est
ainsi accéléré en 2014
avec 20 000 apprenants.
Le recours au e-learning
s’est fortement
développé avec
358 000 modules
suivis, un nombre qui
a quasiment doublé
en un an. Un nouveau
serious game intitulé
M comme Manager,
conçu par Natixis, est en
cours de généralisation
dans les entreprises du
groupe. Des parcours
de formation ont
également été créés
à destination des
conseillers de clientèle
et des directeurs
d’agence sur la mise
en œuvre de la relation
multicanale. Enﬁn,
le groupe s’apprête
à lancer son premier
MOOC, un cours
en ligne ouvert à
l’ensemble des
collaborateurs du
groupe. L’objectif :
permettre à chacun
de comprendre et de
s’approprier les impacts
de la transformation
digitale.

Réseaux
sociaux
Différentes entreprises
et entités du Groupe
BPCE ont mis en
place des réseaux
sociaux d’entreprise
permettant ainsi à
des communautés
d’intérêt de créer des
forums de discussion
en partageant
notamment des
supports de différentes
natures : articles,
vidéos, rapports…
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Recrutement
connecté
Utilisée par 12 entreprises
pilotes, la solution
easyRECrue privilégie
les échanges par webcam
dans la phase de
présélection. 79 % des
candidats l’ont jugée
pratique et innovante.
Le groupe a participé à
Jeunes Job, forum virtuel
national pour l’emploi des
jeunes. Les Rencontres
nationales Nos Quartiers
ont des Talents ont été
l’occasion d’expérimenter
l’application ForgetMeNot.
Elle permet de scanner les
CV des candidats depuis
une tablette et de les
intégrer automatiquement
dans l’outil de gestion
du recrutement du
groupe. En 2014, 3 600
recrutements en CDI
ont été effectués dans
le groupe.

En ligne avec
le président
Lors d’un tchat
organisé en juillet, les
collaborateurs du groupe
ont échangé en direct
avec François Pérol sur
l’actualité du groupe
et le plan stratégique
« Grandir autrement ».

Enrichissement
numérique
Nouvelle formule pour
le magazine interne
Couleurs Groupe BPCE.
Au-delà d’une complète
refonte éditoriale et
graphique, le dispositif
propose une édition
imprimée et trois éditions
numériques enrichies
d’informations aux
formats texte, vidéo
et photo. Le magazine
est accessible depuis
l’intranet groupe,
sur smartphone et
sur tablette. Dans le
même esprit, Impulsion,
le magazine interne
de Natixis, propose
de nombreux bonus
dans sa version digitale.
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Filière
Innovation
et Open
innovation

... et nos
entreprises

Une nouvelle ﬁlière
Innovation de plus
de 100 référents
représentant les
entreprises du groupe
a été constituée. Elle est
chargée de favoriser
les échanges collaboratifs
et la diffusion d’une
culture de l’innovation.
Le site de veille
L’Éclaireur, les Matinales
de l’Innovation,
le développement
rapide de maquettes et
prototypes y contribuent.
Du côté de l’informatique,
un programme Open
Innovation a été ouvert,
avec trois volets :
Open API (Application
Programming Interface),
Innovation et Sociétariat
et Open Management
de l’Innovation. Point
d’orgue : les 3iDay,
Idées Inattendues de
l’Innovation, organisés
deux fois par an.

Premier
hackathon
Le premier hackathon
Banque Populaire a réuni
développeurs et porteurs
d’idées pour concevoir,
développer et présenter
un prototype fonctionnel
d’application informatique.
Vingt-cinq collaborateurs
des Banques Populaires,
de BPCE et d’i-BP ont ainsi
libéré leur créativité,
expérimenté et
donné vie à leurs
idées d’applications
en un peu moins
de deux jours.
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Innovation
participative
Les équipes ont largement
participé aux 4e Trophées
de l’innovation interne,
ouverts, cette année, non
seulement aux réalisations
effectives, mais aussi
aux idées d’innovation.
135 dossiers ont été
présentés par 42 entreprises.
Six projets ont été
récompensés dans
les catégories « Succès »
et « Espoirs » avec, pour
ces derniers, un engagement
d’expérimentation ou
de mise en œuvre dans
les six mois.

Big data
Le Groupe BPCE est
devenu partenaire de
la chaire « Big Data et
Market Insights » de
Telecom ParisTech. Ses
travaux interdisciplinaires
contribueront à développer
la connaissance des
clients, la personnalisation
des offres et des services,
ainsi que les techniques
de prévention des
fraudes et des intrusions.
Le premier sujet traité
portera sur la « fragilité »
et doit ainsi aider nos
banques à identiﬁer
des signes prédictifs pour
tenter d'éviter à des clients
de se retrouver en situation
de surendettement ou
contentieuse.

Dash Board RH
Véritable outil de pilotage
accessible à partir d’un
iPad, le tableau de bord RH
permet aux dirigeants du
groupe de consulter et
partager à tout moment
toutes les données RH
(effectifs, recrutements,
pyramides des âges…)
et leur évolution dans
le temps. Ce nouvel
outil favorise l’échange
et le dialogue sur
la performance des
entreprises et du groupe.
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Être
responsable
« E^ t r e h o m m e , c ’ e s t p r é c i s é m e n t E^ t r e r e s p o n s a b l e .
C’est sentir, en posant sa pierre,
que l‘on contribue à bâtir le monde.»
Antoine de Saint-Exupéry

55

56

L’avenir de notre société, notre avenir.
Nous devons leur donner les bonnes cartes pour que ce
soit un bel avenir. Une formation, bien sûr, mais aussi une
éducation, un accompagnement vers l’autonomie, le goût
d’entreprendre, l’envie de réussir, le bonheur de partager.

Avec les prix Stars & Métiers, les Banques Populaires valorisent l’artisanat à travers
ses représentants les plus talentueux. Elles proposent de longue date aux apprentis
des prêts à taux privilégié pour ﬁnancer leurs études et, ensuite, pour s’installer.
La Caisse d’Epargne n’est pas en reste. Elle propose ainsi aux apprentis ayant
besoin de ﬁnancer l’équipement indispensable un crédit apprenti à un taux très
avantageux. En outre, pour les cuisiniers, pâtissiers, boulangers ou bouchers, elle
propose des mallettes d’outils professionnels à moitié prix et, si nécessaire pour
les acquérir, un crédit gratuit remboursable sur trois ans.

En attendant, il s’agit de passer le bac et d’aider les candidats au rattrapage à
franchir avec succès le dernier obstacle. Comprendre les difﬁcultés, apporter des
expertises pour réussir : cela vaut pour le bac comme pour les entreprises, et c’est
ce que propose la Banque Populaire avec Bac Up. En partenariat avec Acadomia,
ce dispositif gratuit aide les candidats à sélectionner leurs matières de rattrapage
et à bien préparer leurs oraux. Des sessions ont été organisées dans 23 centres
Acadomia et des vidéos pédagogiques, mises en ligne : 200 000 visites ont été
enregistrées sur le site dédié.

Les Caisses d’Epargne, Finances & Pédagogie et les Banques Populaires soutiennent
les associations Entreprendre pour Apprendre, qui encouragent les jeunes à
entreprendre avec les programmes mini-entreprise pour les collégiens et les
lycéens, et start-up pour les étudiants des universités et grandes écoles.
Utile complément : les formations à la gestion budgétaire. Un défi relevé par
l’association Finances & Pédagogie, qui consacre aux jeunes 40 % de ses
interventions et qui a formé en 2014 près de 13 500 jeunes dans les établissements
scolaires et les centres d’apprentissage.
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Initier les jeunes de 9 à 14 ans
aux métiers manuels avec de
vrais outils, dans de vrais ateliers
animés par des artisans et des
ouvriers qualiﬁés, bénévoles ou
retraités, heureux de transmettre
leur savoir-faire : c’est la vocation
de l’Union des Associations
l’Outil en Main. Pour leur
permettre d’accueillir plus
d’enfants dans toute la France,
le Crédit Coopératif a lancé en
2014 le livret et la carte Agir
l’Outil en Main, ainsi qu’une carte
Visa de générosité. La moitié des
intérêts du livret est reversée
à l’association sous forme de don.
La carte soutient L’Outil en Main
grâce au micro-don versé par le
Crédit Coopératif à chaque retrait
et à celui du détenteur, s’il le
souhaite, à chaque utilisation.

58

Les jeunes sont des clients à
potentiel pour les banques. Les
Banques Populaires et les Caisses
d’Epargne accompagnent leurs
La solidarité s’exprime aussi
jeunes clients pour les aider à
du côté des étudiants, et nous
accéder à l’autonomie suivant
l’encourageons. Natixis
chaque âge (gestion de budget,
récompense ainsi chaque année
ﬁnancement des études, accès
six projets choisis pour leur esprit au logement…). Mais être jeune,
solidaire et collectif dans deux
c’est aussi bénéﬁcier de
domaines : socioculturel et
nombreux avantages pour se
sociosportif. Dans chaque
divertir, se cultiver et sortir. Pour
catégorie, les trois lauréats des
les Banques Populaires, grâce
C.A.M.P.U.S. Awards reçoivent
à la carte NRJ Banque Pop’,
1 500 euros à 5 000 euros
Une grande école, pourquoi pas
qui propose des avantages VIP
pour donner vie à leur projet.
moi ? ou Passerelle ascenseur
sur des concerts, rencontres
Les premiers prix de la dernière
social : ces programmes sont
d’artistes, avant-premières
édition ont été attribués à
conçus pour les jeunes issus de
cinéma, bons plans shopping…
Cheer Up ! pour l’accompagnement Pour les Caisses d’Epargne,
milieux défavorisés. Ils ont pour
du projet professionnel de jeunes des entrées gratuites et billets
objectif de leur faciliter l’accès
aux grandes écoles et aux écoles malades du cancer (Toulouse
à prix réduit pour des concerts,
Business School) et à Pachamama, des ﬁlms, des spectacles ou des
de commerce. La Caisse
d’Epargne les soutient. Finances pour la construction et l’animation événements sportifs, des bons
& Pédagogie intervient aussi dans d’un nouveau terrain de rugby
plans shopping ou restaurant
à Madagascar (ESSEC).
le programme de tutorat mis
géolocalisés, des tarifs réduits
en place par l’ESSEC auprès des
sur les abonnements au site de
collégiens et lycéens de quartiers
téléchargement Deezer, des ﬂux
défavorisés pour aborder des
d’informations et de vidéo, jeux,
sujets tels que la découverte de
concours, etc.
la gestion du budget ou le crédit
étudiant. De son côté, la Banque
Palatine a renouvelé son
engagement en faveur de la
diversité à Sciences-Po. Elle
apporte depuis 2010 son appui
sous la forme de bourses et
d’actions de tutorat à des
élèves relevant des Conventions
Éducation Prioritaire. Depuis
2001, ce programme a
permis à 1 150 lycéens de
100 établissements d’intégrer
Sciences-Po.
Et pour tous, Banque Populaire
comme la Caisse d’Epargne
proposent des prêts étudiants
à des conditions particulièrement
avantageuses.

Les entreprises du Groupe
BPCE participent à l’action de
l’association Nos quartiers ont
des talents (NQT), qui aide des
jeunes diplômés – bac + 3 et plus –
de moins de 30 ans, issus des
quartiers prioritaires ou de milieux
sociaux défavorisés, à trouver un
emploi. Lors des 5e Rencontres
nationales 2014, le groupe a reçu
le Trophée NQT pour l’égalité des
chances pour son programme
de parrainage : depuis 2011,
120 parrains et marraines ont
accompagné 460 jeunes, dont
plus de 200 ont trouvé un emploi.

Louer un logement sans caution
parentale ? Banque Populaire le
permet avec la LMDE. Elle peut
aussi se porter caution pour une
somme modique et propose aux
jeunes une assurance multirisque
habitation adaptée à leur budget.
(1)
Partenaire de l’Adie , association Organiser et assurer sa
pionnière du microcrédit
colocation, pratiquée par 40 %
professionnel, Banque Populaire
des urbains de 18 à 35 ans (1) ?
a recentré leurs actions
La Caisse d’Epargne dispose
communes sur les jeunes
aussi d’assurances multirisque
micro-entrepreneurs. Elle soutient habitation à prix très intéressants.
aussi les étudiants et jeunes
De plus, elle s’adapte aux
diplômés qui souhaitent créer
façons de vivre des jeunes en
une entreprise dans le secteur
proposant, pour la colocation,
de l’ESS avec le prix Étudiant
un compte joint pour régler les
entrepreneur en économie
dépenses communes, une
sociale, créé avec la LMDE.
assurance couvrant chaque
De son côté, la Caisse d’Epargne colocataire et, pour un euro
Ile-de-France a mis en place un
de plus par mois, une carte
dispositif unique avec la chaire
Visa Electron nominative.
Entrepreneuriat social de
Et pour aider les jeunes actifs
l’ESSEC. Ainsi, Antropia, premier à s’installer ? Une avance de
incubateur social en France, est
deux mois de salaire net à taux
doté d’un fonds d’amorçage
zéro pour Banque Populaire et
philanthropique, bourses ou prêts un prêt personnel de 1 000 euros
d’honneur. Il applique l’esprit et
à 7 000 euros pour la Caisse
les pratiques du capital risque au
d’Epargne, y compris si l’on est
ﬁnancement des entrepreneurs
employé en CDD ou intérim,
sociaux.
ce qui est le cas de 53 % des
jeunes actifs (2).
(1) Association pour le droit à l’initiative
économique.

(1) BVA 2014 et 49 % des 18-25 ans.
(2) BVA.

Le Groupe BPCE est l’un des
premiers recruteurs en France
avec 3 600 CDI en 2014. Les
jeunes représentent plus de 50 %
de ces recrutements. Le groupe
participe également à l’intégration
des jeunes par l’alternance. À ﬁn
2014, 2 800 jeunes réalisaient un
contrat en alternance au sein de
ses entreprises. Chaque étudiant
préparant un diplôme allant de
bac + 3 à bac + 5 bénéﬁcie ainsi
d’une expérience professionnelle
et d’une rémunération. En 2015,
le Groupe BPCE signe un contrat
de génération et s’engage à
nouveau à recruter au moins 50 %
de jeunes en CDI sur les trois
prochaines années et à
développer l’alternance. Rejoindre
un groupe riche de la diversité de
ses entreprises et de ses métiers,
qui accompagne les collaborateurs
tout au long de leur parcours
professionnel – plus de 5 % de
la masse salariale sont investis
dans la formation – motive
les candidats et les salariés
en interne. Ainsi, 69 % des
collaborateurs du groupe se
disent engagés (3). Le Groupe
BPCE a également remporté
le Randstad Award 2015 (4) de
l’employeur le plus attractif
de France dans le secteur des
services. Principaux atouts
relevés par les personnes
interrogées : sa solidité ﬁnancière,
les perspectives de carrière
et l’intérêt des postes conﬁés.
(3) Enquête interne Diapason 2014.
(4) Enquête en ligne réalisée entre octobre
et décembre 2014. 12 759 salariés potentiels
âgés de 18 à 65 ans ont évalué 215 employeurs.
Les Randstad Awards sont décernés chaque
année dans onze catégories couvrant tous les
secteurs d’activité.
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ASSURER

SES ENFANTS
EN CAS D’ACCIDENT

ÉPARGNER
ASSURER

S’ASSURER

SON CRÉDIT

EN CAS DE PERTE
D’AUTONOMIE

FINANCER

SES OBSÈQUES

PRÉPARER
SA RETRAITE

PROTÉGER

SES PROCHES
EN CAS DE DÉCÈS

ASSURER

LE PAIEMENT DE SON LOYER

Je suis banquier,
j’assure
ASSURER

SES FRAIS DE SANTÉ

SE PRÉMUNIR

EN CAS D’ACCIDENT GRAVE
ENTRAINANT UNE INCAPACITÉ

ASSURER

SA DÉFENSE
EN CAS DE LITIGES

ASSURER

SON ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE

ASSURER

SON AUTOMOBILE

ASSURER

SON BIEN IMMOBILIER
SO

ASSURER
A

SON MATÉRIEL
MULTIMÉDIA
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roisième bancassureur en France,
le Groupe BPCE vise une croissance soutenue de son chiffre d’affaires dans l’assurance à l’horizon
2017. La création d’un pôle unique
d’assurance au sein de Natixis,
l’augmentation du taux d’équipement de nos clients en assurance non vie et l’internalisation au sein de Natixis Assurances de la
production des nouveaux contrats d’assurance vie
et de prévoyance distribués par les Caisses
d’Epargne à partir de 2016 sont au cœur de cette
ambition.

Bancassurance : un modèle gagnant
En France, les bancassureurs dominent l’assurance
des personnes (1) avec deux tiers du marché (2).
Crédit, épargne et assurance sont en effet complémentaires dans la construction d’un patrimoine et
la protection de la famille.
Les bancassureurs gagnent aussi des parts de
marché dans l’assurance non vie. Stratégique pour
la banque de détail, l’assurance conforte la relation
bancaire et constitue une source de PNB essentielle
à son développement.

Une feuille de route ambitieuse
pour 2017
« L’assurance est un métier stratégique pour le
Groupe BPCE. Nous souhaitons qu’il soit aussi
important que la banque, autant en matière
d’épargne que d’assurance dommages. Ce sont des
activités synergiques avec nos autres activités »,
soulignait François Pérol lors de la présentation du
plan stratégique « Grandir autrement ».
La feuille de route pour 2017 : créer une plateforme d’assurance unique ; devenir un assureur de
plein exercice en intégrant la production des
contrats d’assurance vie et de prévoyance des
Caisses d’Epargne ; renforcer les parts de marché
en assurance vie auprès de la clientèle patrimoniale ; équiper en assurance dommages, santé ou
prévoyance 28 % des clients particuliers en 2017.

à assurer les risques propres du Groupe BPCE et à
rechercher de nouveaux partenaires pour compléter
les gammes distribuées par les réseaux.

Un partenariat renouvelé
avec CNP Assurances
Le Groupe BPCE et CNP Assurances ont ﬁnalisé un
projet de partenariat renouvelé pour 2016-2022.
À compter du 1er janvier 2016, le pôle Assurance
assurera la production nouvelle des contrats d’assurance vie et de prévoyance individuelle distribués
par les Caisses d’Epargne. CNP Assurances conservera la gestion des contrats souscrits avant 2016 et
des versements complémentaires sur ces contrats.
Natixis Assurances réassurera 10 % de ces contrats.
De nouveaux partenariats sont prévus : un
partenariat exclusif en co-assurance collective des
emprunteurs (66 % CNP, 34 % Natixis Assurances)
pour les Caisses d’Epargne, les Banques Populaires
(hors BRED, CASDEN et Crédit Coopératif) et le Crédit Foncier ; une offre de CNP Assurances couvrant
les principaux risques de prévoyance collective des
clientèles professionnelles et entreprises du Groupe
BPCE ; un partenariat ciblé sur la dépendance et la
garantie du locataire en prévoyance individuelle.
Présent à hauteur de 18 % au capital de CNP Assurances, BPCE a réaffirmé sa volonté de rester un
actionnaire stable du premier assureur vie français.

Assurément#2016
Pour préparer la production par Natixis Assurances
des contrats d’assurance vie et de prévoyance qui
seront distribués par les Caisses d’Epargne, le projet
Assurément#2016 mobilise plus de 130 personnes.
Pour le Groupe BPCE, il s’agit d’une opportunité
de mettre en œuvre, au profit des réseaux et de
leurs clients, les plus hauts standards technologiques et de gestion, et c’est assurément l’objectif.
(1) Assurances de personnes : assurance vie, épargne, transmission
de patrimoine, retraite, assurance décès, assurance dépendance et assurance
des emprunteurs.
(2) Source : Groupement des bancassureurs.

Un pôle d’assurances unique
constitué
Le pôle d’assurances unique est en ordre de marche
au sein de Natixis. Il détient désormais 60 % de
BPCE Assurances, Macif et MAIF conservant 40 %.
Le pôle comprend deux directions dédiées l’une
aux assurances de personnes et l’autre aux assurances non vie. Une troisième direction s’emploie

95 %

DE CLIENTS SATISFAITS
DE LA GESTION
DE LEUR SINISTRE,
DONT 70 % TRÈS
SATISFAITS

8

LABELS
D’EXCELLENCE
DES DOSSIERS
DE L’ÉPARGNE

L’assurance du Groupe BPCE en 2014
ASSURANCE NON VIE (1) :

1,4 Md€

CHIFFRE D’AFFAIRES
+ 7,3 %

22,3 %

CLIENTS PARTICULIERS
ÉQUIPÉS

ASSURANCE VIE (2) :

13,8 Md€

COLLECTE BRUTE
+ 32 %

160 Md€
ENCOURS
+4%

(1) Périmètre dommages, prévoyance et santé. (2) CNP Assurances, Natixis Assurances et Prépar Vie.
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Croissance verte :
bienvenue au club !
Pionnier des écoprêts, leader du
ﬁnancement des énergies renouvelables,
le Groupe BPCE développe des solutions
de ﬁnancement et d’investissement dans
la croissance verte pour toutes les clientèles
et tous les projets. Lancé en 2014, le Club
Croissance verte fédère les experts métier
du groupe dans ce domaine. L’enjeu :
innover et coopérer encore davantage
pour accompagner la transition
énergétique et la croissance verte.

E

n France, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte devrait
être prochainement adoptée. Principaux objectifs : porter à 32 % la part des
énergies renouvelables en 2030, réduire
de 50 % (1) la consommation d’énergie
ﬁnale et diviser par quatre (2) les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050. L’aspiration à une économie plus sobre en carbone est un
mouvement mondial que la 21e conférence Paris
Climat 2015 (COP21) devrait conﬁrmer. Tour d’horizon
des réalisations et avancées du Groupe BPCE en 2014.

Un engagement fort
dans la transition énergétique
En France, les Banques Populaires, les Caisses
d’Epargne, la Banque Palatine, le Crédit Coopératif
et Natixis, notamment avec Natixis Energéco (3), ont
ﬁnancé des milliers de projets de rénovation thermique et d’énergies renouvelables participant ainsi
fortement à la transition énergétique.
Ces projets représentent un montant de l’ordre
de 4,5 milliards d’euros à ﬁn 2014, certains dans le
cadre de partenariats au long cours avec les régions.
C’est le cas pour la Caisse d’Epargne Aquitaine
Poitou-Charentes et la Banque Populaire Aquitaine
Centre Atlantique, qui ont remporté ensemble
l’appel à projets de la Région Poitou-Charentes pour
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la période 2014-2020. BPCE International et Outremer contribue à cette dynamique, avec près de
800 projets ﬁnancés en huit ans, représentant plus
de 165 MW, et un encours de 290 millions d’euros.
Cette expertise est reconnue par la BEI, qui
s’appuie en France sur le Groupe BPCE pour
conduire plusieurs programmes liés à la transition
énergétique via des ressources complémentaires à
taux privilégiés. En 2014, le groupe s’est associé à
un programme de 250 millions d’euros pour développer la biomasse et valoriser les déchets. La BEI
a lancé France Énergies Renouvelables : 750 millions d’euros sur 2014-2016. Les Banques Populaires, les Caisses d’Epargne, le Crédit Coopératif et
Natixis sont retenus pour sélectionner les projets et
structurer les ﬁnancements, couverts pour moitié
par les fonds BEI.

Efﬁcacité énergétique des bâtiments :
des solutions innovantes
Le bâtiment représente près de la moitié de la
consommation énergétique de la France, une contribution importante aux émissions de gaz à effet de
serre. Le groupe a été pionnier en France, à travers
l’initiative de banques régionales, des premiers prêts
verts immobiliers. Aujourd’hui, une gamme complète est proposée dans le groupe. On peut citer
l’offre du Crédit Foncier, avec le copro 100, un prêt
octroyé aux syndicats de copropriétaires pour ﬁnancer des travaux collectifs, et pour les collectivités
avec une offre intégrant l’audit énergétique, les solutions techniques et le ﬁnancement de la rénovation
générant des certiﬁcats d’économie d’énergie.
Un des déﬁs de la rénovation immobilière est
d’arriver à coordonner le financement avec les
autres acteurs de l’efﬁcacité énergétique, collectivi-
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tés et professionnels du bâtiment en tête. Depuis
2012, la Commission européenne a choisi le Groupe
BPCE pour être le pilote en France du programme
ELENA/KfW. Celui-ci donne les moyens aux collectivités, avec les banques locales, de mettre en œuvre
des parcours clients de rénovation énergétique de
leur logement, allant jusqu’au financement. Les
solutions innovantes (4) mises en œuvre par les
quatre Banques Populaires et Caisses d’Epargne
mobilisées ont conduit la Commission à reconduire
son engagement en 2014.

satisfaire les besoins de 785 000 foyers, en économisant 1,25 million de tonnes de CO2. L’opération a été
désignée « Power Deal of the Year » en Europe par
le magazine Project Finance International (5).

Green bonds (6) et fonds dédiés

Leader du ﬁnancement des énergies
renouvelables

Les infrastructures énergétiques sont une classe
d’actifs attrayante pour les investisseurs : plus de
30 milliards d’euros de green bonds (7) ont été émis
en 2014. Très présente sur ce marché, Natixis a accompagné les émissions de green bonds de la BEI, de la
Région Île-de-France, de GDF Suez et d’Abengoa, pour
un montant global proche de 4 milliards d’euros.
Mirova, la société de gestion dédiée à l’investissement responsable de Natixis Asset Management,
intègre près de 20 % de green bonds dans ses stratégies de taux. En 2014, elle a lancé un troisième
fonds d’investissement dans des projets d’énergies
renouvelables en Europe : Mirova Euroﬁdeme 3,
avec près de 140 millions d’euros levés, dont 40 millions apportés par la BEI, et un objectif cible de
200 millions d’euros.
Au total, le Groupe BPCE porte à ce jour 14,3 GW
de projets d’énergies renouvelables gérés et plus
de 4,5 milliards d’euros de ﬁnancements pour la
transition énergétique, auxquels s’ajoutent les
140 millions d’euros en capital vert et les 4 milliards
d’euros de green bonds.

Il faut ajouter au bilan des ﬁnancements réalisés en
France, la contribution de Natixis à l’international sur
les énergies renouvelables. En 2014, Natixis a contribué à neuf grands projets représentant 1 319 MW et
3,7 milliards d’euros, dont l’arrangement du projet
Gemini, le plus grand ﬁnancement d’éolien offshore
jamais signé : 2,8 milliards d’euros. Ce parc de
600 MW au large des côtes néerlandaises devrait

(1) Par rapport à 2012.
(2) Par rapport à 1990 avec un palier intermédiaire de diminution
de 40 % en 2030.
(3) 27 projets représentant au total 380 MW pour un montant
de 372 millions d’euros.
(4) Compte-rendu du Colloque du Groupe BPCE du 3 février 2015
sur le thème : « Financement de la transition énergétique :
après la nouvelle loi, quelles actions ? » disponible sur www.bpce.fr
(5) Thomson Reuters.
(6) Obligations destinées à financer des projets à bénéfices environnementaux.
(7) Association Climate Bond Initiative.

Transport durable :
des réalisations exemplaires
Le secteur des transports est le premier émetteur de
gaz à effet de serre en France, avec 27 % des émissions. Les banques du groupe sont mobilisées dans
le ﬁnancement du transport collectif et des véhicules
verts. Coup double en 2014 pour l’agglomération de
Caen grâce au ﬁnancement de 40 bus à haute performance environnementale et labellisés Origine France
Garantie. Le groupe est également leader des partenariats public-privé avec des instruments comme le
FIDEPPP. Au programme : la réalisation et l’exploitation de tramways comme ceux de Reims ou de Dijon.
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Exposition The Manhattan Darkroom – Henri Dauman
Témoin privilégié de la seconde moitié du xxe siècle, cette rétrospective unique
sur Henri Dauman, photojournaliste vedette de Life Magazine,The New York Times,
Newsweek, Forbes… a fait redécouvrir les grandes personnalités qui ont marqué
les États-Unis : John et Jacqueline Kennedy, Andy Warhol, Elvis Presley, Marilyn
Monroe… À travers ce mécénat, la Banque Palatine a voulu mettre en valeur le talent
d’un homme qui a su observer son époque et fait de son métier un art de la belle
image. L’exposition, qui s’est tenue de novembre à décembre 2014 au Palais d’Iéna
à Paris, a été ﬁnancée à 100 % par des apports privés.

Les Nautiles de l’Innovation
À l’occasion de ses 40 ans, la Banque de Nouvelle-Calédonie a lancé un concours basé
sur l’innovation durable : Les Nautiles de l’Innovation. Parmi les 34 projets proposés
pour cette première édition, trois ont été retenus (puis soutenus ﬁnancièrement) à
partir des critères de sélection suivant : le caractère innovant, réaliste et utile du projet
pour les Calédoniens, le respect des piliers du développement durable et les valeurs
de l’entreprise. Ainsi, Urbaclean propose du décapage par hydro-gommage sans
poussière, utilisant le verre recyclé ; Gouttière net, une démoustication des gouttières
de façon mécanisée pour transformer les déchets en terreau de culture, et City View,
un GPS intégré dans une solution de visite virtuelle à 360° sur internet.

Basket-ball et handball au programme
En 2014, la Caisse d’Epargne est devenue partenaire de la Fédération française
de basket-ball. Deuxième sport collectif en France, cette discipline est
particulièrement appréciée par les jeunes. Dès septembre, les joueurs de l’équipe
de France, arborant leur nouveau maillot avec l’écureuil, ont été pour la première
fois de leur histoire médaillés de bronze d’une Coupe du Monde, devant plus
de 5 millions de téléspectateurs. La Caisse d’Epargne est également devenue
partenaire, début 2015, de la Fédération française de handball : début exceptionnel
marqué par un 5e titre de champion du monde pour l’équipe de France devant
plus de 12 millions de téléspectateurs. Si ces disciplines partagent avec la Caisse
d’Epargne des valeurs comme l’esprit d’équipe, le dynamisme et la performance,
c’est aussi l’occasion de faire vivre aux clients de belles émotions sportives
sur les bords des terrains ou sur les réseaux sociaux.

L’Eau en Jeu ®
La CASDEN Banque Populaire a marqué cette année son engagement
pour l’éducation au développement durable en développant,
en collaboration avec l’Institut de Recherche en Sciences et Technologies
pour l’Environnement et l’Agriculture (IRSTEA), un kit pédagogique
destiné à sensibiliser les élèves aux enjeux de la préservation de l’eau :
L’Eau en Jeu ®. Ce kit inclut deux jeux sur les usages et la gestion de l’eau,
l’un à échelle d’un bassin versant, l’autre, à échelle d’un quartier. Il est
utilisable par les enseignants à partir du CE2. L’Eau en Jeu ®, qui a
rencontré un vif succès, a été diffusé gratuitement par la CASDEN
dans les établissements scolaires du second degré, à l’occasion des
Rencontres CASDEN, et auprès des enseignants du premier degré.

Les Toiles Enchantées
L’association Les Toiles Enchantées a été créée en 1997 par GisèleTsobanian,
pour amener le cinéma à l’hôpital et permettre aux enfants hospitalisés d’assister
à la projection de ﬁlms qui sont à l’afﬁche. Depuis cinq ans, Natixis est partenaire
de cette association, tout d’abord en tant que mécène, puis, depuis 2013, avec
l’engagement de collaborateurs bénévoles du pôle Assurances dans le cadre de
leur Journée solidaire. Ainsi, plus de 35 collaborateurs sont venus en support des
projectionnistes et des techniciens de l’association lors de l’installation des salles
de cinéma éphémères dans des hôpitaux de la région parisienne.
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Banque commerciale
et Assurance

72 Chiffres à l’appui
74 Indicateurs 2014 de responsabilité sociale
des entreprises (RSE)

100%

50%

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

100%

BPCE

ORGANE CENTRAL

50%

8,9 MILLIONS DE SOCIÉTAIRES

FLOTTANT

28%

72%

Organigramme du Groupe BPCE
au 31 décembre 2014

Panorama
des activités en 2014
100%*

72

5 279
2 907

Résultat avant impôt

Résultat net part du groupe (1)

Crédits clientèle (encours bruts)

Total de bilan

en milliards d’euros

Activité

623,3

1 223,3

31/12/2014

(1) 3,1 Md€, hors réévaluation de la dette propre et hors impact
de l'introduction du Funding Valuation Adjustment (FVA).

6 927

23 257

2014

Résultat brut d’exploitation

Produit net bancaire

en millions d’euros

Compte de résultat résumé

1 147,5
586,5

590,7

31/12/2012

2 147

3 743

1 123,5

31/12/2013

2 669

4 889

6 011

21 946

22 826
6 691

2012

2013

Les chiffres
à l’appui

8,9
millions de
sociétaires

36
millions
de clients
5%

12%

12%

7%

15%

6%

14%

3%

Banque commerciale et Assurance
Services Financiers Spécialisés (SFS)
Épargne
Banque de Grande Clientèle
Participations ﬁnancières

(1) Hors « Hors métiers ».

Métiers cœur
de Natixis

35 %

Contribution des métiers
au résultat avant impôt
du groupe (1) en 2014

Métiers cœur
de Natixis

29 %

62%

64%

Contribution des métiers
au PNB du groupe (1) en 2014

Banque
de détail

68 %

Banque
de détail

69 %

73

46,6
50,0
60,5

Fonds propres Common Equity Tier 1

Fonds propres Tier 1

Total fonds propres prudentiels

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

55,3

31/12/2014

Capitaux propres part du groupe

en milliards d’euros

Structure financière

Crédits
à la clientèle

53,6

46,5

42,3

51,3

31/12/2013

167,4
165,5
160,0

Crédits
à la clientèle

31/12/2012

150,8
141,2
132,8

Épargne
bilantielle

31/12/2013

Épargne
ﬁnancière

66,3
65,9
66,0

Épargne
ﬁnancière

31/12/2014

(en milliards d’euros)

(en milliards d’euros)

Épargne
bilantielle

Caisses d’Epargne

Banques Populaires

Activité des réseaux

210,7
200,9
185,3

259,1
251,9
240,7

120,2
118,5
118,1

8 000
agences
bancaires

108 000
collaborateurs

31/12/2014

11,9%

12,7%

15,4%

A
A-1
Négative

A2
P-1
Négative

Moody’s

Les notes concernent BPCE et s’appliquent également
au Groupe BPCE.

Notation long terme
Notation court terme
Perspective

Standard
& Poor’s

A
F1
Stable

FitchRatings

Notations
au 31 décembre 2014

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

31/12/2013

10,3%

11,4%

13,1%

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

Ratios prudentiels

74

813
774

39 % des achats du groupe sont effectués auprès de PME

87 % des fournisseurs du groupe sont des PME

2014
2013

Montant total des crédits accordés à l’ESS (en millions d’euros)

Financement de l’économie sociale et solidaire

35 %

En 2014, les agences Banque Populaire et Caisse d’Epargne
sont présentes dans
des zones urbaines sensibles

Territoire et société :
un ancrage local
déterminant

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

N° 1 du
microcrédit
auprès des
particuliers

Indicateurs
RSE 2014

2014
2013

2014
2013

104
90

15 228
12 820

2014
2013

16 600
13 400
(1) Prêts accordés à des emprunteurs en situation de fragilité, bénéficiant d’une garantie
et d’un accompagnement par un organisme d’intérêt général.
(2) Investissement socialement responsable.

(en millions d’euros)

Encours sous gestion en ISR (2) et solidaire en France

(en millions d’euros)

(en nombre)

Microcrédits accompagnés du groupe (1)

du microcrédit auprès des professionnels
(35,4 % de parts de marché à fin 2014)

Un des acteurs majeurs

Solidarité/offre solidaire

75

5,0 millions

Caisses d’Epargne
20 %

43 %

Proportion de
sociétaires/
clients

3 597
3 603

2014
2013

63 128
62 665

Nombre de collaborateurs ayant suivi une formation

2014
2013

Nombre d’embauches en CDI

Des collaborateurs acteurs
du développement du groupe

3,9 millions

Banques Populaires

Nombre
de sociétaires

ADN coopératif

(en millions d’euros)

(en %)

Hommes
Femmes

55%
45%

CDI
CDD

6%

2014
2013

94%

315
378

60%

(1) En CDI.

Cadres (1)
Non cadres (1)

40%

Production d’éco-prêts des Caisses d’Epargne
et des Banques Populaires

signé en 2014 pour améliorer la distribution des éco-prêts en collaboration
avec les collectivités locales

4 programmes ELENA-KFW opérationnels, 1 nouveau programme

Lutte contre
le changement climatique

Répartition des effectifs

55
entreprises
du groupe
ont réalisé
un bilan
carbone
en 2014
(+ 31 %)
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Les particuliers
Banque Populaire conduit depuis plusieurs années une politique de conquête et de fidélisation des clients « jeunes »,
notamment au travers de partenariats puissants noués avec
la LMDE (la mutuelle des étudiants) et la radio NRJ, avec la
carte NRJ Banque Pop’ dont les avantages se sont constamment étoffés. Les « jeunes » représentent d’ailleurs près de
la moitié des nouveaux clients. Lors de leur passage à la vie
active, de nouvelles solutions, comme l’Avance Premier
Salaire, leur sont proposées.
Avec la CASDEN Banque Populaire et l’ACEF, les actions en
direction des personnels de l’Éducation nationale et de la
fonction publique ont été dynamisées, permettant de mettre
en place des relations privilégiées avec ces clients.

Les Banques Populaires sont détenues à 100 % par des sociétaires clients. La Fédération Nationale des Banques Populaires
est l’instance de réflexion, d’expression et de représentation
des Banques Populaires et de leurs sociétaires.

Faits marquants 2014

Les Banques Populaires, grâce à des opérations adaptées
et efficaces, ont vu augmenter le nombre de leurs clients
particuliers assurés de 6,2 % et de leurs clients professionnels
de près de 1 %, et 11 750 nouveaux clients ont fait appel à leurs
services de gestion privée.
Première banque des entreprises (1) et des franchisés (2),
deuxième banque des artisans, commerçants(3) et professions
libérales (4), Banque Populaire a continué à financer activement
l’économie. Les encours de crédits progressent de 1,1 %, pour
atteindre 167,4 milliards d’euros, et les encours d’épargne de
bilan de 6,8 % (5). Les services en ligne, fixes et mobiles, ont
été enrichis.
L’année 2014 a été très dense en termes de communication
pour Banque Populaire, marquée notamment par un partenariat avec l’émission à succès « The Voice » en début d’année,
par la victoire de la Route du Rhum du bateau Banque
Populaire VII en novembre et surtout par l’évolution de la
plate-forme de marque avec le lancement, en fin d’année,
d’une nouvelle signature et d’une campagne multimédia de
grande ampleur.

La convention de compte Affinéa, qui permet à chacun de
composer sa palette de services bancaires et d’offrir également
une version plus fluide, simple et complète de la banque en
ligne a été déployée dans toutes les Banques Populaires. Pour
accompagner sa stratégie digitale, Banque Populaire a enrichi

LES SERVICES

Anticipant la réforme territoriale, les Banques Populaires
d’Alsace et Lorraine Champagne ont fusionné avec effet
rétroactif au 1er janvier. Avec un total de bilan de 21 milliards
d’euros, 860 000 clients, 272 agences et 2 900 salariés dans
9 départements, la Banque Populaire Alsace Lorraine
Champagne prend la seconde place du réseau.

Près de 4 millions de clients sociétaires

Banques coopératives créées par et pour les entrepreneurs, les Banques Populaires sont
les banques conseil de proximité de tous ceux qui entreprennent. Elles forment le quatrième
réseau bancaire en France avec 16 Banques Populaires régionales, la CASDEN Banque
Populaire, banque des personnels de l’Éducation, de la Recherche et de la Culture, le Crédit
Coopératif, acteur majeur de l’économie sociale et solidaire, ainsi que toutes leurs filiales.

Les Banques Populaires
6,4 Md€

Produit net bancaire :

167 Md€

Encours de crédits :

217 Md€

Encours d’épargne :

(1) TNS Sofres, « Les entreprises
et les banques », 2013.
(2) 11e enquête annuelle de
la franchise, Banque Populaire/FFF/CSA,
ﬁn 2014.
(3) Enquête CSA Pépites 2013-2014.
(4) Étude CSA, mai 2013.
(5) Y compris centralisation
de l’épargne réglementée.

Plusieurs ﬁliales des Banques
Populaires renforcent encore
le maillage de proximité dans le sud
de la France : la Banque Chaix dans
les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse,
la Banque Dupuy, de Parseval en
Languedoc-Roussillon, la Banque
Marze dans l’Ardèche et la Drôme,
la Banque de Savoie en Rhône-Alpes
et le CCSO en Aquitaine.

Les banques de proximité

agences bancaires
+ 16 agences e-BanquePopulaire

3 294

millions de clients

9,1

millions de sociétaires

3,9

Banques Populaires

18

77

Sur l’année 2014, l’encours en épargne de bilan a progressé
de 2,2 %, pour atteindre 82,1 milliards d’euros. Sur la même
période, l’encours d’épargne financière a évolué de + 3,5 %
et l’encours d’assurance vie est à + 4,1 % au 31 décembre

LES DÉPÔTS ET PLACEMENTS

Les Banques Populaires ont réalisé de bonnes performances
avec 20,8 % de leurs clients assurés en fin d’année, près de
215 000 contrats vendus en IARD et plus de 91 000 en
prévoyance et santé. Sécuri High-Tech a été lancé pour assurer
les appareils nomades, tandis que la complémentaire
ASSUR-BP Santé était largement déployée.

LA BANCASSURANCE

Les encours de crédit aux particuliers s’élevaient, à fin 2014,
à 97,4 milliards d’euros, en hausse de 2,9 %. Les encours
de crédit immobilier, en partie portés par les rachats de
prêts, progressent de 2,9 % pour atteindre 89,9 milliards
d’euros.
La production de crédit à la consommation, essentiellement
réalisée avec Natixis Financement, croît de 9,1 % pour les
crédits personnels et reste stable pour les crédits renouvelables. À l’occasion du Mondial de l’automobile, la Banque
Populaire a lancé une offre particulièrement attrayante et très
appréciée, qui a généré une augmentation de 57 % des
volumes de prêts personnels sur la période de l’offre.

LES PRÊTS ET CRÉDITS

ses services disponibles sur smartphone et a lancé une nouvelle version de son application pour tablettes. Mais surtout,
Banque Populaire est le premier grand réseau bancaire en
France à avoir généralisé la signature électronique, à distance
comme en agence, où l’usage des tablettes est aussi bien
plébiscité par les clients que par leurs conseillers. Enfin, les
16 e-agences Banque Populaire ont contribué activement à
la conquête de nouveaux clients grâce, notamment, à leur
disponibilité et à la qualité de leurs services. À noter d’ailleurs,
une dizaine d’entre elles proposent un service d’accessibilité
à leurs clients sourds et malentendants.

Avec plus de 1 million de professionnels clients, Banque
Populaire est la banque des petites entreprises et l’une de
celles qu’elles apprécient le plus pour la qualité de la relation (1). Partenaire historique des chambres de métiers et de
l’artisanat et du Fonds européen d’investissement (FEI),
partenaire officiel du Conseil du commerce de France, elle
est très active auprès des professions libérales et accompagne
les agriculteurs depuis vingt-cinq ans. Les encours de crédits
aux professionnels totalisaient 46,5 milliards d’euros à fin
2014, en hausse de 1,5 %.
Pour faciliter l’entrepreneuriat, la Banque Populaire a lancé
StartMyStory®, un logiciel simple et gratuit pour structurer

Les professionnels

Banque Populaire Gestion Privée accompagne près de
310 000 clients dans la constitution, la gestion et la transmission de leur patrimoine. Les compétences des conseillers
sont adaptées aux besoins des professionnels, professions
libérales et dirigeants dans le cadre d’une double relation
professionnelle et privée. Une nouvelle offre est proposée
aux clients les plus fortunés. Ainsi, le contrat d’assurance vie
Quintessa de Natixis Assurances est devenu le contrat haut
de gamme de référence. La gestion sous mandat a poursuivi
un bon développement, avec notamment les mandats d’arbitrage qui ont dépassé 1 milliard d’euros d’encours à fin 2014.
La satisfaction des clients progresse significativement et
s’accompagne d’une hausse de près de 5 % des avoirs confiés :
62 milliards d’euros à fin 2014.

La gestion privée

2014. Horizéo, le nouveau contrat phare d’assurance vie multisupport du réseau lancé fin 2013, a recueilli près de 260 millions d’euros sur 46 600 contrats.
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Alpes
Alsace Lorraine Champagne
Aquitaine Centre Atlantique
Atlantique
Bourgogne Franche-Comté
BRED (1)
Côte d’Azur
Loire et Lyonnais
Massif Central
Nord

3

16

9

6

7

Occitane
Ouest
Provençale et Corse
Rives de Paris
Sud
Val de France

13

1

Compétence nationale :
17 CASDEN Banque Populaire
18 Crédit Coopératif

11
12
13
14
15
16

15

8

5

2

(1) Baromètre Image Groupe 2014.

(1) La BRED Banque Populaire est également présente dans
les pays, départements et collectivités d’outre-mer : Polynésie
française, Nouvelle-Calédonie, Guadeloupe, Martinique, Guyane
française, La Réunion, Mayotte.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4

12

14

10
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Avec plus de 132 000 clients qui exercent une profession
libérale, Banque Populaire est, en France, la deuxième banque
de cette catégorie professionnelle. Ces clients bénéficient de
conseillers spécialisés, de solutions de crédit, d’épargne, de
monétique et d’ingénierie sociale adaptées à leurs besoins,
et du seul site d’information dédié à leurs problématiques :
Liberaletvous.

LES PROFESSIONS LIBÉRALES

Banque Populaire a mis en ligne un diagnostic monétique
assorti de solutions personnalisées comme le paiement sans
contact pour l’encaissement des petits montants par carte
(plus de 11 500 contrats signés) et un dispositif performant
pour les grandes enseignes en franchise. Banque d’un franchisé sur quatre (1), partenaire de l’enquête annuelle de la
franchise, Banque Populaire développe une offre commerciale
sur mesure pour les franchiseurs et les franchisés.

LES ARTISANS, COMMERÇANTS
ET FRANCHISÉS

son business plan et réaliser un dossier de présentation de
qualité professionnelle.
Banque Populaire a mis en place une offre globale pour aider
les professionnels à satisfaire, d’ici à fin septembre 2015,
l’obligation d’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements ouverts au public. Du diagnostic à la certification, en passant par le financement des travaux, réalisés
par des artisans qualifiés Handibat®, une enveloppe de 500 millions d’euros sans caution personnelle est réservée à ces
projets, avec une solution spécifique pour les professions de
santé.
Le réseau s’est fortement mobilisé autour de la complémentaire santé, obligatoire pour tous les salariés d’ici à janvier 2016,
et de la retraite des professionnels, avec un site dédié et un
nouvel outil de diagnostic permettant aux conseillers d’optimiser les solutions proposées en fonction du statut et de la
situation fiscale des intéressés.

LES BANQUES POPULAIRES

LES AGRICULTEURS

En dépit d’une demande un peu atone, les encours de crédits
à moyen et long termes se sont maintenus à 24 milliards d’euros.
Le partage de risques entre Banques Populaires a contribué à
asseoir leur position auprès de grandes entreprises et ETI
régionales. Innov&Plus, la solution de financement des projets
innovants des entreprises de moins de 500 salariés, à conditions
bonifiées par le FEI, a dynamisé la conquête de nouveaux
clients. Une nouvelle offre de prêts pour travaux, associée à
une garantie dommages ouvrage, a été lancée pour les syndics
de copropriété, en partenariat avec le Crédit Foncier et la
Compagnie Européenne des Garanties et Cautions.
Deux innovations de Natixis Factor ont dynamisé l’affacturage :
Créancessentiel, qui allie gestion digitale et forfait ajustable
sans engagement de durée, et Créancenet, première application mobile de gestion des opérations d’affacturage.

LES FINANCEMENTS

Près de 128 000 entreprises sont clientes des Banques
Populaires, qui mettent à leur disposition 150 centres d’affaires
et près d’un millier de collaborateurs spécialisés. Près de
200 000 entreprises de l’économie sociale et solidaire ont
également choisi Banque Populaire. Elles sont un relais de
développement que le réseau s’attache à mobiliser, avec la
formation des conseillers spécialisés, une participation active
aux grands événements sectoriels et des offres dédiées.

Les entreprises et les institutionnels

Plus de 67 000 agriculteurs, soit 22 % des exploitations françaises, ont choisi Banque Populaire, qui leur propose une
offre complète : financement de matériels, crédits de campagne, warrants agricoles, couverture de matières premières,
solutions d’épargne incluant la déduction fiscale pour aléas,
site marchand pour les produits fermiers. Plus de 2,5 milliards
d’euros de financements ont été accordés sur l’année 2014.
Une newsletter a été créée à leur intention et la Banque
Populaire a encore simplifié son offre de financement de
matériel Agrilisma : 28 constructeurs et près de 2 500 concessionnaires la proposent directement à leurs clients.

(1) Source : onzième enquête
annuelle de la franchise Banque
Populaire/Fédération française
de la franchise/CSA/L’Express.

* Baromètre Finansol de la ﬁnance solidaire 2014.

Banque des mutuelles, fondations,
associations, coopératives, entreprises
sociales, le Crédit Coopératif place
l’engagement au cœur de son offre.
44 000 personnes morales et
40 000 citoyens engagés en sont
sociétaires. Le Crédit Coopératif ﬁnance
en France un projet d’énergies
renouvelables sur dix. Il est à l’origine
de 70,5 % des dons issus de l’épargne
de partage* et reverse lui-même
une partie de ses commissions à des
associations partenaires. Sa ﬁliale Ecoﬁ
Investissements gère une large gamme
de fonds ISR : cinq sont labellisés par
Novethic, 16 par Finansol. Partenaire
de plusieurs plates-formes de ﬁnance
participative, le Crédit Coopératif a lancé
la sienne : Agir&Co. Autre initiative :
un livret d’épargne Troisième révolution
industrielle, en partenariat avec la CCI
du Nord-Pas-de-Calais pour ﬁnancer
des entreprises s’inspirant des modèles
promus par l’économiste Jeremy Rifkin.
Enﬁn, la nouvelle loi sur l’économie
sociale et solidaire va permettre
au Crédit Coopératif de développer
de nouveaux outils de ﬁnancement
pour ses clients.

Le Crédit Coopératif :
banque de l’économie
responsable, sociale
et solidaire
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LA GESTION DE FLUX

Le Crédit Maritime, avec ses six caisses
régionales, ﬁnance l’ensemble de
la ﬁlière Pêche et Cultures marines,
et a développé une expérience afﬁrmée
dans le ﬁnancement de la plaisance
et de l’hôtellerie de plein air.
Le Crédit Maritime poursuit
l’intensiﬁcation de sa relation avec
les clientèles de proximité, particuliers,
clientèle privée, professionnels,
entreprises régionales et tous
les acteurs de l’économie du littoral.
L’année 2014 a été une année de
consolidation pour les caisses
régionales, et de mise en commun
des fonctions supports avec les
Banques Populaires de leur territoire.

Le Crédit Maritime :
banque du littoral

Banque Populaire est l’une des deux banques françaises qui
comptent le plus d’entreprises clientes actives à l’international (1). Avec le traitement des opérations commerciales, la
couverture, le conseil en développement international et en

L’INTERNATIONAL

Le passage aux virements et prélèvements SEPA s’est achevé
sans difficultés. Turbo Suite Entreprise, la plate-forme créée
par la Banque Populaire pour gérer les flux multiposte, multiprofil, multisociété, multicompte, multibanque et multidevise,
et son application pour smartphone ou tablette, ont facilité
cette migration.

Premier distributeur de prêts à la création d’entreprise (2),
partenaire des grands réseaux d’accompagnement, la Banque
Populaire facilite les créations et les reprises, avec des prêts
sans caution personnelle ou à caution réduite, en association
avec les Socama et le FEI. Très actives dans le conseil en
transmission d’entreprise, les Banques Populaires alimentent
et partagent une base de données nationale sur les cédants
et les acquéreurs, et éditent un Bulletin d’opportunités, outil
de référence pour les cédants, les repreneurs et leurs conseils,
du fait du nombre et de la variété sectorielle et géographique
des entreprises présentées.

CRÉATION ET TRANSMISSION

implantation à l’étranger avec l’appui de Pramex International,
la structure dédiée du Groupe BPCE, elles disposent d’un
accompagnement complet.
Banque Populaire est membre du réseau Connector, qui
compte 15 banques couvrant une trentaine de pays. Les entreprises clientes peuvent ainsi bénéficier dans tous les pays
représentés d’ouvertures de comptes simplifiées et de prestations de qualité, notamment en gestion de flux et de
trésorerie.

(1) Enquête TNS Sofres 2013
« Les entreprises et les banques »
et analyse interne.
(2) BPI France, septembre 2013.

La CASDEN compte plus d’un million
de sociétaires parmi les personnels
de l’Éducation, de la Culture et de
la Recherche, qu’elle accompagne
dans la réalisation de leurs projets
personnels et professionnels.
Elle s’appuie sur un réseau militant
d’enseignants avec des délégués
départementaux et des correspondants
dans les établissements et sur
un service bancaire complet et de
proximité assuré en partenariat avec
les Banques Populaires régionales.
Un partenariat dont CASDEN et
Banques Populaires ont fêté
le quarantième anniversaire en 2014.
En 2014, la CASDEN a mis en ligne
de nouveaux outils de simulation
d’épargne et de crédit et elle a créé
la société d’assurance caution Parnasse
Garanties avec la MGEN. Partenaire
du Salon européen de l’éducation,
elle a déployé de nouveaux outils
pédagogiques pour les enseignants
comme L’Eau en Jeu ® ou la mise à
disposition, en téléchargement gratuit
sur son site internet, de 100 œuvres
littéraires du programme scolaire.
Elle a par ailleurs préparé son ouverture
à la fonction publique en 2015.

La CASDEN Banque Populaire :
banque coopérative de
l’Éducation
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La Caisse d’Epargne compte parmi les 15 entreprises préférées des Français (1) pour la troisième fois consécutive.
Elle se classe parmi les leaders du marché français de la
gestion privée avec 385 000 clients et 104 milliards d’euros
gérés.
La Caisse d’Epargne a poursuivi son soutien à l’économie
et aux ménages, avec des encours de crédits s’élevant à
211 milliards d’euros, en progression de 4,9 %.
Les encours d’épargne s’élèvent à 379,3 milliards d’euros,
en hausse de 2,4 %.
Avec près de 900 000 fans sur ses différentes pages
Facebook, 60 000 followers sur Twitter et plus de 2,5 millions
de vidéos vues sur Youtube, la Caisse d’Epargne est au cœur
des passions des internautes.

Faits marquants 2014

En 2014, la Caisse d’Epargne a lancé beaucoup d’initiatives
pour accroître la fidélité de ses clients et développer la
conquête, notamment sur le marché des jeunes. Elle a également développé plusieurs initiatives dans le domaine du
numérique pour offrir le meilleur du digital à ses clients.

Les Caisses d’Epargne comptent 5 millions de clients sociétaires
en 2014. Ceux-ci détiennent la totalité de leur capital via des
sociétés locales d’épargne. La Fédération Nationale des Caisses
d’Epargne est l’instance de réflexion, d’expression et de représentation des Caisses d’Epargne et des sociétaires.

Dans un marché du crédit à la consommation en recul, la
Caisse d’Epargne renforce sa position avec une politique
dynamique en direction des jeunes : étudiants, apprentis,
jeunes actifs en intérim et sous contrat à durée déterminée.
La production de prêts personnels s’élève à 6,2 milliards
d’euros.
La production de crédits immobiliers, dynamisée par un
contexte de taux très bas, atteint 18,9 milliards d’euros, portant
l’encours à 110,5 milliards d’euros, en hausse de 5,7 %. Dans
un environnement incertain, la Caisse d’Epargne s’attache à
sécuriser les projets avec une solution incluant assurance
des emprunteurs, assurance perte d’emploi et assurance
habitation.

LES PRÊTS ET CRÉDITS

La Caisse d’Epargne a lancé un nouveau forfait bancaire pour
les jeunes incluant le coffre-fort numérique et Howizi, une
application pour suivre leur compte, assortie de services,
conseils et bons plans.
Elle a mis à la disposition de ses clients le portefeuille électronique V.me. Développé avec Visa, il permet de payer en
ligne en toute confiance et simplicité.

LES SERVICES

Les particuliers

5 millions de sociétaires

Banques coopératives, les Caisses d’Epargne conjuguent depuis 1818 confiance,
solidarité et modernité. Deuxième réseau bancaire en France, les 17 Caisses d’Epargne
régionales comptent parmi les premières banques de leur région. Elles accompagnent
tous les acteurs économiques et sont leaders du financement du secteur public,
du logement social et de l’économie sociale.

Les Caisses d’Epargne
7,1 Md€

Produit net bancaire :

211 Md€

Encours de crédits :

379 Md€

Encours d’épargne :

(1) Source : Baromètre Posternak/Ifop 2014.

Plus de 500 000 clients de la Caisse
d’Epargne détiennent un coffre-fort
numérique.
Près de 20 000 postes en agence sont
équipés de la signature électronique.
Plus de 4 millions d’applications
Caisse d’Epargne ont été téléchargées.

La banque numérique

agences bancaires
+ 17 agences Monbanquierenligne

4 190

millions de clients

25,5

millions de sociétaires

5

Caisses d’Epargne

17
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L’ÉPARGNE

Avec un nombre de clients en hausse de 5,7 %, la gestion
privée a largement franchi le cap des 100 milliards d’euros
d’encours, un succès fondé sur l’expertise et la proximité.
650 chargés d’affaires spécialisés interviennent aux côtés du
conseiller attitré des clients. 25 Espaces Gestion Privée ont
été ouverts en quatre ans et 200 agences disposent de bureaux
dédiés. Assurance, gestion d’actifs, immobilier, optimisation
fiscale : l’offre couvre tous les besoins de la clientèle patrimoniale avec des solutions de qualité. Les European Funds
Trophy 2014 ont distingué une nouvelle fois VEGA Investment
Managers, filiale de Natixis, qui assure la gestion de portefeuilles de la gestion privée.

La gestion privée

La Caisse d’Epargne renforce sa position avec près de 1 million
de nouveaux contrats distribués et 4 millions de contrats de
prévoyance, multirisque habitation, assurance auto et garanties santé à fin 2014, soit 9 % de plus en un an. L’expérimentation d’une application Google Glass, une première dans
l’assurance, facilitant les démarches des assurés victimes
d’accidents automobiles, a été très remarquée.

LA BANCASSURANCE

Les encours d’épargne des particuliers s’élèvent à 311,2 milliards
d’euros, contre 308,5 milliards d’euros un an plus tôt, dans un
contexte de réduction du taux d’épargne et de préférence
marquée pour l’épargne liquide, sécurisée et fiscalement favorable. La baisse du taux de rémunération du Livret A et du
Livret Développement Durable de 1,25 % à 1 % le 1er août n’a
pas favorisé la collecte. En revanche, la Caisse d’Epargne a
surpassé l’évolution du marché de l’assurance vie et de
l’épargne-logement, avec des collectes nettes de 2,2 milliards
d’euros et 3,5 milliards d’euros respectivement.
Deux nouveaux produits ont été lancés : le Compte sur Livret
Régional, qui permet d’affecter son épargne à des projets
locaux, et le PEA-PME, pour investir dans les entreprises de
taille moyenne avec un cadre fiscal avantageux.

Fidèles à leur engagement de financer l’économie française,
les Caisses d’Epargne ont vu leurs encours de crédits aux
entreprises progresser de 7,8 %, pour atteindre 8,3 milliards
d’euros. Une nouvelle enveloppe de 100 millions d’euros à
taux bonifiés a été obtenue de la BEI et les flux commerciaux
ont représenté 74 milliards d’euros en 2014.
La Caisse d’Epargne s’est associée avec Natixis au premier
forum franco-chinois organisé avec China Development Bank
et le comité France-Chine : 250 entreprises et collectivités
françaises et chinoises y ont participé.
L’offre s’est enrichie d’une protection du chef d’entreprise et
de son patrimoine dans l’exercice de ses fonctions, et d’une
version dématérialisée du titre restaurant.
Les dépôts à terme s’élevaient à 5,8 milliards d’euros en fin
d’année.

Les entreprises

Plus de 314 000 artisans, commerçants, professions libérales
et petites entreprises sont clients de la Caisse d’Epargne.
Celle-ci poursuit une politique dynamique de développement
auprès de ces professionnels, notamment avec une implication
accrue des directeurs d’agence, tout en constatant une maîtrise
du coût du risque. Ainsi, la production de crédits moyen et
long termes s’est élevée, en 2014, à 2,4 milliards d’euros, les
encours atteignant 9,8 milliards d’euros. Le montant des flux
commerciaux progresse de 13 %. Le Compte Excédent Pro,
qui permet de placer de façon simple et souple ses excédents
de trésorerie, confirme son succès avec plus de 800 millions
d’euros recueillis.
La monétique poursuit sa croissance. La Caisse d’Epargne a
lancé Dilizi, une solution d’encaissement mobile simple,
pratique et compétitive : en déplacement, il suffit de connecter
en Bluetooth un boîtier à son smartphone ou à sa tablette
pour pouvoir accepter tout type de règlement, dont la carte
bancaire.

Les professionnels

12

Alsace
Aquitaine Poitou-Charentes
Auvergne et Limousin
Bourgogne Franche-Comté
Bretagne Pays de Loire
Côte d’Azur
Ile-de-France (1)
Languedoc-Roussillon
Loire-Centre
Loire Drôme Ardèche

2

9

3

7

11
12
13
14
15
16
17

15

17
16
6

1

Lorraine Champagne-Ardenne
Midi-Pyrénées
Nord France Europe
Normandie
Picardie
Provence-Alples-Corse (2)
Rhône Alpes

8

10

4

11

(1) La Caisse d’Epargne Ile-de-France est également présente
à Saint-Pierre-et-Miquelon.
(2) La Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse est également
présente en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5

14

13
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Banque des professionnels de l’immobilier, promoteurs,
marchands de biens, aménageurs-lotisseurs et investisseurs,
la Caisse d’Epargne propose des financements et des engagements par signature pour tous types de projets ainsi que
pour la commercialisation des programmes de ses clients
promoteurs.
Malgré un contexte de baisse des permis de construire et des
mises en chantier de logements, la production de crédits à
court terme s’est maintenue en 2014. Dans l’immobilier tertiaire, les financements à moyen et long termes aux investisseurs connaissent un léger fléchissement, à 680 millions
d’euros. 14 Caisses d’Epargne disposent par ailleurs de filiales
pour investir aux côtés des promoteurs régionaux et peuvent
s’appuyer sur la SOCFIM, filiale du Crédit Foncier, pour gérer
leurs participations.

L’immobilier professionnel

Avec la création de deux structures de capital investissement,
l’une à Lille et l’autre à Paris, la Caisse d’Epargne a poursuivi
en 2014 le renforcement de son offre de capital investissement
de proximité, confirmant ainsi son rôle de banquier partenaire
à part entière des entreprises régionales.
Partenaire du Centre national des jeunes dirigeants d’entreprise, du DeloitteTechnology Fast 50, du Prix LaTribune Jeune
Entrepreneur, ainsi que des Trophées Les Femmes de l’économie en régions, la Caisse d’Epargne a également conclu,
en 2014, un partenariat en faveur de l’entrepreneuriat féminin
avec le ministère des Droits des femmes.

LES CAISSES D’EPARGNE

Les Caisses d’Epargne comptent parmi les principaux opérateurs privés de l’habitat social. Leurs principales filiales
Erilia, Logirem ou SIA gèrent près de 192 000 logements à fin
septembre 2014. Elles sont toutes adhérentes de Habitat en
Région, une association ouverte à tous les opérateurs du
logement social. Celle-ci leur permet de partager leurs avancées et de bénéficier de solutions performantes pour remplir
au mieux leurs missions : recherche foncière, travaux,
équipements, audits énergétiques, valorisation des certificats
d’économies d’énergie. Habitat en Région compte
28 membres, qui logent 432 000 personnes et totalisent
2 500 logements en construction à fin septembre 2014.

HABITAT EN RÉGION

Premier banquier privé des organismes du logement social,
historiquement financé par les dépôts sur le Livret A, les
Caisses d’Epargne participent à la gouvernance d’un tiers
d’entre eux en qualité d’actionnaires et sont elles-mêmes
opérateurs. Elles accompagnent les entreprises publiques
locales (EPL) d’aménagement et de services. Le statut de
Semop (1) a enrichi cette filière en 2014, cette nouvelle structure
permettant aux opérateurs privés d’investir dans des projets
d’intérêt général et d’en partager la gouvernance.
L’année a été marquée par une baisse des mises en chantier
de logements sociaux et par un bon niveau d’activité des EPL,
notamment dans le domaine énergétique. Les Caisses
d’Epargne ont engagé près de 4 milliards d’euros de prêts
libres et réglementés (PLS, PLI, PSLA (2)), dont certains avec
le Crédit Foncier. Leurs encours de crédits aux bailleurs sociaux
et EPL s’élèvent à 10,2 milliards d’euros. Les encours de collecte s’établissent à 7,9 milliards d’euros, dont 2,7 milliards
placés sur le Livret A. Une nouvelle gamme de comptes à
terme associant souplesse et rendement a été lancée avec
succès. Les flux commerciaux ont progressé de 11 %. L’intérêt
pour les produits d’épargne salariale et les titres de service
s’est confirmé.

Le logement social et l’économie mixte

(1) Société d’économie mixte à opération unique.
(2) Prêt locatif social, prêt locatif intermédiaire,
prêt social location-accession.

Parmi les projets ﬁnancés par la Caisse
d’Epargne en 2014 : la centrale de
cogénération à biomasse de Brignoles
dans le Var et le parc éolien d’Émanville
en Haute-Normandie, auquel contribue
Natixis Energeco.

Croissance verte

La Caisse d’Epargne met à
la disposition de ses clients,
sur internet, un simulateur qui estime
le montant de leur retraite et, selon
les informations saisies, leur propose
des solutions pour combler l’écart
avec leur dernier salaire en s’assurant
des revenus complémentaires.

Simuler pour agir !
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La Caisse d’Epargne est un partenaire majeur des collectivités
locales, de leurs groupements et des hôpitaux publics. Alors
que, dans une période électorale, les communes et les intercommunalités ont diminué leurs investissements et que les
dotations de l’État ne cessent de diminuer, les Caisses d’Epargne
ont mis en place 2,7 milliards d’euros de financements nouveaux, auxquels s’ajoute la part de financement réalisée par
le Crédit Foncier dans ces opérations. Les encours s’élèvent à
33,1 milliards d’euros, en baisse de 2,8 % sur un an.
Grâce à son partenariat avec la Banque européenne d’investissement, la Caisse d’Epargne finance à taux bonifiés des
projets de rénovation urbaine dans les quartiers sensibles,
d’efficacité énergétique, de modernisation et de développement hospitaliers, d’assainissement et de gestion des eaux.
Avec sa filiale Valoénergie, elle aide ses clients à mobiliser
les certificats d’économies d’énergie (CEE) qui peuvent financer jusqu’à 25 % des travaux réalisés.
Actif dans les projets d’infrastructures, le Groupe BPCE a remporté cinq projets en partenariat public-privé en 2014, dont les
Caisses d’Epargne sont parties prenantes. Ces projets représentent ensemble 194 millions d’euros. Les Caisses d’Epargne
apportent aussi aux collectivités locales des solutions qui
simplifient leur gestion quotidienne : titres de services et de
règlement de prestations sociales, cartes d’achat public, solutions de paiement par internet des services municipaux.

La Caisse d’Epargne accompagne près de 20 000 entreprises
et institutions de l’économie sociale, dont elle est le premier
financeur avec 21 % de part de marché (1). Dans un monde de
l’économie sociale et solidaire (ESS) en mutation, elle a conclu
en 2014 un partenariat avec le Mouvement des entrepreneurs
sociaux (Mouves) pour mieux accompagner les nouvelles
formes d’entrepreneuriat social.
La production de crédits s’est élevée à 626 millions d’euros.
Les flux débiteurs ont atteint 21,7 milliards d’euros, en hausse
de 12,7 %. Les encours d’épargne de bilan ont progressé de
13,2 % en 2014, pour atteindre 7,6 milliards d’euros. Le bon
développement des titres de services, de la location de véhicules longue durée ou encore du financement en crédit-bail
d’équipements médicaux souligne l’intérêt des clients pour
les solutions qui allègent leur trésorerie et améliorent leur
gestion.

313 500 personnes protégées, soit un taux de pénétration de
37,6 % sur ce marché, sont clientes de la Caisse d’Epargne qui
met à leur disposition et à celle de leurs représentants des
conseillers spécialisés et des solutions dédiées. L’objectif est
de favoriser l’autonomie des personnes dans un cadre sécurisé, de faciliter le quotidien de leurs représentants et d’apporter des solutions de placement qui répondent aux demandes
des juges des tutelles. La Caisse d’Epargne a conclu en 2014
un partenariat avec Tutelle au Quotidien, qui aide les tuteurs
familiaux et professionnels à exercer le mieux possible leur
mission.

LES PERSONNES PROTÉGÉES

Le secteur public

L’économie sociale

(1) Source : Banque de France.
(2) Établissement public de
coopération intercommunale.

Le diagnostic socio-économique
et ﬁnancier de chaque commune
est proposé gratuitement par la
Caisse d’Epargne : population, emploi,
revenus, impôts, ﬁnances…
Les données statistiques les plus
importantes sur les communes et
EPCI (2) de France sont disponibles sur :
diagnostic-socio-eco.com

Diagnostic socio-économique

Accompagner la prise de fonction
des nouveaux élus municipaux
et intercommunaux était la vocation
de ce site internet de la Caisse
d’Epargne. Il leur a apporté toute
l’information utile sur leur collectivité
et leur région.

elus2014.fr
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Le Crédit Foncier accompagne les investisseurs et les professionnels de l’immobilier (foncières, constructeurs, fonds
d’investissement…) dans la réalisation de leurs opérations.
En 2014, il a notamment structuré et arrangé le financement
destiné à l’acquisition et à la rénovation complète d’un
immeuble de bureaux dénommé tour Hachette à Paris.
L’activité de financement à court terme des professionnels
de l’immobilier, assurée par SOCFIM, filiale à 100 % du Crédit
Foncier, a été soutenue, grâce à une recherche de diversifi-

LE FINANCEMENT DES INVESTISSEURS
ET DES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER

Le Crédit Foncier finance l’accession à la propriété dans
l’immobilier neuf et ancien, et notamment l’accession sociale
(avec 43 % de part de marché sur le PAS et 25 % sur le PTZ,
au 31 décembre 2014 (1)). Ces chiffres témoignent du rôle actif
joué par le Crédit Foncier dans la mise en œuvre des mesures
de relance annoncées par le gouvernement à l’été 2014.
La production de crédits immobiliers aux particuliers s’élève
à 7 milliards d’euros.

LE FINANCEMENT DES PARTICULIERS

En 2014, les résultats commerciaux du Crédit Foncier sont
restés soutenus dans un marché immobilier en recul, avec
une production de crédits immobiliers de 10,3 milliards
d’euros. L’année 2014 a vu les synergies avec les entreprises
du Groupe BPCE s’intensifier, tant sur le métier des particuliers que dans les métiers de financement des collectivités
locales et du logement social. S’agissant de l’activité de
refinancement, la Compagnie de Financement Foncier, filiale
à 100 % du Crédit Foncier, déploie désormais une partie de
son savoir-faire au service des autres établissements du
Groupe BPCE.

Le métier des opérations financières permet d’assurer le
refinancement des crédits octroyés par le Crédit Foncier et

LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

Crédit Foncier Immobilier, filiale à 100 % du Crédit Foncier,
développe une plate-forme de services et de conseils à destination des grands propriétaires, des professionnels de
l’immobilier, des établissements financiers et des particuliers,
pour les accompagner dans la valorisation de leur patrimoine.
En 2014, il a accompagné Natixis dans la cession de son site
de Charenton, dont Natixis demeure locataire, pour un montant de 162 millions d’euros.

LES SERVICES IMMOBILIERS

Le Crédit Foncier accompagne les collectivités territoriales
dans la réalisation de leurs projets d’infrastructures, aux côtés
d’autres banques du Groupe BPCE. En 2014, le Crédit Foncier
a arrangé le financement en PPP (partenariat public-privé) de
la mise en sécurité des tunnels du Boulevard Périphérique
Nord de Lyon. Il s’est également associé à la Caisse d’Epargne
Ile-de-France pour financer la patinoire Aren’Ice de CergyPontoise, siège de la Fédération française de hockey sur glace,
réalisée en PPP par le FIDEPPP. Enfin, avec la Caisse d’Epargne
Bretagne Pays de Loire, le Crédit Foncier finance la société
de PPP chargée de réaliser un ensemble immobilier associant
parcs de stationnement, bureaux et locaux d’activité à proximité de la gare de Nantes.

LE FINANCEMENT DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

cation vers les produits gérés, l’ancien, l’immobilier d’entreprise et l’arrangement de projets pour le compte d’entités du
groupe. L’activité de syndication a également été dynamique,
notamment avec les autres entités du Groupe BPCE.

Première société spécialisée dans les financements
et services immobiliers en France, le Crédit Foncier intervient
auprès des particuliers, des investisseurs, des professionnels
de l’immobilier et des collectivités locales.

Le Crédit Foncier

(1) PAS : prêt à l’accession sociale, PTZ : prêt à taux zéro. Source : SGFGAS.

En 2014, la Compagnie de Financement Foncier a confirmé
l’efficacité de son modèle et son attractivité auprès des investisseurs institutionnels en émettant 6,1 milliards d’euros sur
les marchés.
Par ailleurs, le Crédit Foncier a développé de nouveaux modes
de refinancement complémentaires des obligations foncières,
en particulier avec la syndication et la titrisation. Le Crédit
Foncier a ainsi conclu, en mai 2014, la première opération de
titrisation publique déconsolidante depuis l’instauration des
nouvelles règles comptables en Europe (normes IAS 39 et
IFRS 10), adossée à des crédits hypothécaires immobiliers
en France depuis 1995 pour un montant de 923 millions
d’euros. Pour cette opération, le Crédit Foncier a reçu, le
21 janvier 2015, une distinction internationale remise par un
jury de professionnels de la finance : l’Award de l’International
Financing Review (IFR), mention « meilleure opération structurée de l’année 2014 ».

les réseaux bancaires du Groupe BPCE. La Compagnie de
Financement Foncier a pour objectif de refinancer par l’émission d’obligations foncières l’activité de crédit hypothécaire
aux particuliers et de crédit au secteur public.

d’émissions nouvelles
d’obligations foncières

6,1 Md€

7 000
partenaires
professionnels de
l’immobilier

de crédits accordés

10,3 Md€

points de vente

253
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En 2014, la Banque Palatine a maintenu un développement
soutenu auprès de son cœur de cible : les ETI de plus de
15 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Attachée à faire bénéficier ses clients de nouvelles opportunités, la Banque Palatine a été parmi les pionnières du préfinancement du crédit impôt compétitivité emploi (CICE).
Désireuse d’accompagner de façon privilégiée les ETI à l’international, maillon essentiel de croissance pour elles, elle a
conduit une délégation au Forum des PME France-Chine à
Chengdu. Elle a également été invitée à présenter son action
dans le cadre du Trade and Investment Forum organisé à
Tunis par la BERD.
Dans un marché en évolution, la Banque Palatine a ajusté son
offre de financements structurés selon deux axes : le déve-

LES ENTREPRISES

Depuis 2014, la Banque Palatine déploie son plan stratégique
« Impulsions » selon trois axes, pour poursuivre et accélérer
la dynamique du succès :
Développer les deux marchés. Poursuivre la progression
sur le marché de la clientèle entreprises et se rapprocher des
dirigeants. Développer la clientèle privée en s’affirmant comme
banque des dirigeants et des familles patrimoniales.
Moderniser les processus et le système d’information pour
accroître la qualité de service et l’efficacité opérationnelle.
Fédérer les équipes autour du plan en stimulant l’esprit
d’entreprise.
La dynamique du plan stratégique est désormais lancée avec
une quarantaine de projets concentrés sur ces trois axes.

Le marché de la clientèle privée accélère son rythme de
conquête, avec une progression de plus de 20 % sur ses clients
cœur de cible.
La Banque Palatine a renforcé son offre de produits avec le
lancement de nombreuses nouveautés afin de mieux servir
ses clients dirigeants et patrimoniaux (deux émissions EMTN,
trois offres SCPI, de nouvelles offres en défiscalisation). Dès
janvier 2014, la banque proposait le nouveau PEA-PME à ses
clients privés, nouvel outil d’investissement qui permet aux
entreprises cotées et non cotées de diversifier leurs sources
de financement. Ainsi, les particuliers peuvent accéder au
marché des PME et des ETI et participer activement à leur
financement dans le cadre d’une enveloppe de placements
bénéficiant d’une fiscalité attractive.

LA CLIENTÈLE PRIVÉE

loppement du conseil et de la structuration d’émissions obligataires, appuyé par sa filiale de gestion d’actifs Palatine
Asset Management (PAM) ; et le développement des arrangements et des prises fermes pour s’adapter aux évolutions
de marché en matière de LBO et de syndications corporate.
Pour promouvoir sa vocation, la banque met en lumière les
ETI qui réussissent en France et à l’international. Elle a décerné,
pour la troisième année consécutive, les trophées Ambitions
d’entrepreneurs, en partenariat avec iTELE, et s’est associée
aux Grands Prix des ETI et des entreprises patrimoniales de
l’ASMEP-ETI (1).Très active auprès des médias, de l’audiovisuel
et du cinéma, elle a reconduit son soutien à la Quinzaine des
réalisateurs à Cannes, à l’APA (2) et à l’Assemblée des médias.

Banque des entreprises et banque privée, la Banque Palatine
accompagne les entreprises et leurs dirigeants dans la réalisation
de leurs ambitions professionnelles et personnelles.
Elle déploie son expertise auprès des entreprises moyennes
et de taille intermédiaire (ETI) et met en synergie tous les métiers
bancaires pour apporter des conseils à forte valeur ajoutée
et des solutions personnalisées.

La Banque Palatine

(PNB consolidé IFRS)

318,2 M€

Produit net bancaire :

(encours moyen de décembre 2014,
bilan et hors bilan)

16,8 Md€

Encours d’épargne :

(encours au 31 décembre 2014,
bilan comptable IFRS)

7,7 Md€

Encours de crédits :

(1) Syndicat des ETI et des entreprises patrimoniales.
(2) Association des professionnels de l’audiovisuel.

Les pépites d’aujourd’hui feront-elles
les champions industriels de demain ?
Parlementaires et dirigeants ont dialogué
sur ce thème au cours d’une soirée débat
organisée par la Banque Palatine avec
le magazine Challenges et l’ASMEP-ETI.
Le Cercle s’est également déployé en région
à Lyon, Rennes et Aix-en-Provence.

Le Cercle Palatine des ET I

Cette année encore, Palatine Asset Management a reçu les
labels ISR Novethic 2014 pour ses fonds Palatine Actions
Défensives Euro, Gérer Multifactoriel Euro et Palatine Or Bleu.
Le label ISR Novethic est attribué aux fonds d’investissement
socialement responsables (ISR), dont la gestion prend systématiquement en compte des critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance.
Au 31 décembre 2014, Palatine Asset Management gérait
3,1 milliards d’euros d’actifs.

LA GESTION D’ACTIFS

clients privés

61 000

entreprises clientes

12 000

agences

51
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Le Groupe a engagé en octobre un projet d’évolution de
son dispositif outre-mer en zone euro : la Caisse d’Epargne
Provence-Alpes-Corse pourrait reprendre à BPCE IOM en
2015 (4) la Banque de la Réunion, la Banque des Antilles
Françaises et la Banque de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce projet
permettrait de structurer la présence du Groupe dans la France
d’outre-mer en zone euro autour des Banques Populaires et
des Caisses d’Epargne, de capitaliser sur les complémentarités
entre la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse et les banques
reprises, et de recentrer BPCE IOM sur la banque commerciale
à l’international, avec de fortes ambitions de développement,
notamment en Afrique.

FAITS MARQUANTS 2014

BPCE International et Outre-mer (BPCE IOM) contrôle cinq
banques dans la France d’outre-mer et cinq banques opérant
en Afrique et dans l’océan Indien, en Tunisie, au Cameroun,
en République du Congo, à Madagascar et à Maurice, où elles
comptent souvent parmi les premières de leur pays.
Elle détient des participations minoritaires dans Proparco
(France), Fransabank France, BCP Maroc, la BNDA (Mali), BCP
Luxembourg (3) et Banca Carige (Italie). Les filiales spécialisées
Ingépar et Pramex International lui sont rattachées.

BPCE International et Outre-mer
(BPCE IOM)

Ingépar arrange des financements complexes d’actifs outremer et métropolitains : infrastructures, transports, projets
industriels, hôteliers et immobiliers. En 2014, elle a maintenu
une activité soutenue dans le secteur du logement social
puisque ce sont près de 1 000 logements, répartis sur La
Réunion, Mayotte, la Guyane et la Martinique, représentant
près de 200 millions d’euros d’investissement, qui ont fait
l’objet d’opérations structurées par Ingépar.

INGÉPAR ET PRAMEX INTERNATIONAL

De nouveaux partenariats ont été conclus pour financer les
entreprises : la BTK enTunisie avec la BERD et la BEI, pour des
montants de 40 millions d’euros chacun ; la BCI en République
du Congo avec le FACP (5), une institution financée par la Banque
mondiale et le gouvernement congolais ; la participation de
la BICEC au Cameroun à un projet initié par la Banque mondiale
pour créer une plate-forme de paiement électronique.
Six agences ont été ouvertes, dont un premier centre d’affaires
dédié aux entreprises à Tunis, une 36e agence au Cameroun
et une première agence sur l’île de Tahaa (îles Sous-le-Vent en
Polynésie). Plusieurs forfaits innovants ont été lancés avec
succès pour les jeunes, les particuliers, les professionnels et
les épargnants, ainsi que de nouveaux services de banque
mobile enTunisie, au Cameroun, au Congo et à Madagascar.
Le réseau IOM a conforté sa position de leader du financement des énergies renouvelables avec trois nouveaux projets :
une centrale photovoltaïque en Martinique, le rééquipement
complet d’un parc éolien situé sur l’île de Marie-Galante en
Guadeloupe (deux installations assorties de systèmes de
stockage de l’énergie) et une centrale éolienne à Maurice.

Le Groupe BPCE développe le métier de banque commerciale hors métropole à travers BPCE
International et Outre-mer (BPCE IOM). Plusieurs Banques Populaires et Caisses d’Epargne
exercent des activités transfrontalières et certaines sont présentes dans les DOM, comme
la Caisse d’Epargne Ile-de-France (1), la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse (2) et
la BRED Banque Populaire, qui fait de l’international un moteur de croissance.

La Banque commerciale
à l’outre-mer et à l’international

(Périmètre majoritaire)

8,5 Md€

Encours de dépôts :

9,2 Md€

Encours de crédits :

501,6 M€

Produit net bancaire :

(1) La Caisse d’Epargne Ile-de-France est présente à Saint-Pierre-et-Miquelon.
(2) La Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse est présente en Martinique,
en Guadeloupe et à La Réunion.
(3) 51 % de BCP Luxembourg sont également détenus à parité par la Banque
Populaire Alsace Lorraine Champagne et la Caisse d’Epargne Lorraine
Champagne-Ardenne.
(4) Sous réserve des consultations et autorisations requises.
(5) Fonds d’appui à coûts partagés.

L’international et l’outre-mer mobilisent le quart des collaborateurs de la BRED et contribuent à près de 45 % de son bénéfice
net en 2014. La BRED développe un réseau de 76 agences dans
les DOM et dispose de filiales en Polynésie et en NouvelleCalédonie. Elle poursuit une croissance ciblée dans le Pacifique
(Vanuatu, îles Fidji), la corne de l’Afrique (Djibouti) et des pays
d’Asie du Sud-Est (Laos, Cambodge), où elle fait figure de
pionnier parmi les banques européennes.

BRED Banque Populaire

Pramex International est le leader français du conseil en implantations et transactions internationales auprès des entreprises
de taille moyenne et intermédiaire, et le premier gestionnaire
de filiales étrangères de PME et ETI. Fort d’une centaine de
consultants dans 15 pays, il a accompagné près de 500 entreprises dans leurs projets internationaux. Déjà partenaire d’Ubifrance et de Bpifrance, Pramex International l’est également
devenu d’ERAI, le bras armé de la région Rhône-Alpes pour le
développement de ses entreprises à l’international.

agences

200

collaborateurs

3 585
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Axe majeur de développement, l’assurance progresse dans
toutes ses composantes : vie, dommage, santé et prévoyance.
Sa contribution au résultat avant impôts du Groupe BPCE
s’élève à 187 millions d’euros, en hausse de 5,7 % sur 2013.
Afin de construire un bancassureur de plein exercice, le
groupe a créé un nouveau pôle réunissant assurance vie et
non vie au sein de Natixis. La participation de 60 % dans BPCE
Assurances a été transférée à Natixis Assurances (1) en conservant les accords existants avec Macif et MAIF, les autres
actionnaires de BPCE Assurances.
Le Groupe BPCE et CNP Assurances ont construit un projet
de partenariat renouvelé pour 2016-2022. À compter de 2016,
le pôle Assurances assurera la production nouvelle des
contrats d’assurance vie et de prévoyance individuelle distribués par les Caisses d’Epargne. CNP Assurances conservera
la gestion des contrats souscrits avant 2016 et des versements
complémentaires sur ces contrats. De nouveaux partenariats
sont prévus : un partenariat exclusif en coassurance collective
des emprunteurs (66 % CNP, 34 % Natixis Assurances) pour
les Caisses d’Epargne, les Banques Populaires et le Crédit
Foncier ; une offre de CNP Assurances couvrant les principaux
risques de prévoyance collective des clientèles professionnelles et entreprises du Groupe BPCE ; un partenariat ciblé
sur la dépendance et la garantie du locataire en prévoyance
individuelle.
Le déploiement multicanal s’est accéléré : la qualité de la
relation et du service aux assurés est au cœur des projets
engagés.

FAITS MARQUANTS

BPCE Assurances, dont la Macif et la MAIF détiennent respectivement 25 % et 15 %, a commercialisé plus de 600 000 contrats
d’assurance de biens et de prévoyance conseil à travers les
Caisses d’Epargne, le Crédit Foncier et la Banque BCP.
Les primes acquises progressent de 11 % pour atteindre
712 millions d’euros.
Natixis Assurances, partenaire de la Maaf pour l’assurance
dommages au sein d’Assurances Banque Populaire IARD, a
réalisé un chiffre d’affaires de 297 millions d’euros en assu-

L’ASSURANCE NON VIE

Dynamisée par la gestion privée, la collecte brute s’élève à
13,8 milliards d’euros, en hausse de 32 %.
Partenaire des Caisses d’Epargne avec l’appui d’Ecureuil Vie
Développement, CNP Assurances a engrangé 8,9 milliards
d’euros de primes, en hausse de 33 % par rapport à 2013. Le
portefeuille compte 5,8 millions de contrats.
Natixis Assurances gère 1,4 million de contrats, principalement distribués par les Banques Populaires. Elle a perçu
4,4 milliards d’euros de primes en 2014, en croissance de
32 % par rapport à 2013. Horizéo est devenu en un an le contrat
phare des particuliers. Quintessa a été lancé pour la gestion
privée. Les encours en mandat d’arbitrage gérés par ABP Vie
ont dépassé 1 milliard d’euros, de même que les encours
gérés par Natixis Life avec les équipes luxembourgeoises,
ce qui témoigne de la capacité à satisfaire les attentes des
clients patrimoniaux.
Prépar-Vie, dédiée au réseau de la BRED Banque Populaire,
a généré 582 millions d’euros de primes, en hausse de 16 %,
et gère plus de 230 500 contrats.

L’ASSURANCE VIE

Bancassureur majeur sur le marché français, le Groupe BPCE s’appuie sur des partenariats avec
de grands assureurs et des filiales dédiées. Le Groupe BPCE a démarré son projet d’internalisation,
au sein de son nouveau pôle Assurances, de la production d’assurance vie et de prévoyance distribuée
par les Caisses d’Epargne et il a initié la négociation d’un partenariat renouvelé avec CNP Assurances
couvrant les domaines de l’épargne, de l’assurance des emprunteurs et de la prévoyance.

L’Assurance

(1) La contribution de BPCE Assurances est désormais affectée au métier
Épargne de Natixis. La participation minoritaire dans CNP Assurances,
consolidée par mise en équivalence, reste rattachée au pôle Banque
commerciale et Assurance.

Natixis Assurances a acquis 483 millions d’euros de primes,
en progression de 21 %.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC),
filiale de Natixis, émetteur de cautions immobilières en France,
a généré 280 millions d’euros de primes en 2014. Elle appuie
notamment le développement des réseaux bancaires auprès
des administrateurs de biens avec une large gamme de garanties et d’assurances dédiées.

L’ASSURANCE DES EMPRUNTEURS
ET LES CAUTIONS

rance dommages, en hausse de 9 %. Le portefeuille progresse
de 2 %, pour dépasser 1,1 million de contrats.
En prévoyance individuelle, le chiffre d’affaires s’élève à
194 millions d’euros.

Source : COHDA, juillet 2013 et janvier 2014.

96 % des clients de BPCE Assurances
satisfaits de la gestion de sinistres

Trophée d’argent aux Argus d’or
de l’assurance et TopCom de bronze
pour « L’Aire de la Sérénité »

2 trophées d’innovation digitale
pour Glassistance de BPCE Assurances

Trophée d’Or du Magazine Le Revenu
pour Nuances Privilège

8 contrats Label d’Excellence 2014
des Dossiers de l’Épargne
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Grâce à un dialogue stratégique régulier et approfondi, les
équipes du Coverage accompagnent les clients du groupe
dans la durée et leur apportent une offre globale et sur mesure,
en mettant à profit l’ensemble des produits et services de
Natixis. Présente en France et à l’international, Natixis développe également des activités de conseil stratégique : fusions
et acquisitions, conseil en stratégie financière et en notation,
marché primaire actions.
L’équipe Fusions & Acquisitions accompagne les clients dans
la préparation et la mise en œuvre d’opérations de cession
ou d’acquisition, de rapprochement, de levée de fonds, de
restructuration ou de défense du capital. L’équipe Conseil en
stratégie financière et en notation intervient auprès des clients

COVERAGE & CONSEIL

La Banque de Grande Clientèle conseille les entreprises, les
investisseurs institutionnels, les entités du secteur public, les
fonds de private equity et les réseaux du Groupe BPCE. Elle
leur propose une gamme de solutions de financement et un
accès aux marchés de capitaux, ainsi que des services de
banque transactionnelle, grâce aux expertises diversifiées
de ses équipes associées à une recherche globale (économique, actions, crédit) reconnue.
La Banque de Grande Clientèle est présente sur les grandes
places financières avec trois plates-formes internationales :
Amériques, Asie-Pacifique et EMOA (Europe, Moyen-Orient,
Afrique). En 2014, Natixis a fortement développé les activités
de ses grandes franchises internationales et renforcé ses trois
plates-formes (ouverture d’implantation et recrutements).
Des opérations emblématiques ont été réalisées en matière
de conseil, de financements et de marchés de capitaux.

La Banque de Grande Clientèle
afin de les aider à définir leurs stratégies de financement sur
fonds propres et d’endettement et les accompagne dans leur
processus de notation. L’équipe Marché primaire actions
propose aux clients une capacité d’origination et d’exécution
sur le marché primaire actions avec un registre complet
d’interventions : introduction en Bourse, augmentation de
capital, reclassement de blocs, émissions convertibles, etc.
En 2014, Natixis a été classée 2e bookrunner sur le marché
primaire actions en nombre d’opérations en France (1).
Plusieurs opérations emblématiques ont été menées en 2014,
parmi lesquelles l’introduction en Bourse de Coface pour
957 millions d’euros, l’émission d’obligations convertibles
d’Alcatel-Lucent (1 149 millions d’euros), les augmentations
de capital de Peugeot (1 953 millions d’euros), d’Arkema
(350 millions d’euros) et de Italcementi (500 millions d’euros),
l’offre d’actions de Salini Impregilo (513 millions d’euros) ou
encore l’introduction en Bourse à New York (Nasdaq) de
Cnova, filiale de Casino.
L’équipe Fusions & Acquisitions a notamment agi en tant que
conseil financier exclusif d’Havas dans le cadre du projet d’offre
publique initié par les sociétés du groupe Bolloré (2,8 milliards
d’euros) ou en tant que conseil de Jaccar dans le cadre de l’offre
publique portant sur le capital de Bourbon (813 millions d’euros).
Natixis est par ailleurs très présente sur le segment de la clientèle
mid cap, agissant notamment en tant que conseil financier de
Mr. Bricolage dans le cadre de la cession du groupe à Kingfisher,
conseil de Lur Berri lors de la prise de participation de PAI dans
le capital de Labeyrie, ou conseil de Ceva lors de l’entrée au
capital de Temasek aux côtés du management majoritaire et
d’investisseurs français et internationaux ; on peut citer également l’augmentation de capital de Heurtey Petrochem (35 millions d’euros), celle de SOITEC (83 millions d’euros) et l’émission
d’obligations convertibles de Nexity (180 millions d’euros).

Natixis est la banque de financement, de gestion d’actifs, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE.
Natixis intervient dans trois domaines d’activité dans lesquels elle dispose d’expertises fortes : la Banque
de Grande Clientèle (relations clients et conseil, financements et solutions de marché), l’Épargne (gestion
d’actifs, banque privée) et l’ Assurance, et les Services Financiers Spécialisés.

Natixis

(1) Source : Bloomberg – underwriter ranking.

Natixis occupe une place de premier plan dans les financements aéronautiques et les infrastructures. Sa plate-forme
infrastructures au service des investisseurs leur permet de
diversifier leurs portefeuilles en accédant à cette nouvelle
classe d’actifs. Natixis occupe également une place importante
dans les financements de projets d’énergie renouvelable,
notamment dans l’éolien et le solaire.
Natixis est un acteur de référence dans les financements
immobiliers avec une offre complète de financements en
Europe et aux États-Unis.
Natixis est l’une des premières banques mondiales du financement du secteur des matières premières, couvrant les trois
grandes familles (énergie, métaux et produits agricoles) et
s’adressant à l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur
matières premières.
Dans le domaine des financements stratégiques et d’acquisitions, Natixis opère depuis plus de vingt ans. Elle est un
acteur de tout premier plan en France, avec une forte présence
à l’international, en particulier aux États-Unis, en Espagne,
en Italie et au Royaume-Uni.
En association avec les Marchés de capitaux, Strategic Equity
Transaction offre une capacité unique d’ingénierie actions
– financement et dérivés – qui répond à l’ensemble des problématiques actions de la clientèle d’entreprises, de holdings
et de fonds dans leurs opérations privées.
En 2014, Natixis a arrangé de nombreuses opérations
majeures, parmi lesquelles le financement du projet Gemini
de 2,1 milliards d’euros relatif à la construction d’une ferme
éolienne offshore de 600 MW au large des côtes néerlandaises,
le project bond rehaussé par la BEI pour le compte d’Axione
Infrastructures dans le secteur des infrastructures numériques
en Europe, ou le financement de deux Boeing 777-300ER
acquis par BBAM LP et loués à Cathay Pacific. Natixis a également arrangé le financement de 818 millions d’euros lié au
LBO de Ceva Santé Animale et joué un rôle leader dans le
financement d’acquisition de Bostik par Arkema, arrangé la
première phase du projet Villages Nature, et mis en place de

FINANCEMENTS CLASSIQUES
ET STRUCTURÉS
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Natixis propose à ses clients une large gamme de produits
d’investissement, de financement et de couverture sur les
marchés de taux, crédit, change, matières premières et actions.
En dépit de la volatilité des marchés de capitaux et d’un environnement réglementaire évolutif, Natixis affiche un dynamisme commercial qui témoigne de la capacité de ses équipes
à proposer des solutions adaptées aux besoins de leurs clients.
Natixis est un acteur de référence sur le marché primaire
obligataire en euros auprès de toutes les catégories d’émetteurs, avec des positions de premier plan : 1er bookrunner
sur le marché primaire obligataire en euros auprès des émetteurs français en 2014, 1er bookrunner sur le marché primaire
obligataire des covered bonds en euros en 2014 et 4e bookrunner sur le marché primaire obligataire en euros auprès
des institutions financières en 2014 (4). Natixis se développe
fortement sur le marché obligataire du High Yield avec une
offre de plus en plus large, et sur celui des green bonds. Grâce
à une approche transversale en matière de titrisation, de
gestion actif-passif, de conseil et de restructuration de portefeuille, Natixis propose également aux clients des solutions
pointues et innovantes pour répondre à des besoins liés aux
changements réglementaires et comptables, ainsi qu’à des
problématiques de réduction de bilan, de meilleur emploi
des ressources, de recherche de financements alternatifs, etc.
En 2014, Natixis a été un arrangeur actif aux États-Unis sur le
marché des CLO (collateralized loan obligation).
En 2014, Natixis a mené des opérations telles que la première
émission obligataire uridashi de BPCE, destinée principalement aux investisseurs particuliers japonais, et l’émission
obligataire sukuk pour le compte de la Banque islamique de
développement (IDB). Elle a par ailleurs réalisé plusieurs
émissions obligataires majeures, parmi lesquelles figurent
l’émission obligataire hybride en trois tranches pour EDF pour
un montant global de 2 750 milliards d’euros, l’émission obligataire pour Fiat de 850 millions d’euros, la première émission
« dual tranche » de covered bonds pour Unicredit, l’émission
obligataire en quatre tranches pour Etisalat pour un montant

MARCHÉS DE CAPITAUX

nombreuses facilités en faveur de sa clientèle de producteurs
et négociants d’énergie et de matières premières (Templar,
Tenaska,Trafigura…).
En 2014, Natixis a notamment été classée 2e bookrunner de
financements immobiliers dans la région EMEA (1), 9e MLA
en financements de projets dans la zone EMEA, 10e MLA dans
la zone Amériques et 10e MLA mondial (2), 11e bookrunner de
financement LBO dans la région EMEA et 2e en France (3).

Natixis propose à ses clients et à ceux du Groupe BPCE une
offre évolutive et modulable de Global Transaction Banking,
en France et à l’international : solutions sur mesure de tenue
de comptes, de gestion de trésorerie et de placement de liquidités ; offre de Trade Finance pour accompagner les clients
entreprises dans le développement de leurs activités importexport; solutions de cash management basées sur un traitement
sécurisé de flux, multicanal et multiformat ; large réseau de
correspondants bancaires à travers le monde, offrant aux clients
la possibilité d’effectuer leurs opérations à l’international.

ACTIVITÉ DE BANQUE TRANSACTIONNELLE

de 3,4 milliards d’euros, l’émission obligataire en trois tranches
pour Sanofi pour un montant total de 3 milliards d’euros,
l’émission obligataire de 1 milliard d’euros pour le royaume
du Maroc, ainsi que l’émission obligataire de 1,25 milliard
d’euros pour Wells Fargo.
Sur le marché du cash actions, Natixis a créé une ligne d’activité mondiale intégrant toute la chaîne de compétences (le
marketing, la vente, le sales trading et l’exécution), avec
notamment la constitution de deux équipes spécialisées,
l’une sur les produits de flux et l’autre sur les produits sur
mesure et à forte valeur ajoutée. On peut noter en 2014 la
forte implication des équipes dans le placement de l’introduction en Bourse de Coface, pour laquelle Natixis a été le
meilleur agent, ainsi que dans l’animation du titre sur le marché
secondaire avec une très forte part de marché sur Euronext.
Sur les dérivés actions, Natixis a renforcé ses capacités d’ingénierie financière pour proposer une offre de produits totalement orientés vers le besoin des clients. Natixis est également
un acteur important sur l’activité d’equity finance et a été élue
en 2014 meilleur acteur mondial groupe 2 par les prêteurs de
même catégorie (5).
La recherche de Natixis (économique, actions, crédit, quantitative) publie quotidiennement des analyses destinées aux
clients et participe à la création de solutions financières adaptées aux besoins des clients. En 2014, Natixis a développé sa
recherche cross-expertise en regroupant les équipes de
recherche actions, crédit et économique, pour offrir à ses
clients une expertise transversale sur la base d’analyses
croisées et de thématiques ciblées, en publiant des études et
des recommandations d’investissement en actions, crédit,
taux, changes et matières premières. Reconnue et régulièrement primée, la recherche de Natixis a notamment été élue
en 2014 meilleure recherche crédit sur les sept secteurs suivants : ABS, agences, automobile, covered bonds, distribution
et biens de consommation, télécoms et médias, utilities (6).

(1) Source : Dealogic.
(2) Source : Project Finance International.
(3) Source : Thomson Reuters.
(4) Source : Dealogic – Covered Bonds, Senior Unsecured, Subordinated,
Liability Management and ABS/MBS in euro.
(5) Source : Global Investor/ISF Automne 2014 – Equity Lending, Fixed
Income Lending & Technology Survey 2014 – « Best Global Borrower
group 2, highest rated by group 2 Lenders ».
(6) Source : Euromoney-Fixed Income Research Survey 2014.
(7) Source : classement Cerrulli, 16e gestionnaire d’actifs mondial, juillet
2014, portant sur les encours sous gestion à ﬁn 2013.

Le pôle Épargne dispose d’une gamme complète d’expertises
en gestion d’actifs qui s’appuie sur une plate-forme de distribution mondiale adaptée aux différentes spécificités et
réglementations des marchés sur lesquels il opère.
Natixis Global Asset Management (NGAM) compte plus d’une
vingtaine de sociétés de gestion affiliées qui mettent en œuvre
leur propre stratégie d’investissement dans les principales
classes d’actifs. 16e gestionnaire d’actifs (7) dans le monde,
NGAM dispose de solides positions aux États-Unis et en
Europe, et se développe en Asie.
Dans un contexte économique mondial toujours difficile et en
présence de marchés financiers volatils, la diversité de son
offre de produits, sa couverture géographique internationale
de plus en plus étendue et sa forte présence aux États-Unis
permettent à NGAM de réaliser de très bons résultats, avec
une forte progression du montant des encours gérés à 735,5 milliards d’euros à fin 2014, en augmentation de 9,4 % en euros
constants sur un an. Ses encours sous gestion sont en hausse
aux États-Unis de 10,4 % et en Europe de 6,5 %. La collecte nette
globale s’élève à 27,7 milliards d’euros en 2014, contre 13,4 milliards en 2013, à son plus haut niveau depuis 2007.

GESTION D’ACTIFS

Le pôle Épargne et Assurance développe des solutions adaptées aux attentes des clients particuliers et des clientèles
privées et institutionnelles de Natixis et des réseaux du Groupe
BPCE, en France et à l’international.

L’Épargne et l’Assurance

Présentes dans la zone EMEA (principales métropoles de France,
Russie, Dubai, Algérie), en Asie (Hong Kong, Singapour, Shanghai)
et dans la plate-forme Amériques (États-Unis, Brésil), les équipes
de Natixis apportent à leurs clients leur expertise en termes
d’opportunités et de gestion des risques à l’international.
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La ligne métier banque privée de Natixis est entièrement dédiée
à la gestion du patrimoine des investisseurs privés. Elle comprend la Banque Privée 1818, VEGA Investment Managers et
Natixis Private Banking au Luxembourg et en Belgique.
L’activité banque privée se développe au travers de plusieurs
canaux de distribution : les réseaux du Groupe BPCE, les
conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) et
les clients directs.
Dans ce cadre, la Banque Privée 1818 confirme en 2014 la
bonne dynamique de sa collaboration commerciale avec les
réseaux du Groupe BPCE.
Elle s’appuie sur VEGA Investment Managers pour son offre
de gestion financière, dont l’activité couvre trois métiers : la

BANQUE PRIVÉE

Natixis Global Asset Management bénéficie du dynamisme
de sa plate-forme de distribution mondiale, dont l’objectif est
de collecter des encours pour le compte de ses sociétés de
gestion. Elle déploie son activité sur les cinq continents en
s’appuyant sur des bureaux dans plus de 20 pays. En 2014,
cette plate-forme centralisée réalise une année record de
distribution des expertises des sociétés de gestion de NGAM
à travers le monde. Un bureau de représentation a été ouvert
fin 2014, à Mexico. NGAM va s’implanter dans deux pays en
Amérique latine (Uruguay et Colombie) et sur le marché
canadien, grâce à l’acquisition de NexGen Financial, localisée
à Toronto.
En France, avec 600 collaborateurs, Natixis Asset Management
se place parmi les plus importants gestionnaires d’actifs
européens. Natixis Asset Management offre à ses clients
(investisseurs institutionnels, entreprises, banques privées,
distributeurs et réseaux bancaires) des solutions sur mesure,
innovantes et performantes, organisées autour de six grandes
expertises : Taux, Actions européennes, Investissement et
solutions clients, Structurés et volatilité, développée par
Seeyond, Global émergent et Investissement responsable,
développée par Mirova.
En 2014, l’activité de capital investissement a rejoint Natixis
Global Asset Management sous le nom de NGAM Private
Equity division. Elle couvre le venture capital, le capital développement et la transmission, ainsi qu’une activité de fonds
de fonds et de conseil en investissements. NGAM Private
Equity division gère 6,1 milliards d’euros d’actifs à fin 2014.

NATIXIS

Les Services Financiers Spécialisés regroupent deux grandes
catégories de métiers dont la logique industrielle et les enjeux
de distribution sont similaires : les Financements spécialisés
(affacturage, cautions et garanties, crédit-bail, crédit à la

Les Services Financiers Spécialisés

Le pôle Assurances de Natixis conçoit et gère une offre complète
d’assurance vie, d’assurance prévoyance et d’assurance dommages pour les particuliers, les professionnels et les entreprises.
Ses produits sont distribués par les réseaux du Groupe BPCE,
principalement les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne.
Le pôle Assurances est présent au Luxembourg au travers de
sa filiale Natixis Life, ainsi qu’au Liban à travers une prise de
participation dans une filiale en partenariat avec une banque
privée locale.
Le métier assurances de personnes enregistre une collecte
brute assurance vie en hausse de 32 %, dont plus de 14 % en
France, soit une progression bien plus importante que celle
du marché (+ 8 %)(2). Ses encours en assurance vie progressent
de 7 % en 2014, à 41,8 milliards d’euros, et la collecte investie
en unités de compte est proche de 15 %. L’assurance prévoyance
est en hausse de 15 % en volume de cotisations.
Le métier assurances non vie affiche une belle progression.
Avec un chiffre d’affaires qui s’élève à 1 060 millions d’euros,
l’assurance IARD augmente de 9 %, une hausse nettement
supérieure à celle du marché (+ 1,5 %) (2).

ASSURANCES

gestion collective, la gestion sous mandat et le conseil et sélection de fonds. En 2014,VEGA Investment Managers a été récompensée par European FundsTrophy en tant que meilleure société
de gestion française dans la catégorie « 26 à 40 fonds notés ».
Avec sa plate-forme de distribution Sélection 1818, elle fournit
une large gamme de produits de placement (banque, assurance, international, immobilier) et de nombreux services
aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants dans
leur activité. Sélection 1818 a été élue première plate-forme
bancaire dédiée aux CGPI en France en 2014 (1).
Les encours sous gestion de la banque privée s’élèvent à
24,7 milliards d’euros au 31 décembre 2014.

(1) Source : classement du palmarès Gestion de fortune.
(2) Source : FFSA 2014.
(3) 14,1 % de part de marché – source : ASF au 31 décembre 2014.
(4) Source : Banque de France.

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC),
compagnie d’assurances, est la plate-forme multimétier de
garanties et de cautions de Natixis.
Elle offre une large gamme de produits adaptés aux différents
acteurs de l’économie : marché des particuliers (caution solidaire
des crédits immobiliers), des professionnels (caution des financements de création, transmission d’activité, équipements ou
immobilier), de l’économie sociale et du logement social, des
partenariats public-privé, des entreprises et des professionnels
de l’immobilier (constructeurs, promoteurs, gestionnaires de
locaux commerciaux et de bureaux pour compte de tiers,
administrateurs de biens et agents immobiliers).
CEGC occupe la deuxième place du marché français de la
caution de crédits immobiliers aux particuliers (4). En 2014, elle
cautionne 19 milliards d’euros de crédits (en recul de 17 %,
l’année 2013 ayant connu un volume d’activité historique),
dans un marché soutenu par les renégociations de prêts.

CAUTIONS ET GARANTIES

Natixis Factor conçoit et gère, pour des entreprises de toutes
tailles, des solutions de gestion des créances des clients :
affacturage et financement, assurance-crédit, information et
recouvrement de créances.
Cinquième affactureur (3) du marché, Natixis Factor enregistre
un chiffre d’affaires annuel affacturé de 31,9 milliards d’euros
au 31 décembre 2014, en croissance de 7 %. Cela représente
plus de 2 300 nouveaux contrats en 2014, essentiellement
réalisés avec la clientèle des réseaux du Groupe BPCE et avec
des courtiers.

AFFACTURAGE

consommation, financement du cinéma et de l’audiovisuel)
et les Services financiers (paiements, tenue de comptes titres
et opérations de Bourse, épargne salariale, épargne retraite,
titres de services et prévoyance collective).
Ces métiers sont tous au cœur et au service du développement
des réseaux du Groupe BPCE : les Banques Populaires et les
Caisses d’Epargne.
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Natixis Financement développe des offres de crédit renouvelable et assure la gestion des prêts amortissables pour les
réseaux du Groupe BPCE.
En 2014, sa production nouvelle atteint 8,2 milliards d’euros (près
de 1,1 milliard d’euros pour le crédit renouvelable et plus de
7,1 milliards d’euros pour les prêts personnels amortissables).
Ses encours totaux sous gestion atteignent 16,8 milliards
d’euros au 31 décembre 2014, en progression de 9 % sur un
an. L’entreprise conforte ainsi sa place de 3e acteur français
du secteur (2).

CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Natixis Lease développe et distribue une gamme de solutions
en matière de crédit-bail mobilier et immobilier, de location
longue durée de véhicules, de financement des énergies renouvelables et de location opérationnelle informatique. Elle arrange
et syndique également les financements de ses clients.
Le métier de crédit-bail mobilier a été particulièrement actif en
2014 avec le lancement de Front Lease, l’outil de simulation et
d’instruction des dossiers intégré au poste de travail des conseillers. La production de crédit-bail mobilier a atteint près de
1,7 milliard d’euros, en progression de 1,4 % par rapport à 2013.
En crédit-bail immobilier, dans un marché évoluant à son plus
bas niveau depuis l’an 2000, la production nouvelle a atteint
près de 600 millions d’euros.
Avec 210 millions d’euros en 2014, Natixis Lease a maintenu sa
production de financements des énergies renouvelables à un
niveau élevé. En 2014, Natixis Car Lease a poursuivi le déploiement
de son offre auprès des clients des Banques Populaires et des
Caisses d’Epargne et a dépassé le cap des 5 000 commandes.

CRÉDIT-BAIL

Elle est coleader du marché des administrateurs de biens,
des gestionnaires de locaux commerciaux et de bureaux pour
compte de tiers et des réseaux d’agences immobilières (1)
(avec plus de 5 000 garanties délivrées dans le cadre de la loi
Hoguet pour un volume de plus de 6 milliards d’euros). Elle
garantit le bon achèvement de la construction de plus de
12 000 maisons individuelles en France, ce qui représente
environ 25 % du marché.
CEGC est également présente sur le marché des entreprises
avec plus de 61 000 actes émis en 2014, soit une croissance
de plus de 21 %.
Créée en décembre 2013, CEGC Conseil, filiale dédiée à l’intermédiation, propose de nouveaux produits d’assurance de
l’immobilier, notamment dans le domaine des assurances
construction.

Natixis Interépargne et Natixis Intertitres développent une
offre complète en ingénierie sociale : épargne salariale,
épargne retraite, actionnariat salarié, assurance collective et
titres de services.
En 2014, Natixis Interépargne conforte sa place de premier
acteur de la tenue de comptes d’épargne salariale en France,
avec plus de 3 millions de comptes de salariés, soit une part
de marché de 28,6 % (3).
Son offre Perco affiche un très fort développement, notamment
sur les segments des entreprises et des institutionnels. Le
nombre de comptes Perco progresse de 23 % (4) en un an,
portant la part de marché en tenue de comptes à 30,7 % (3).
Le développement de l’offre d’épargne salariale destinée aux
PME et professionnels, distribuée par les réseaux des Banques
Populaires et des Caisses d’Epargne, s’est poursuivi avec
près de 12 500 nouveaux contrats (4).
La gamme de titres de services et de solutions prépayées
proposés par Natixis Intertitres s’est élargie en 2014, avec le
lancement de la carte titre-restaurant Apetiz et de la carte
cadeau multienseigne CA DO CARTE Édition Universelle,
dédiée aux entreprises et institutionnels.

INGÉNIERIE SOCIALE

Leader en France et en Europe, Natixis Coficiné finance tous
les métiers de l’image et du son. En 2014, Natixis Coficiné a
financé 13 des 19 films français ayant réalisé plus d’un million
d’entrées, notamment La Belle et la Bête et Babysitting. Par
ailleurs, Natixis Coficiné a financé Timbuktu, sélectionné au
Festival de Cannes et également nommé aux Césars et aux
Oscars.
Malgré la poursuite du développement de ses financements
en faveur des salles de cinéma, souvent en participation avec
les réseaux du Groupe BPCE, la production nouvelle en 2014
progresse en nombre de dossiers, mais est en baisse de 10 %
en valeur. Ceci s’explique par le fort ralentissement constaté
depuis trois ans des investissements dans la production
cinématographique française, secteur d’intervention qui
représente la majorité des encours de Natixis Coficiné.
Originellement orientée vers une clientèle française, l’activité
de Natixis Coficiné s’est ouverte aux différents marchés de
l’Union européenne (Allemagne, Belgique, Espagne, Luxembourg, Royaume-Uni et plus récemment les pays nordiques)
et du Canada.
Par ailleurs, Natixis Coficiné poursuit son partenariat avec la
Cinéfondation du Festival de Cannes.

FINANCEMENT DU CINÉMA
ET DE L’AUDIOVISUEL

(1) Source : benchmark CEGC.
(2) Source : rapports annuels, analyse Natixis Financement.
(3) Source : AFG au 30 juin 2014.
(4) Au 31 décembre 2014.

Dédié à la conservation de titres financiers pour la banque
de détail et de gestion privée, le département EuroTitres de
Natixis dispose de la première plate-forme ouverte de conservation de titres en France.
Dans un environnement marqué par une baisse persistante
des volumes de transactions, qui touche tous les acteurs de
l’épargne financière, Natixis assure la conservation de 3,8 millions de comptes titres.
EuroTitres reste mobilisé autour de son ambition d’apporter
plus de valeur ajoutée à ses clients en élargissant l’offre, tout
en confortant son modèle industriel et économique. L’innovation
et l’efficacité opérationnelle constituent des enjeux phares.

TITRES

Natixis Payment Solutions conçoit et développe des platesformes et des offres de paiements.
Opérateur de paiements unique pour le Groupe BPCE, elle
traite et supervise les flux de paiements commerciaux et de
trésorerie (virements, prélèvements, transactions cartes,
chèques…) des Banques Populaires, des Caisses d’Epargne
et de grands établissements bancaires français, soit une
soixantaine de banques et établissements financiers.
Pour affirmer son rôle d’acteur majeur dans les services associés aux paiements, en France et en Europe, Natixis Paiements
est devenue Natixis Payment Solutions fin 2014.
Ce changement de nom traduit la volonté d’agir, auprès des
réseaux du Groupe BPCE, en prestataire de solutions de paiement innovantes et sécurisées au service de leur développement. Avec des parts de marché de l’ordre de 20 %, la plaçant
parmi les trois principaux acteurs des paiements en France,
Natixis Payment Solutions a échangé 6,7 milliards d’opérations
de masse en 2014. Dans le domaine de la monétique, Natixis
Payment Solutions gère plus de 20 millions de cartes et a traité
près de 3,6 milliards d’opérations cartes en 2014.

PAIEMENTS

Les offres de titre-restaurant (Chèque deTable® et Apetiz) et de
chèques emploi service universels préfinancés (CESU Domalin®)
affichent une croissance régulière et enregistrent une hausse
de la contre-valeur totale émise de 7,1 %(4), en particulier auprès
des grands comptes et des collectivités locales.

92

Maisons France Confort est le premier constructeur de maisons
individuelles en France (2), avec 4 400 maisons livrées en 2014,
et le premier intervenant du secteur pour l’accession à la
propriété (3).
Dans un contexte déprimé, le groupe Maisons France Confort
a continué à surperformer le marché, avec une production
en retrait d’environ 2,5 %, et a réalisé deux opérations de
croissance externe : Bermax Construction à Angoulême et
Maine Construction au Mans.
Afin d’adapter l’offre à l’évolution des attentes, la gamme
Open (1 000 maisons par an), destinée aux primo-accédants,
a été refondue. Une nouvelle gamme de maisons 100 %
personnalisable, New Art, a été lancée à l’intention des
secundo-accédants.
Parallèlement, le groupe accélère le déploiement de ses relais
de croissance. Il a créé une entité de courtage de prêts immobiliers pour accompagner ses clients dans leurs démarches
de financement. Il développe une offre groupée avec les communes ou avec des partenaires. Il commercialise des équipements et des services complémentaires de vidéosurveillance
et de domotique. Son activité de rénovation présente enfin un
important potentiel de développement, avec une offre adaptée
aux différents besoins des propriétaires : aménagements,
extensions et amélioration des performances énergétiques.
Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à plus de 500 millions
d’euros, contre 516 millions en 2013, avec une marge opérationnelle supérieure à 3 %, qui témoigne de la capacité de
résistance du groupe.

Premier acteur intégré des métiers de l’immobilier en France,
Nexity accompagne sous une marque unique toutes les vies
immobilières de ses clients, particuliers, entreprises et collectivités, avec la plus large gamme d’expertises, de produits,
services et solutions : transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et services associés.
En 2014, Nexity a conforté sa place de 2e administrateur de
biens en France (1) avec l’achat du 5e acteur, Oralia, et de leader
du marché de l’immobilier résidentiel, en acquérant 75 % du
capital de PERL, spécialiste des solutions en usufruit et
nue-propriété.
Il a remporté le premier prix des Green Building Awards 2014
dans la catégorie « Bâtiments performants » avec Ywood
Business l’Ensoleillée, premier parc tertiaire à énergie positive
de France.
Confirmant sa capacité d’innovation, Nexity a ouvert cinq premiers
Blue Office en Île-de-France, une nouvelle génération d’espaces
de bureaux hyperconnectés. Il a, par ailleurs, mis en place un
service d’autopartage pour les habitants des copropriétés qu’il
gère. La stratégie de Nexity est axée, d’une part, sur le maintien
et le renforcement de la performance de ses métiers clés et,
d’autre part, sur l’investissement dans la transformation digitale
et dans l’innovation sociétale, afin de mieux servir ses clients.
Dans un marché français de l’immobilier résidentiel en baisse
pour la quatrième année de suite, Nexity publie des résultats
annuels 2014 en ligne avec ses objectifs, commerciaux et financiers, comme c’est le cas chaque année depuis 2009, confirmant
la résilience de son modèle.
Nexity a enregistré, en 2014, 10 365 réservations de logements
neufs (+ 2 %), 190 millions d’euros de prises de commandes en
immobilier d’entreprise, un chiffre d’affaires de 2,63 milliards
d’euros, un résultat opérationnel de 184 millions d’euros (avec
une marge opérationnelle stable par rapport à 2013) et un carnet
de commandes de 3,3 milliards d’euros, représentant 19 mois
d’activité de promotion.
Nexity vise, pour 2015, une croissance de ses réservations,
en ligne avec un marché français en légère reprise, et une
croissance de l’ordre de 10 % de son résultat opérationnel.
Coface commercialise des solutions d’assurance-crédit dans
le monde entier pour protéger les entreprises contre le risque
de défaillance financière de leurs clients. Elle met aussi à leur
disposition sa capacité d’analyse des risques par pays, par
secteur et par société partout dans le monde. Cette analyse
s’appuie sur son puissant réseau international.

Coface

Maisons France Confort

Nexity

Les participations ﬁnancières

(1) Source : Nexity.
(2) Source : Le Moniteur, décembre 2014.
(3) Source interne.
(4) À périmètre et change constants.

Coface gère aussi, pour le compte et avec la garantie de l’État
français, des garanties destinées notamment à accompagner,
soutenir et sécuriser les exportations françaises financées à moyen
et long termes et les investissements français à l’étranger.
Depuis 2011, Coface s’est recentrée sur son cœur de métier,
l’assurance-crédit, et a opéré une série de réformes structurelles
qui lui ont permis de renouer avec la croissance opérationnelle.
Sur cette nouvelle base, Coface a pu entrer dans une nouvelle
phase de son développement en s’introduisant en Bourse, le
27 juin 2014, sur le compartiment A du marché réglementé
d’Euronext Paris. L’offre portait sur un total de 91 987 426 actions,
soit 58,65 % du capital et des droits de vote de Coface.
Cette opération a bénéficié d’une demande soutenue émanant
des investisseurs institutionnels, français et internationaux,
dont il résulte un actionnariat diversifié, en ligne avec le caractère multinational de Coface. Son titre a intégré l’indice boursier
SBF 120 le 22 décembre 2014. Au 31 décembre 2014 et suite à
la prise en compte de l’augmentation de capital réservée aux
salariés intervenue au cours du troisième trimestre, Natixis,
filiale du Groupe BPCE, détient 41,24 % du capital de Coface.
Dotée d’une organisation opérationnelle performante et d’une
structure financière solide, Coface concentre également ses
efforts sur le déploiement de sa stratégie commerciale, visant
à générer une croissance rentable partout dans le monde.
Celle-ci repose sur deux piliers majeurs : l’innovation et le
déploiement d’un modèle de distribution multicanal.
En 2014, Coface a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de
1 440,5 millions d’euros, en progression de 1,6 %(4) par rapport
à 2013 (stable à périmètre et change courants). Son ratio combiné
(net de réassurance) s’établit à 79,7 % (ratio de sinistralité : 50,4 %
et ratio de coûts : 29,3 %). Son résultat net est de 125,1 millions
d’euros. Retraité d’éléments liés à l’émission de dette hybride et
d’éléments exceptionnels non récurrents, le résultat net (part du
groupe) a augmenté de 23,2 % à 139,9 millions d’euros en 2014.
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Deuxième groupe bancaire en France,
nous avons choisi de grandir autrement
et notre feuille de route tient en trois mots :
satisfaire nos clients. Parce que l’épargne
des uns ﬁnance les projets des autres et qu’il
faut satisfaire chacun pour exister. Parce que
nous appartenons à nos clients : près
de 9 millions sur 36 millions sont sociétaires
de leur banque. Qualité du service et du conseil,
innovation, compétitivité, transformations,
développements, partenariats, engagements,
formation : notre ADN coopératif détermine
largement nos choix. Nos positions
en témoignent : leader du ﬁnancement
de la croissance verte et de l’économie sociale,
n° 1 du microcrédit, pionnier de l’investissement
responsable. Grandir autrement, c’est explorer
de nouvelles voies, innover pour créer plus
de valeur durable et mieux partager la valeur
créée. C’est croire que demain peut être meilleur
qu’hier et agir ensemble pour y parvenir.

BPCE
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 155 742 320 euros
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France
75201 Paris Cedex 13 – RCS Paris n° 493 455 042
Tél. : +33 (0)1 58 40 41 42 – Fax : +33 (0)1 58 40 48 00

www.bpce.fr

