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Grandir
autrement
Réussir avec nos sociétaires, nos collaborateurs
et nos partenaires. Nous développer avec
les territoires dans lesquels nous sommes ancrés,
avec leurs entreprises et leurs institutions.
Accompagner nos clients dans la durée. Soutenir
la vitalité des associations. Protéger les personnes
et les biens. Dans un environnement en continuelle
évolution et toujours plus contraint, nous voulons
faire la différence en conjuguant valeurs
coopératives et performances, en mobilisant
toutes les expertises, les complémentarités
et les synergies entre nos entreprises.
C’est le sens de notre nouvelle signature groupe :
Coopératifs, banquiers et assureurs autrement.
Elle nous engage à innover, imaginer de nouveaux
modèles, explorer de nouvelles voies pour
grandir autrement. C’est l’aventure que nous
vous invitons à partager.

Le Groupe BPCE est le deuxième groupe bancaire en France. Il exerce tous les métiers de la banque et de
l’assurance en s’appuyant sur ses deux grands réseaux coopératifs, Banque Populaire et Caisse d’Epargne,
et sur ses ﬁliales. Au service de 36 millions de clients, dont 8,8 millions de sociétaires, ses 115 000 collaborateurs
exercent leur métier de banquier et d’assureur au plus près des besoins des personnes et des territoires.
Avec les 19 Banques Populaires, les 17 Caisses d’Epargne, Natixis, le Crédit Foncier, la Banque Palatine,
BPCE International et Outre-mer… le Groupe BPCE propose une offre complète de produits et de services :
solutions de paiement, de gestion de ﬂux, de trésorerie, de ﬁnancement, d’épargne, d’assurance et
d’investissement. Fidèle à son statut coopératif, le groupe accompagne ses clients dans leurs projets et construit
avec eux une relation dans la durée. Il contribue ainsi à 20 % du ﬁnancement de l’économie française.
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Des jeunes
talents

&
des invités
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Jacques Attali

Éric Flogny

Philippe d’Ornano

PRÉSIDENT DU GROUPE PLANET FINANCE

PHOTOGRAPHE

PRÉSIDENT DE DIRECTOIRE
ET CO-PRÉSIDENT D’ASMEP-ETI

Professeur, écrivain, conseiller d’État
honoraire, conseiller spécial auprès du
président de la République de 1981 à
1991, fondateur de la BERD, Jacques Attali
est maintenant président de A&A, société
internationale de conseils en stratégie,
et président de PlaNet Finance, la plus
importante institution européenne
de développement et de soutien à la
microﬁnance. Présente dans 80 pays,
elle est aussi à l’initiative du LH Forum et
du mouvement pour la société positive.

Né en Finlande, il a étudié les statistiques
puis a été formateur en mathématiques,
avant de venir à la photographie en
exposant ses clichés de voyage.
Co-fondateur du collectif de photographes
Aleph, il est ensuite devenu sociétaire
de la coopérative Picturetank. Il collabore
avec des supports de presse nationale
et internationale, et ses travaux personnels
sont régulièrement exposés.

Elizabeth Ducottet

Damien
Florébert Cuypers

Jean Regnaud

ILLUSTRATEUR

Né à Bergerac, Jean Regnaud 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 !

PDG ET CO-PRÉSIDENTE D’ASMEP-ETI

Après un parcours au sein de Sisley,
l’entreprise familiale de cosmétique haut
de gamme fondée par son père en 1976,
Philippe d’Ornano en est aujourd’hui
le président du directoire. Engagé dans
le débat public et la promotion des
entreprises françaises, notamment
familiales, Philippe d’Ornano est
co-président d’ASMEP-ETI, le syndicat
des entreprises de taille intermédiaire
fondé par Yvon Gattaz en 1994.

SCÉNARISTE

Cinquième génération à la tête du
groupe Thuasne, leader européen
du dispositif médical textile et acteur
mondial de la contention orthopédique,
Elizabeth Ducottet a notamment été à
l’initiative du développement international
et de la diversiﬁcation de son groupe.
Très investie dans de nombreuses
instances, Elizabeth Ducottet est
co-présidente d’ASMEP-ETI, le syndicat
des entreprises de taille intermédiaire
fondé par Yvon Gattaz en 1994.

Après avoir grandi entre les montagnes du
Jura et des Alpes, il est diplômé de l’école
Émile-Cohl à Lyon ; son animation de ﬁn
d’études a été diffusée dans de nombreux
festivals internationaux. Son style unique
à la craie le fait remarquer par l’univers
de la mode, et il couvre régulièrement
les événements de la mode, du design
et de l’art pour les plus grands magazines
internationaux.

Jean-Yves Duhoo

Human Empire

Olimpia Zagnoli

AUTEUR ET DESSINATEUR DE BD

ILLUSTRATEUR ET DESIGNER

ILLUSTRATRICE

Après avoir grandi à Lyon, il est venu
étudier aux Arts appliqués à Paris.
Passionné de bandes dessinées depuis
l’enfance, il a d’abord pratiqué diverses
activités comme maquettiste, imprimeur,
responsable de fabrication, illustrateur
ou professeur de dessin, avant de revenir
à la BD parce que, ﬁnalement, c’est
ça le plus marrant !

Jan Kruse, d’origine allemande, vit
à Hambourg. Il a créé, sous le nom
de « Human Empire », un studio de design
et d’illustration qui travaille pour la presse
et de grands clients nationaux et
internationaux. Il a monté avec sa femme
le « Human Empire Shop », une boutique
et un site de vente en ligne d’objets
de design et de produits dérivés de ses
illustrations.

Olimpia vit à Milan, où elle a grandi.
Diplômée de l’Istituto Europeo di Design,
elle travaille pour l’édition, la presse
et les agences de communication,
en Europe et aux États-Unis. Son travail
est régulièrement exposé et a été
récompensé en 2011 par le prix « Young
Guns » du Art Directors Club de New York
et a été primé en 2012 comme Révélation
artistique de l’année par Print Magazine.

Margaret Flaherty

Joachim Larralde

SENIOR ADVISOR
FSG – SHARED VALUE INITIATIVE

ILLUSTRATEUR

Vingt-cinq ans déjà que Margaret a quitté
les États-Unis pour s’installer en Europe,
et c’est une transplantation réussie !
Après une étape parisienne, elle s’est
installée à Genève, où elle vit actuellement.
Son travail consiste à promouvoir le
développement durable et le concept de
valeur partenariale auprès des entreprises.
Cet ancien directeur général travaille
ainsi désormais chez Foundation Strategy
Group (FSG) dans leurs bureaux de
Genève en Suisse.

Après avoir passé la majeure partie de
sa jeunesse à Rouen, où il est né, Joachim,
qui a aujourd’hui 24 ans, vit à Paris.
Dire que son travail teinté de nostalgie
est singulier, mais toujours accessible,
est bien réel. Comme la pop qui a donné
corps à ses crayonnés.
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Paradoxes
« J’aime mieux être homme à paradoxes qu’homme à préjugés »,
écrivait Rousseau. Caustiques, ironiques, intrigants, choquants
ou amusants : ils suscitent l’étonnement et la curiosité, balayent
le prêt-à-penser, révèlent la complexité d’un monde en évolution,
invitent à considérer la réalité selon d’autres points de vue.
Et si les paradoxes étaient la meilleure incitation à réﬂéchir
hors des sentiers battus ?

Pessimistes,
mais
heureux

n’importe quel autre
pays du monde.
Ainsi, 72 % pensent
qu’on vit mieux
en France qu’aux
États-Unis, 74 %
qu’ailleurs en Europe
et 87 % que dans
les autres pays
du monde.
Source : BVA pour Changer
d’ère, juin 2013.

La France se classe
avant-dernière du
sondage sur l’espoir
et le bonheur Global
barometer of hope
and happiness
BVA-WIN/GIA réalisé
dans 54 pays.
Ces sondeurs
soulignent chaque
année notre
pessimisme foncier
et notre faible
« foi collective
en l’avenir ».
Et pourtant, au
niveau personnel,
81 % des Français
se disent plutôt
heureux.

De plus, si
les Français estiment
que la France va
moins bien qu’avant,
ils jugent toujours
que l’on vit mieux
en France que dans

Niveau
de (sur)vie

Le taux d’extrême
pauvreté a été réduit
de moitié dans le
monde depuis 1981,
mais 22 % de
la population vit
encore avec moins
de 1,25 dollar par
jour. Parallèlement,
200 personnes ont
rejoint le rang des
milliardaires en un an.

Avec 2,2 millions
de millionnaires
en dollars, la France
décroche la médaille
de bronze mondiale

derrière les
États-Unis et
le Japon, mais elle
se classe en
7e position si l’on
ne retient que
les fortunes
supérieures à
50 millions de dollars.

Recherche
compétences
désespérément

Sources : Banque mondiale,
2013 ; Crédit Suisse, 2013.

La France
plus
prospère
que les
Français

5e puissance
économique
mondiale, notre PIB
n’est dépassé que
par les États-Unis,
la Chine, le Japon et
l’Allemagne. Mais
nous sommes au
20e rang du PIB
par habitant et de
l’indice ONU du
développement
humain qui prend
en compte la santé,
l’espérance de vie,
le niveau de vie,
l’éducation.
La France est
prospère, les Français
le sont moins.
Sources : FMI ; UNDP
(Programme des Nations
unies pour le développement).

La France compte
près de 3,4 millions
de chômeurs dont
près de 1 jeune sur 4,
soit plus de 10 %
de la population
active. Et pourtant,
460 000 offres
d’embauches n’ont
pas été satisfaites en
2012, contre 260 000
en 2008. Le paradoxe
ne cesse de se
renforcer : les
Français cherchent
du travail et les
entreprises ne
trouvent pas ceux
qu’elles cherchent.
En 2013, plus de
1 entreprise sur 2
déclare rencontrer
des difﬁcultés
de recrutement :
86 % en raison du
proﬁl inadéquat
des candidats.
6 entreprises
sur 10 déplorent
une pénurie de
candidats dans
certains domaines.
400 000 tentatives
de recrutement sont
même abandonnées
faute de candidats !
Source : Pôle Emploi.

Plafond
de verre :
combien
d’échelons ?
53 % des femmes
détiennent un bac + 3
ou plus, contre 37 %
des hommes, mais
32 % des femmes
actives sont
managers, contre
54 % des hommes.
Consolation tout de
même, les femmes
sont légèrement plus
nombreuses à avoir
le statut cadre :
41 %, contre 39 %
pour les hommes.
Source : BVA Les Essenti’Elles
BPCE, septembre 2013.

Technologies
numériques
et écologie :
font-elles
vraiment
la paire ?

Efﬁcacité
énergétique,
plates-formes
collaboratives,
conception assistée
par ordinateur,
zéro papier :
les technologies
numériques
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permettent de
réduire l’impact de
nombreuses activités
sur l’environnement.
Est-ce si sûr ?
Elles consomment
aussi 5 % à 10 % de
l’électricité mondiale,
des quantités
impressionnantes
de terres rares et
de métaux précieux.

Quant aux déchets
électriques
et électroniques,
ils devraient
augmenter de 33 %
d’ici à 2017, pour
dépasser 65 millions
de tonnes par an.

Dette
publique
et paradis
ﬁscaux
des entreprises les
plus innovantes de
Thomson Reuters
comme dans
le Top 100 des
groupes leaders
mondiaux de
Fortune, la France
est 23e pour la
compétitivité selon
le World Economic
Forum.

Entre
les deux,
leur cœur
balance

Sources : La face cachée
du numérique, Éditions
L’échappée ; ONU.

Bizarre,
bizarre…

Nos écoles de
commerce sont
parmi les meilleures
du monde, 4e selon
Fortune. Nos
infrastructures et
notre cadre de vie
nous classent au
2e rang mondial,
mais la France est
34e seulement pour
la facilité de faire
des affaires selon
la Banque mondiale.
3e pays mondial
dans le Top 100

59 % des Français
n’ont pas conﬁance
en l’avenir du pays,
mais 92 % jugent
que la France a des
atouts et qu’il n’est
pas trop tard pour
rebondir. 88 %
estiment que
nous sommes dans
une société
d’individualistes,
mais 64 % sont prêts
à s’engager pour
une cause sociale.
52 % déclarent qu’il
est hors de question
de leur demander de
nouveaux sacriﬁces,
mais 80 % des
Français sont prêts
à accepter des
sacriﬁces à condition
que les efforts soient
justement répartis
et que la direction
proposée soit claire.

La dette publique
dans la zone euro
dépasse
8 874 milliards
d’euros, soit 93 %
du PIB. Son taux
dépasse 169 %
en Grèce et 133 %
en Italie. Il est de
93,5 % en France,
mais de 39 %
en Suède. Dans
un autre registre,
l’évasion et la
fraude ﬁscale
représenteraient
1 000 milliards
d’euros par an
dont 60 à 80 milliards
pour la France.

Le Conseil européen
du 22 mai 2013
a mis sur la table
des mesures et
un calendrier pour
lutter notamment
contre les paradis
ﬁscaux : 21 sont
situés dans l’Union
européenne
ou relèvent de
la juridiction
de ses membres,
comme les Îles
Caïman.
Source : Eurostat
23 octobre 2013,
Commission européenne.

Liberté,
égalité ?

Nous sommes
1er ex aequo pour
les médailles Fields,
le prix Nobel des
mathématiques,
mais au 25e rang
et sous la moyenne
en maths du
classement Pisa
2013 qui évalue tous
les trois ans
les élèves de 15 ans
de 65 pays dans
le monde. L’élite
excelle, mais
les inégalités
se creusent :
la corrélation entre
le milieu socioéconomique et
la performance est
bien plus marquée
que dans la plupart
des pays de l’OCDE.
Nous vivons dans
l’un des pays où l’on
se soigne le mieux
et où l’on vit le plus
longtemps.

Mais l’espérance
de vie des ouvriers
est inférieure
de 6,5 années à
celle des cadres
supérieurs, et
les écarts entre
catégories sociales
n’ont pas bougé
depuis le milieu
des années 1970.

L’allongement
de la vie,
une bonne
nouvelle

Pour 66 % des
Français de plus de
30 ans, l’allongement
de la vie est associé
à la crainte d’avoir
des problèmes
de santé.
Pourtant, la
perception la plus
consensuelle (93 %)
est l’idée que
cette longue vie
permet de « proﬁter
plus longtemps
des bons moments
de la vie, de ses
enfants ou
petits-enfants ».
79 % y voient
d’ailleurs aussi
la possibilité d’aider
leurs proches
plus longtemps.

Néanmoins,
cet optimisme
a une limite : 86 %
estiment « devoir
faire attention
à mettre de l’argent
de côté le plus tard
possible pour tenir
jusqu’au bout ».
Source : BPCE
l’Observatoire 2013.

Sources : OCDE ;
Haut comité
de la santé publique.

Source : BVA pour Changer
d’ère, juin 2013.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

« Conjuguer
innovation,
responsabilité
et efficacité »
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L’

année 2013 a marqué l’aboutissement
de notre premier plan stratégique
« Ensemble » et le lancement de notre
nouveau projet « Grandir autrement ».
Le premier plan fut celui du redressement et de la consolidation ; le second
sera celui du développement.

En quatre ans, nous avons construit le deuxième
groupe bancaire en France et pris place parmi les
dix premiers européens et les vingt premiers mondiaux. Nous nous sommes recentrés sur nos métiers
de banquier et d’assureur et sur nos clients, auxquels
nous consacrons toutes nos ressources. Nous avons
restauré notre rentabilité, renforcé notre structure
ﬁnancière, élargi notre socle coopératif composé
de 8,8 millions de sociétaires. Nous avons développé
les coopérations entre nos entreprises qui se sont
concrétisées par 870 millions d’euros de revenus
supplémentaires et un milliard d’euros d’économies
de charges, dépassant les objectifs ﬁxés.
Tous nos métiers sont en forte dynamique commerciale. Nous avons gagné près de 300 000 clients
actifs en 2013 et nous nous sommes pleinement
engagés dans le ﬁnancement de l’économie avec
plus de 20 milliards d’euros de crédits nouveaux.
Nous avons innové pour nos clients avec la signature électronique en agence, le coffre-fort numérique, le portefeuille électronique lancé avec Visa,
de nouvelles solutions de ﬁnancement et d’investissement.
Notre résultat net s’élève à 2,9 milliards d’euros,
et nous avons à nouveau renforcé notre bilan avec
un ratio de fonds propres durs de 10,4 % sous
Bâle III.
Nous avons également simpliﬁé la structure du
groupe : les Banques Populaires et les Caisses
d’Epargne ont racheté les certiﬁcats coopératifs
d’investissement que Natixis détenait dans leur
capital. Elles appartiennent désormais entièrement
à leurs clients sociétaires.
En novembre dernier, nous avons lancé
« Grandir autrement », notre nouveau plan stratégique pour les années 2014 à 2017. Grandir parce
que nous voulons accélérer notre développement.
Autrement parce que le monde change, les
comportements de nos clients et les réglementations évoluent. Pour satisfaire ces nouvelles
attentes, ces nouvelles obligations, nous devons
nous transformer et travailler autrement. Autrement
parce que nous sommes un groupe coopératif,
décentralisé, multimarque. Nous voulons nous
appuyer sur ce modèle unique et différent pour
marquer notre différence, faire de l’innovation, de
la qualité du conseil et du service la preuve de notre
engagement coopératif.

Nous voulons que nos banques offrent le meilleur
de la relation humaine et de l’expérience digitale
en termes de facilité d’accès, d’expertise et de
conseil. Pour cela, nous transformons nos offres
et nos modes de fonctionnement, nous dotons nos
agences de nouvelles fonctionnalités.
Nous voulons être un acteur majeur de l’épargne
pour nourrir notre capacité à prêter. Nous ﬁnançons
20 % des besoins de l’économie française : il nous
faut accroître notre collecte pour continuer à ﬁnancer les projets de nos clients. Nos ambitions sont
fortes en gestion privée et dans tous les compartiments : épargne de bilan, épargne financière,
gestion d’actifs, assurance vie.
Devenir un grand bancassureur est notre troisième
ambition. Nous le voulons pour satisfaire les
besoins d’épargne et de protection de nos clients,
parce que c’est un relais de croissance pour nos
réseaux et parce qu’il nous semble important
d’avoir des activités d’assurances stabilisatrices
dans un modèle de banque Bâle III. Nous créerons
ainsi chez Natixis une plate-forme industrielle
unique et complète pour tous nos métiers d’assurance.
Nous allons accélérer notre internationalisation
aﬁn d’accompagner nos clients là où nous pouvons
leur être utiles. Natixis poursuivra le développement de ses métiers mondiaux : la banque de
grande clientèle et la gestion d’actifs. Les réseaux
étofferont leurs services aux transfrontaliers et aux
migrants, leur offre de ﬁnancements commerciaux
et leur réseau de correspondants.
Pour réussir, il nous faut agir de façon innovante,
responsable et efﬁcace. Nous continuerons à consolider nos équilibres ﬁnanciers, à renforcer notre
efﬁcacité collective. Nous investissons déjà dans
les talents, le développement de nos collaborateurs,
la formation. Nous voulons donner à nos équipes
des raisons de s’engager et d’être ﬁères de participer à ce projet.
« Grandir autrement », c’est créer une valeur
partagée et le faire dans le respect de notre
signature : Coopératifs, banquiers et assureurs
autrement.
François Pérol
Président du directoire,
Groupe BPCE

Nous nous sommes ﬁxé quatre ambitions de
développement pour 2017, quatre priorités stratégiques auxquelles nous consacrerons tous nos
investissements et toute notre énergie.
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Portrait
de groupe
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Nous nous considérons comme
un groupe de personnes, avec des valeurs
et des objectifs communs, au service
de nos clients.
[Coopératifs : fondés sur la coopération,
prêts à travailler conjointement,
qui participent volontiers à un effort,
un projet commun]
Nos valeurs viennent des banques
fondatrices de notre groupe, les Banques
Populaires et les Caisses d’Epargne, qui
sont des banques coopératives, créées
par des personnes pour en aider d’autres
ou pour s’entraider. La plupart des

entreprises de notre groupe sont des
banques coopératives. Certaines ne le
sont pas, mais les valeurs sont partagées.
[Banquiers et assureurs] Ce sont nos
métiers. Nous les exerçons exclusivement
pour nos clients qui représentent tous
les acteurs de la société. Leurs besoins
sont très différents. Nous avons donc
réuni une très grande diversité de
compétences, d’expertises et de talents
qui travaillent ensemble à les satisfaire.

notre métier. En privilégiant l’intérêt de
nos clients, la simplicité, la transparence.
En nous attachant à leur apporter les
bonnes solutions pour les aider à réaliser
leurs projets et à se protéger des aléas.
En les accompagnant dans la durée.
Dans notre groupe, près de 9 millions
de clients sont sociétaires et
donc propriétaires de leur banque.
Notre intérêt est commun.
Nous sommes le Groupe BPCE.

[Autrement] Dans un monde en
transformation, nous avons à cœur de
nous démarquer dans la façon d’exercer

9
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2010-2013 – Projet stratégique « Ensemble »

En 4 ans,
nous avons…
Créé un grand
groupe coopératif
de banque
et d’assurance
100 % dédié à ses clients
36 millions de clients

Investi et accru
notre eﬃcacité
891 M€ de synergies de revenus
1 Md€ de synergies de coûts

Joué tout
notre rôle
de ﬁnanceur
de l’économie et
de gestionnaire
de l’épargne
de nos clients

Renforcé notre
socle coopératif

Augmenté
le capital
du groupe

8,8 millions de sociétaires
détiennent 100 % du capital des
Banques Populaires et des Caisses
d’Epargne
+ 1,4 million de sociétaires
en quatre ans

51,3 Md€ de capitaux propres
part du groupe
+ 7,3 Md€ en quatre ans

Amélioré
notre solvabilité

Renoué avec
les bénéfices

13,4 %, ratio global de solvabilité
(Bâle III)
10,4 %, ratio de Common Equity
Tier 1 (Bâle III)

2,9 Md€ de résultat net
part du groupe en 2013
(hors réévaluation de la dette propre)
11,1 Md€ en quatre ans

Été un employeur
de référence

Été et nous sommes
un groupe
solidaire et engagé

115 000 collaborateurs
5,2 % de la masse salariale
investis en formation
4 000 recrutements par an

Nous avons consacré en 2013 :
plus de 30 M€ à des projets
de mécénat
près de 10 M€ d’achats auprès
du secteur adapté et protégé

578 Md€ d’encours de crédits
629 Md€ d’actifs gérés

Nous sommes fiers de ce que
nous avons fait en 4 ans.
10
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2014-2017 – « Grandir autrement »

En 4 ans,
nous voulons…
Créer les banques
leaders de la
relation humaine
et digitale

Être un acteur majeur Devenir un
de l’épargne pour
bancassureur
ﬁnancer nos clients de plein exercice

+ de 1 million de nouveaux clients
bancarisés de + de 25 ans
+ de 80 % de l’offre pouvant être
souscrite électroniquement
+ de 80 % des clients abonnés
à la banque en ligne

+ 6 % par an d’encours clients
en gestion privée
+ 175 000 clients en gestion privée
et gestion de fortune
+ 75 Md€ de collecte nette
en gestion d’actifs
5 Md€ de ﬁnancements mobilisés via
la Compagnie de Financement Foncier
dès 2014

un tiers des clients particuliers
équipés en assurance dommages,
santé et/ou prévoyance
une plate-forme d’assurance unique
et complète pour le groupe chez Natixis

Accélérer l’internationalisation
du groupe

Consolider nos
grands équilibres
ﬁnanciers…

… en gagnant
en efﬁcacité
collective…

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

+ de 4 % de croissance moyenne
annuelle du PNB des métiers cœurs
un coefﬁcient d’exploitation du
groupe inférieur à 65 %
un ratio Common Equity Tier 1
supérieur à 12 %
+ de 4 Md€ de résultat net
part du groupe

870 M€ de synergies de revenus
entre Natixis et les réseaux
900 M€ de synergies de coûts

… en investissant
dans les talents
+ 20 points sur le sentiment
de reconnaissance des managers
du groupe
20 000 salariés formés en classe
virtuelle dès 2014
100 % des offres publiées sur
la bourse interne de l’emploi
25 % de cadres dirigeants
féminins

« Nouvelle régulation, nouveaux
comportements, numérisation,
mondialisation… notre plan doit
nous permettre de relever ces déﬁs,
d’accélérer nos transformations,
de promouvoir de nouveaux modèles
de développement et de marquer notre
différence. Sa conception a étroitement
associé toutes les entreprises du groupe
pendant un an. Il appartient maintenant
à chacun d’entre nous de le réaliser. »
Marguerite Bérard-Andrieu,
directeur général adjoint en charge
de la Stratégie, des Affaires juridiques,
du Secrétariat général et
de la Conformité, Groupe BPCE

En valorisant chaque jour
notre ADN coopératif.
11
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Nos ambitions
pour 2017

« Pour nos clients, banque
digitale et réseau physique sont
complémentaires. Nous leur
proposerons un modèle de relation
offrant le meilleur des deux mondes :
une expérience simple, pratique,
personnalisée, alliant conﬁance
et modernité. »
Jean-Yves Forel, directeur général,
membre du directoire en charge
de la Banque commerciale et de
l’Assurance, Groupe BPCE

Créer les banques
leaders de la
relation humaine
et digitale
La meilleure expérience client. Les canaux de contact avec sa banque
se sont multipliés avec la révolution du numérique, le smartphone
et l’internet à haut débit. Les opérations courantes sont automatisées
et tous les produits seront progressivement accessibles électroniquement.
En dégageant du temps pour le conseil, ces évolutions offrent
une formidable opportunité pour mieux servir nos clients et enrichir
le travail de nos collaborateurs. Les conseillers pourront s’appuyer
sur les expertises les plus spécialisées pour aider leurs clients à réaliser
leurs projets.
Nos banques régionales adapteront leur réseau à leur clientèle et à
leur territoire avec des formats d’agences différenciés. Notre ambition
est de devenir les banques préférées des Français pour la qualité de
l’expérience client.
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+ de

1

million de clients
bancarisés

+ de

80 %

de l’offre pouvant
être souscrite
électroniquement

+ 6%

par an d’encours
clients en gestion
privée

5 Md€

de financements
mobilisés via
la Compagnie de
Financement Foncier
dès 2014

À la conquête
de l’épargne pour
ﬁnancer nos clients
Nous ﬁnançons 20 % des besoins de l’économie française et nous
entendons bien continuer. Mais les nouvelles contraintes réglementaires
modiﬁent les conditions d’exercice de notre métier. La collecte de
l’épargne détermine largement notre capacité à prêter. Sa conquête est
donc une priorité et nous avons des ambitions très fortes, notamment en
gestion privée pour les réseaux. Quant à la gestion d’actifs pour compte
de tiers de Natixis, l’objectif est d’augmenter la collecte nette de
75 milliards d’euros à l’horizon 2017.
De nouvelles solutions de ﬁnancement.Toutes les techniques seront
utilisées pour satisfaire les différents besoins de ﬁnancement de nos
clients avec des solutions plus économes pour notre bilan : affacturage,
crédit-bail, syndication, titrisation, recours accru à la Compagnie de
Financement Foncier pour certains crédits longs, cession à des
investisseurs externes d’une partie des crédits dont nous conserverons
la gestion selon le modèle Originate to Distribute.
Faciliter le quotidien. Les ﬂux sont au cœur de la relation quotidienne
entre le client et sa banque. Nous enrichirons nos offres de gestion de
compte, de gestion de ﬂux, de monétique et de paiements. Nous nous
démarquerons en alliant innovation et simplicité.

Un bancassureur
de plein exercice
Exploiter pleinement notre
potentiel. Le marché de l’assurance
offre d’importantes perspectives
de croissance et de résultats. Pour
proﬁter pleinement du potentiel
de ce marché, nous allons nous
afﬁrmer comme un bancassureur
de plein exercice.
Une plate-forme d’assurance
unique et complète. Tout en
conservant son partenariat
capitalistique et commercial avec
CNP Assurances, en particulier
pour les contrats déjà ouverts par
les clients des Caisses d’Epargne,
le Groupe BPCE entend poursuivre

son développement dans
l’assurance en maîtrisant toujours
mieux la chaîne de valeur, dans
l’intérêt du groupe et de ses clients.
Dès 2014, nous constituerons une
plate-forme d’assurance unique
autour de Natixis Assurances.
Nos partenariats en IARD avec Maaf,
Macif et Maif seront pérennisés.
Un dispositif d’assurance uniﬁé
sera développé pour servir les
réseaux Banque Populaire et
Caisse d’Epargne, à compter de 2016,
pour tous les nouveaux contrats
d’assurance des personnes :
assurance vie, prévoyance et
assurance des emprunteurs.

1/3

des clients
particuliers équipés en
assurance dommages,
santé et/ou prévoyance
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Accélérer notre
internationalisation
Développer nos métiers mondiaux. Natixis poursuivra le développement
de ses deux métiers mondiaux : la Banque de Grande Clientèle aux
États-Unis, dans la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) et
avec une stratégie de niche en Asie ; la gestion d’actifs en Europe, aux
États-Unis et auprès de clients institutionnels des pays émergents
aﬁn de devenir un acteur global.
Banque de détail. Dans la banque de proximité, nous renforcerons
notre présence en Afrique subsaharienne et de façon ciblée, en Asie,
en Océanie et dans l’océan Indien. Nos réseaux continueront aussi
à accompagner leurs clients avec des services dédiés, notamment
aux expatriés et aux migrants.
Nous optimiserons notre offre de ﬁnancements commerciaux et
notre réseau de correspondants bancaires.

« Nos clients sont de plus en plus
internationaux. Les accompagner
dans leur développement est
un axe fort de notre stratégie. »
Laurent Mignon, directeur général
de Natixis, membre du directoire,
Groupe BPCE

+ de

50 %

du PNB des métiers
cœurs de Natixis réalisés
à l’international
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Consolider nos
grands équilibres
ﬁnanciers

« Solvabilité, liquidité, rentabilité :
nous continuerons à renforcer ces
trois piliers en améliorant notre
efﬁcacité, en réduisant
efﬁcacité
réd isant nos coûts,
coûts
en simpliﬁant nos processus. »
Daniel Karyotis, directeur général,
membre du directoire en charge
des Finances, des Risques et des
Opérations, Groupe BPCE

Solvabilité. Dans l’ADN d’un
groupe coopératif comme le
Groupe BPCE, il est essentiel
d’avoir un niveau élevé de
solvabilité. L’objectif : atteindre en
2017 un ratio de solvabilité de plus
de 12 % pour les fonds propres
durs Bâle III et un ratio global
de solvabilité supérieur à 15 %.
Liquidité. Nous poursuivrons le
renforcement de notre structure de
bilan. Nous visons un ratio de
liquidité court terme (LCR) de 100 %
dès janvier 2015 et le développement
de l’épargne bilancielle pour
améliorer notre coefﬁcient emplois
ressources clientèle (CERC).

Rentabilité. Les objectifs sont
différenciés selon les entités, mais,
globalement, notre coefﬁcient
d’exploitation devra être inférieur
à 65 % et nous ambitionnons
un résultat net part du groupe
supérieur à 4 milliards d’euros
en 2017.
Efﬁcacité. Nos ambitions sur les
synergies de coûts et de revenus
sont élevées et réalistes. Notre
objectif est de stabiliser le niveau
des charges sur l’horizon du plan
stratégique et de conserver une
capacité d’investissement
importante.

Investir dans
les talents
Les managers au cœur de la réussite. La ligne managériale doit constituer
une véritable « cordée », du top niveau au manager de proximité,
impliquant cohésion et solidarité dans l’action. Chaque manager doit
relever le déﬁ « d’embarquer » ses équipes, de les soutenir, et nous
devons investir pour leur donner les moyens de réussir.
Développement des compétences. Nous encouragerons l’innovation
participative et nous investirons dans la formation : pour accroître
la qualité des services rendus à nos clients, pour améliorer
nos performances, pour permettre à nos collaborateurs d’adapter
et d’enrichir leurs compétences, de développer leur potentiel.
Mixité. Nous encouragerons l’accès des femmes aux postes à
responsabilité, où elles ne sont pas sufﬁsamment représentées.

« Créer de la valeur humaine pour
réaliser nos ambitions collectives,
renforcer l’engagement de tous et
répondre aux attentes de chacun. »
Anne Mercier-Gallay, directeur
général, membre du directoire
en charge des Ressources
humaines et de la Communication
interne groupe, Groupe BPCE

Évolution professionnelle. Nous faciliterons les mobilités dans les
entreprises et à l’échelle du groupe, et nous améliorerons la gestion
individuelle des carrières pour aider chacun à construire son parcours
et saisir les opportunités.
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Valoriser notre ADN
coopératif
Collaborateurs. Nous donnerons à nos collaborateurs l’envie et
les moyens d’incarner notre engagement coopératif. Ils seront formés
à cet effet.

« Près de neuf millions de clients
sociétaires, propriétaires de leur
banque coopérative régionale : cela
fait la différence. C’est un modèle
décentralisé et démocratique. Les
clients sociétaires se font entendre
et mettent leur banque au service
du développement de leur région. »
Stève Gentili, président du conseil
de surveillance, Groupe BPCE,
depuis le 1er janvier 2014

Clients. Nous encouragerons la participation des sociétaires et des
administrateurs à des groupes de qualité sur le fonctionnement de leur
banque. Nous favoriserons la création de clubs de sociétaires en ligne
pour recueillir leur avis sur le métier bancaire et sur des problématiques
de leur région.
Territoires et société. Acteurs historiques de la solidarité, les Banques
Populaires et les Caisses d’Epargne conforteront leur leadership sur
de grands thèmes sociétaux : la prévention de l’exclusion bancaire,
la transition énergétique, la digitalisation, l’adaptation à une société
de longue vie. Elles se mobiliseront pour servir le développement
économique et social de leur territoire selon les axes choisis avec
leurs sociétaires.
En démontrant notre engagement, nous marquerons notre différence
et atteindrons notre ambition : « Grandir autrement », avec nos
collaborateurs, pour nos clients.

8,8
millions
de clients sociétaires

« Les structures du groupe ont été
simpliﬁées en 2013 : les Banques
Populaires et les Caisses d’Epargne
appartiennent désormais en totalité
à leurs sociétaires. Nous voulons
instaurer une véritable dynamique
entre collaborateurs, clients et
territoires autour de notre modèle
coopératif. »
Yves Toublanc, président du conseil
de surveillance, Groupe BPCE,
jusqu’au 31 décembre 2013

Des structures simpliﬁées,
un modèle coopératif renforcé
Depuis août 2013, les
sociétaires des Banques
Populaires et des Caisses
d’Epargne (1) détiennent
100 % de leur banque.
Les Banques Populaires et
les Caisses d’Epargne ont,
en effet, racheté les 20 %
que Natixis détenait dans
chacune d’elles sous forme
de certificats coopératifs
d’investissement, sans droit
de vote mais donnant droit
au dividende. À l’issue de
leur rachat, ces certificats
ont été annulés.

Ces certificats coopératifs
d’investissement avaient été
émis en 2006, à la création
de Natixis. Recentrée sur
ses clients avec trois métiers
cœurs, la Banque de Grande
Clientèle, l’Épargne et
les Services Financiers
Spécialisés, Natixis n’exerce
plus d’activités pour compte
propre et n’a plus besoin
de la contribution de
la banque de détail.
Le rachat des certificats
coopératifs d’investissement
pour un montant de

12,1 milliards d’euros a
permis à Natixis de verser
un dividende exceptionnel
de 2 milliards d’euros,
dont 600 millions à ses
actionnaires minoritaires.
Afin de souligner l’ancrage
de Natixis dans le groupe,
son directeur général,
Laurent Mignon, est
devenu membre du
directoire de BPCE, qui
est détenu à parité par
les Banques Populaires
et les Caisses d’Epargne.
Cette simplification améliore

la lisibilité du groupe auprès
des investisseurs et des
régulateurs bancaires
en facilitant la lecture
des résultats du groupe
mutualiste d’une part,
et de Natixis d’autre part.
Elle renforce notre modèle
coopératif autour de nos
sociétaires.

(1) Via leurs sociétés locales d’épargne
(SLE) pour les Caisses d’Epargne.
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Le conseil de surveillance
au 1er janvier 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 de la Caisse d’Epargne
Rhône Alpes

Représentants
des Caisses d’Epargne
Catherine Amin-Garde (1)
Présidente du COS de la Caisse
d’Epargne Loire Drôme Ardèche
Alain Denizot (2)
Président du directoire de la Caisse
d’Epargne Nord France Europe

Représentants
des Banques Populaires

Francis Henry
Président du COS de la Caisse d’Epargne
Lorraine Champagne-Ardenne

Gérard Bellemon (1)
Président de la Banque Populaire
Val de France

Pierre Mackiewicz (1)
Président du COS de la Caisse d’Epargne
Côte d’Azur

Thierry Cahn (2)
Président de la Banque Populaire
d’Alsace

Didier Patault
Président du directoire de la Caisse
d’Epargne Ile-de-France

Alain Condaminas
Directeur général de la Banque
Populaire Occitane

Pierre Valentin (2)
Président du COS de la Caisse d’Epargne
Languedoc-Roussillon

Pierre Desvergnes (1)
Président de la CASDEN
Banque Populaire

Membres indépendants

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

Catherine
Directrice générale de la Banque
Populaire du Massif Central

Censeurs
Pierre Carli
Président du directoire de la Caisse
d’Epargne de Midi-Pyrénées
Yves Gevin
Directeur général de la Banque Populaire
Rives de Paris
Alain Lacroix
Président du directoire de la Caisse
d’Epargne Provence Alpes Corse
Fédération Nationale des
Banques Populaires représentée
par Raymond Oliger, président (4)
Fédération Nationale des
Caisses d’Epargne représentée
par Michel Sorbier, président
Dominique Wein
Directeur général de la Banque Populaire
Lorraine Champagne
Assistent aux réunions

Maryse Aulagnon (1)
Présidente-directrice générale
du groupe Affine

Christine Boileau
Jean-Luc Débarre
Représentants du comité d’entreprise
de BPCE

Laurence Danon (1) (3)
Co-présidente du directoire
de Leonardo & Co
Marwan Lahoud (2)
Directeur général délégué à la Stratégie
et au Marketing et membre du comité
exécutif d’EADS
Marie-Christine Lombard (2)
Directrice générale de Geodis

(1) Membre du comité des nominations
et des rémunérations.
(2) Membre du comité d’audit et des risques.
(3) Démission actée par le conseil de surveillance
du 16 janvier 2014. Remplacée par Catherine Colonna,
managing partner de Brunswick Group, cooptée par
le conseil de surveillance du 2 avril 2014.
(4) Dominique Martinie a été élu à la présidence de
la FNBP le 12 mars 2014.

Une gouvernance équilibrée
Le conseil de surveillance est constitué de 18 membres :
7 membres des Banques Populaires, 7 membres des Caisses d’Epargne,
4 membres indépendants.
Il a pour mission de surveiller de façon permanente la gestion exercée
par le directoire. Ce contrôle s’exerce à la fois sur l’opportunité des actions
entreprises et sur leur régularité.
Les sociétaires des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne
(via les SLE pour ces derniers) y sont représentés par des présidents
de conseil d’administration (Banques Populaires) et les 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.

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 représentés paritairement.
Le comité d’audit et des risques est
présidé par Marwan Lahoud, membre
indépendant ;
Le comité des nominations et des
rémunérations a été présidé par Laurence
Danon, membre indépendant, jusqu’au
16 janvier 2014 et, depuis cette date, par
Maryse Aulagnon, membre indépendant.
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Être
pionnier
Anticiper et comprendre les évolutions, inventer et

se transformer pour relever les déﬁs d’un monde qui change
très vite. Être pionnier, c’est trouver de nouveaux terrains
de coopération et de solidarité, de nouvelles applications
pour simpliﬁer la vie de nos clients, de nouvelles solutions
de ﬁnancement, des relais de croissance pour demain.
Et pour cela, nous devons mobiliser toute notre créativité.
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Le concept de
valeur partagée
Nouveaux horizons et anciens modèles

Margaret Flaherty,
Senior Advisor
FSG – Shared Value Initiative

Quelques problèmes d’image,
mais pas pour tout le monde…
La grande multinationale sans scrupule et avide
de proﬁts représente désormais le nouveau
visage du mal à Hollywood. Prête à sacriﬁer
la morale sur l’autel du proﬁt, l’entreprise incarne
l’ennemi à abattre. Et cet impitoyable méchant
prend souvent les traits de certaines entreprises
que nous connaissons.
L’industrie cinématographique n’est pas
la seule à considérer l’univers des affaires
comme un monde sans foi ni loi. D’après
des enquêtes menées en 2014 par plusieurs
organismes de sondage, la conﬁance accordée
aux entreprises n’a jamais été aussi faible (1).
Il est vrai que, dans certains cas, les critiques
sont parfaitement légitimes. La recherche
du proﬁt à tout prix peut être tenue pour
responsable d’une partie de nos problèmes
sociaux, environnementaux et économiques.
De nombreuses entreprises, mais pas toutes,
privilégient la rentabilité à court terme,
épuisent les ressources naturelles et inﬂigent
un stress économique aux populations locales,
sans comprendre qu’un déﬁcit d’image
et de réputation se traduit bien souvent par
un préjudice ﬁnancier et la perte de marchés.
Pourtant ce portrait du monde des affaires
est-il vraiment juste et représentatif ?
Aux yeux de certains, cette prise de position
est souvent trop simpliste. Si une société veut
prospérer dans le marché actuel, elle doit
non seulement satisfaire les investisseurs,
les clients et les employés, mais aussi améliorer
les conditions de vie de ses employés et des
communautés qui l’entourent, faire des choix

intelligents en matière de ressources naturelles
et traiter les gens de manière équitable.
La bonne nouvelle, c’est que ces principes
commencent à être mis en œuvre un peu
partout, avec d’excellentes répercussions
économiques.

Le changement est en cours…
vers de nouveaux horizons
De plus en plus d’entreprises sont donc en train
de se rendre compte que, au-delà de la réputation
et de la perte de conﬁance, d’autres enjeux
se proﬁlent. Comme le signale Michael Porter,
professeur à Harvard : « Le capitalisme est
en état de siège : nous devons redonner une
légitimité au monde des affaires, reconstruire
la conﬁance et rétablir la réputation du proﬁt. »
Les entreprises doivent de nouveau faire rimer
proﬁts avec progrès social. Elles sont en train
de mettre en place, avec succès, les stratégies de
valeur partagée (shared value) : une recherche
du proﬁt qui engendre des bénéﬁces pour la
société toute entière. Des proﬁts avec du sens.
Le monde des affaires est aujourd’hui bien
différent de ce qu’il était encore il y a seulement
quelques années. Les opportunités de marché
sont devenues de plus en plus complexes,
mondialisées et interconnectées. Les troubles
sociaux et le chômage très élevé des jeunes sont
une plaie pour les gouvernements comme pour
les entreprises. Les attentes des consommateurs,
les avancées technologiques, la raréfaction des
ressources naturelles et les exigences pressantes
d’information et de transparence impactent
fortement les résultats ﬁnanciers.
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ÊTRE PIONNIER

En conséquence (ou en réaction), un nouvel
horizon est en train de se dessiner. Il s’agit
de l’une des innovations stratégiques les plus
importantes de ces dernières années, et un
concept que les banques fondatrices du Groupe
BPCE avaient adopté il y a près de deux siècles :
la reconnaissance que les problèmes sociaux
présentent non seulement des contraintes mais
aussi des chances à saisir. Les entreprises font
coïncider leurs objectifs de croissance avec les
besoins de la société et tendent vers un nouvel
horizon : la valeur partagée.

La valeur partagée
Le concept de valeur partagée est apparu pour
la première fois dans une série d’articles publiés
dans la Harvard Business Review en 2006,
puis en 2011. Michael Porter et Mark Kramer,
professeurs à Harvard, y parlaient de
transformer les problèmes sociaux « qui
relèvent de l’entreprise » en opportunités
d’affaires. Le résultat ? La capacité de résoudre
les déﬁs de la société tout en stimulant les
proﬁts à la hausse. Comme l’expliquent Porter
et Kramer, la valeur partagée « peut donner
naissance à la plus grande transformation
de la pensée des affaires » et elle « est la clé
de la prochaine vague d’innovation et de
croissance de l’économie mondiale ».
Vaste programme !
Les entreprises ont commencé avec succès
à concevoir, développer et exploiter cet objectif
de valeur partagée et elles ont rapidement
été prêtes à partager leur expérience et leurs
succès. En 2011, l’article « Creating Shared
Value (2) » recensait des exemples d’entreprises
qui avaient réussi à réconcilier les intérêts
très stricts du proﬁt avec des problématiques
sociales. Puis, comme ces expériences se
multipliaient, la Harvard Business Review a
publié en 2013 une série d’exemples de valeur
partagée aﬁn d’aider les entreprises à passer
à la phase concrète.
Ces entreprises ont repensé leur mission et leurs
objectifs : au lieu de se demander « que faut-il
faire ? » ou « comment faut-il faire ? », elles se
posent la question « quelle est la raison d’être
de mon activité et pourquoi ? »
La valeur partagée repose sur trois axes
différents : la redéﬁnition des produits et
des marchés ; la relance de la productivité
sur la chaîne de valeur ; la création de pôles
de développement locaux en coopération
avec les acteurs régionaux.
Ainsi quand les entreprises de l’agroalimentaire
commencent à fonctionner plus comme
des entreprises de nutrition, que les marques
de voitures s’envisagent plus comme
des entreprises de mobilité verte, la vision
fondamentale de leurs activités se modiﬁe
et développe le potentiel pour mettre en œuvre
les changements sociaux.

Le secteur de la ﬁnance
Comme le montre l’expérience du Groupe
BPCE, le concept de valeur partagée est
précieux aﬁn d’identiﬁer et d’élaborer des
stratégies pour offrir davantage de retombées
économiques. Des travaux de recherche
actuellement menés par le FSG (3) cherchent
à identiﬁer d’autres opportunités commerciales
pour le secteur bancaire dans trois domaines :
• créer ou sécuriser les revenus des clients
potentiels ou existants. Les banques peuvent
exploiter le pouvoir de la ﬁnance et ainsi
améliorer la santé ﬁnancière des individus
en permettant l’accès aux services ﬁnanciers
aux personnes qui en sont souvent privées
et aux micro-entrepreneurs, et en protégeant
les ressources des clients à faibles revenus ;
• nourrir la croissance économique.
En développant leur mission fondamentale,
qui est de fournir des capitaux, les banques
peuvent nourrir la croissance économique
en consolidant un écosystème d’acteurs
aﬁn de développer des pôles de compétitivité
industriels ou de redynamiser des régions
ou des quartiers ;
• ﬁnancer des solutions capables de relever
des déﬁs environnementaux ou sociaux.
Les banques ont désormais à leur disposition
de nombreux outils ﬁnanciers innovants qui
leur permettent de s’attaquer aux problèmes
sociaux et environnementaux comme
les produits d’investissement social ou
d’investissement d’impact (obligations
d’impact, obligations vertes, investissements
dans les technologies propres ou les énergies
renouvelables ou dans les entreprises sociales).
Certaines banques sont à la pointe de
ce nouveau concept et mettent déjà en place
des stratégies de valeur partagée pour créer
de nouvelles opportunités commerciales,
tout en s’attaquant aux grands enjeux collectifs
sociaux et environnementaux.
La valeur partagée ouvre de nouveaux
horizons et permet d’accéder à une forme plus
élevée de capitalisme, qui contribuerait à la
création de richesses et à l’accomplissement
d’une société. Pour un groupe comme le Groupe
BPCE, qui a pour client un Français sur deux,
les possibilités sont inﬁnies. Sa philosophie,
marquée par une volonté de « Grandir
autrement », est également le signe d’un
capitalisme fort (qui peut également offrir
un solide retour sur investissement).
Avec ce concept de valeur partagée,
l’industrie cinématographique va devoir
se chercher un nouveau méchant !

(1) Sondages Edelman/Globescan/Gallup.
(2) Créer de la valeur partagée.
(3) Cabinet de conseil à but non lucratif spécialisé dans le développement
durable (www.fsg.org).
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Création du
crédit à l’artisanat
et aux PME en 1923.

26 sociétés de caution
mutuelle artisanales créées
par et pour les entrepreneurs
des Banques Populaires.

Ludovic de Besse
et Charles Rayneri,
fondateurs des Banques
Populaires en 1878.

Le Groupe
BPCE, pionnier
du partage
Depuis l’origine,
les dépôts sur le Livret
sont rémunérés,
garantis et peuvent
être retirés à volonté.
Cette afﬁche
de 1950 en
témoigne…

L’apprentissage
de l’épargne est
favorisé auprès
des écoliers dont
les protège-cahiers
comportent des
illustrations
prônant les valeurs
de l’économie.

Le Livret
d’épargne est, dès
1818, ouvert
à tous y compris
aux femmes
et aux enfants,
à partir de 1 franc.

Benjamin Delessert et
François de La Rochefoucauld-Liancourt,
fondateurs de la première
Caisse d’Epargne française en 1818.

En 1818, la première Caisse d’Epargne est créée à Paris par deux
philanthropes pour aider les familles modestes à épargner en cas de
coup dur et pour leurs vieux jours. La sécurité sociale et les retraites
n’existaient pas et les comptes bancaires étaient réservés aux plus
fortunés. Seules institutions de prévoyance ouvertes à tous, les Caisses
d’Epargne placent la pédagogie ﬁnancière au cœur de leur action.
En 1878, alors que les crédits bancaires sont inaccessibles aux
artisans, commerçants et petites entreprises, la première Banque
Populaire est créée à Angers pour permettre aux entrepreneurs
individuels de ﬁnancer leurs projets en se cautionnant mutuellement.
Solidarité, entraide, partage sont à l’origine des banques coopératives. Ces valeurs s’inscrivent toujours au cœur de leur métier,
partagées par les nombreux sociétaires qui s’investissent, au côté
de leur banque, pour une société ouverte, entreprenante et solidaire.

BPCE_1403084_RA_2013.indd 23

gérés en investissement socialement
responsable et solidaire.
n o 1 de la gestion ISR et solidaire en France.

microcrédits personnels ou
professionnels distribués en 2013.
1er opérateur bancaire du microcrédit.

d’achats au secteur adapté et protégé
en 2013 : l’équivalent de 350 emplois à temps
plein de personnes en situation de handicap.

10 M€

Le Groupe BPCE aujourd’hui, c’est :

13,9 Md€ 13 378

Le Dividende Coopératif & RSE des
Banques Populaires : 25,9 millions d’euros
investis dans les actions d’intérêt
général en 2013.

Le « +x » est présent dans le logo
Banque Populaire depuis 1972 : l’addition
des forces de chacun multiplie l’efﬁcacité
de l’ensemble.

5 fondations nationales, dont la seule
fondation privée reconnue d’utilité publique,
et 10 fondations régionales sous égide.

15 fondations

En 2013, les Caisses d’Epargne
ont consacré près de 30 millions
d’euros au mécénat, au microcrédit
et à la pédagogie financière.

l’accueil et le partage restent d’ailleurs
parmi leurs valeurs phares. Aujourd’hui, elles
développent, au service de leurs clients,
le meilleur de la relation numérique.

XIXe siècle le premier réseau de proximité,

Les Caisses d’Epargne ont inventé au

L’écureuil prévoyant,
symbole de la Caisse
d’Epargne depuis 1950.
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Chrystelle Lachat ,
Banque Palatine
(au centre)

Frédérique Druschke,
Caisse d’Epargne
Normandie

Le banquier,
c’est nous !
30
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ous sommes chargés de clientèle,
analystes suivi et pilotage des
risques, responsables du contrôle
de gestion, concepteurs-développeurs ou encore directeurs
d’agence. Très différents donc.
Et pourtant…
… Pourtant, nous travaillons tous dans le même
groupe. Cette diversité de métiers et de profils
s’illustre dans les témoignages de la page suivante.
Mais, avant de les lire, voici quelques éléments de
présentation de notre politique RH. Ils vous donneront peut-être envie de nous rejoindre…
Commençons par le recrutement. Notre groupe
constitue l’un des premiers employeurs et recruteurs de France. Son attractivité s’explique notamment par les perspectives de carrière offertes par
ses grandes banques et ﬁliales. En témoigne le
nouveau site Caisse d’Epargne Recrutement, qui
valorise les parcours de différents collaborateurs
et facilite l’accès aux offres d’emploi.
Favoriser la mobilité reste un axe majeur de
la politique RH. L’application JUMP, conçue pour
aider les collaborateurs à préparer leur évolution
professionnelle, a trouvé toute sa place, avec
500 000 connexions durant l’année. De plus, toutes
les offres disponibles dans le groupe sont maintenant
rassemblées sur une bourse de l’emploi unique.
La formation professionnelle est une priorité
et nous continuons d’innover dans ce domaine
avec un mix, efﬁcace et apprécié, de cours en présentiel, e-learning et classes virtuelles. En 2013,
10 000 collaborateurs ont suivi une formation en
classe virtuelle, et leur nombre devrait doubler en
2014. Par ailleurs, l’offre de développement managérial s’est enrichie d’un nouveau programme.
Baptisé Management Development Program
(MDP), il est dédié aux managers conﬁrmés qui
souhaitent se développer dans leur métier ou préparer une mobilité fonctionnelle.
En matière de mixité, le groupe enregistre des
avancées notables grâce à la politique volontariste
mise en œuvre avec les entreprises. À ﬁn 2013, le
taux de femmes cadres s’élevait ainsi à 38,6 %,
pour un objectif de 40 % à ﬁn 2014.Tous les indicateurs sont à la hausse grâce à l’adaptation des
processus de recrutement, aux actions de sensibilisation, mais aussi à l’organisation d’opérations
comme le speed meeting
g qui a réuni, en janvier,
une trentaine de femmes à haut potentiel et des
dirigeant(e)s du groupe.
Un autre engagement fort pris par le groupe
concerne l’emploi des personnes en situation de
handicap. Elles représentent 4 % de notre effectif,
et nous sommes déterminés à progresser encore
sur la période 2014-2016, dans le cadre des nouveaux accords de branche (Banque Populaire et
Caisse d’Epargne) conclus ﬁn 2013. Parmi les initiatives marquantes de l’année : la participation de
quatorze entreprises du groupe à Talents Handicap,
premier salon virtuel dédié à l’emploi des personnes en situation de handicap.

L’innovation participative continue de mobiliser
les équipes, comme le prouve le taux de participation aux 3es Trophées de l’innovation interne :
282 collaborateurs, représentant 39 entreprises,
ont concouru.
Temps fort de l’année, la préparation – participative elle aussi – et le lancement du nouveau plan
stratégique groupe « Grandir autrement ». Une
communication très suivie a été déployée tout au
long de l’année aﬁn de mobiliser les managers,
puis l’ensemble des collaborateurs, autour de cette
dynamique essentielle. Parmi les actions initiées,
la radio interne Fréquence 2017 a permis aux dirigeants de partager leurs travaux en amont de la
convention de présentation du plan, qui a rassemblé 3 000 cadres et dirigeants.
Enﬁn, deux prix sont venus saluer les actions
mises en œuvre pour sensibiliser les collaborateurs
à nos grands enjeux sociaux et sociétaux : le Top
Com d’or pour nos Cahiers RH, et le Top Com
d’argent pour le dispositif « Ensemble sur les
médias sociaux ».
Nous sommes… banquiers et assureurs,
autrement !

Encore plus pour
la mixité
Dans le domaine de
la mixité professionnelle,
le groupe actionne de
nombreux leviers pour
faire bouger les lignes.
Dans les entreprises,
cela se traduit par des
plans d’actions ou la
signature d’accords
permettant de poser
et de mettre en œuvre
des principes partagés :
un recrutement fondé
sur la non-discrimination ;
un accès équilibré à
la formation ; une égalité
salariale ; un accès
identique aux promotions
et une conciliation vie
professionnelle/vie
personnelle favorisée.
Pour faciliter leur carrière,
s’entraider et briser le
fameux plafond de verre,
les collaboratrices
n’hésitent plus à s’engager
dans des réseaux.
« Les Elles de BPCE »,
l’association des cadres
dirigeantes du groupe,

qui compte plus de
260 membres, a fait
des émules depuis
sa création en 2012.
Elle fédère désormais
une trentaine de réseaux
féminins développés
dans les entreprises.
Dernier levier d’action :
mieux connaître et faire
connaître le proﬁl des
femmes managers et
entrepreneures. Ainsi,
la Banque Populaire
a valorisé la place
croissante des femmes
dans le commerce
franchisé à l’occasion
de la 10e Enquête annuelle
de la franchise. La Caisse
d’Epargne a quant à
elle consacré la seconde
édition du Baromètre des
femmes entrepreneures
à l’étude des entreprises
d’au moins trois ans.
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Sandrine Heintz,
CASDEN
Banque Populaire

Alessandro Massarelli,
Ferdinando Schirripa,
Marco Oriani,
Paolino Mazzeo,
Natixis Milan
(de gauche à droite)

Cédric Daneyrole,
Banque Populaire
Loire et Lyonnais

32

BPCE_1403084_RA_2013.indd 32

06/05/14 11:48

ÊTRE PIONNIER

Partenaires
de nos clients…
Chrystelle Lachat
Directeur de la clientèle Entreprises
Succursale Lyon Part-Dieu
Banque Palatine

Dans la banque
depuis treize ans,
j’ai toujours été
sur le marché des
entreprises et,
depuis 2007, à la Banque Palatine. Je
suis à la tête d’une équipe de sept personnes et nous gérons un portefeuille
d’environ 600 sociétés et 400 groupes
dans une région à fort tissu industriel.
Notre métier, et c’est encore plus vrai
ces dernières années, nécessite d’être
extrêmement bien préparé dans la
connaissance de nos clients, et notre
recherche va loin (marchés, concurrence, structure de la clientèle…) pour
être capable de leur proposer des
solutions sur mesure, et ce, dans des
délais très courts. Les opérations étant
de plus en plus complexes, nous
arrivons régulièrement à monter des
réponses communes avec les banques
du Groupe BPCE de la région, ce qui
est un vrai avantage vis-à-vis de la
concurrence. Je dirais qu’aujourd’hui
nous sommes et devons rester de
véritables partenaires de nos clients,
la crise a même renforcé l’importance
du relationnel. Leurs réussites sont
les nôtres, et c’est ce qui rend notre
métier passionnant.

La distance
à proximité !
Sandrine Allègre
Directrice de l’agence Monbanquierenligne
Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche

L’agence Monbanquierenligne?
C’est une agence
normale mais
dont les clients
sont gérés à distance, avec notamment des horaires d’ouverture étendus. Chaque conseiller (nous sommes
quatre) suit un portefeuille de clients.
Paradoxalement, la distance crée ﬁna-

lement plus de proximité avec nos
clients que dans une agence classique : en effet, cette relation par téléphone, e-mail… peut rapidement être
plus spontanée, plus « intime ». Nos
clients se confient plus, et nous
sommes ainsi en mesure de bien les
conseiller. On entre même parfois
chez eux par l’intermédiaire de la webcam, mais c’est finalement assez
exceptionnel. Ce mode de relation à
distance a cependant ses exigences :
des délais de réponse raccourcis, de
nouvelles méthodes de travail, un
service qui doit être d’une qualité
exemplaire, des processus de conformité très verrouillés… Nous sommes
donc des banquiers qu’on ne voit pas
mais ﬁnalement très humains et très
heureux !

Un nouvel assistant
très mobile
Cédric Daneyrole
Responsable Monitorat des ventes
Banque Populaire Loire et Lyonnais (BP2L)

Nous avons développé à la BP2L,
pour les commerciaux en charge de
la clientèle des professionnels, un outil leur permettant
de conduire leur entretien avec un
client professionnel sur son lieu de
travail avec la même facilité que dans
une agence ou un centre d’affaires.
Ce poste de travail nomade, baptisé
Mobile pro, génère de la souplesse
et de l’efﬁcacité pour nos commerciaux en leur donnant accès aux
dossiers clients, aux supports commerciaux et aux outils de simulation.
Ce Mobile pro, au-delà de participer
à la ﬂuidité commerciale de l’entretien

et du suivi administratif, impacte positivement la relation client. En effet, à
« domicile », les échanges sont plus
sereins, plus constructifs et nos propositions commerciales se concrétisent
plus facilement en contrats. Ce nouvel
« assistant » ouvre des perspectives
novatrices dans la relation bancaire
de demain avec nos clients. Les clients
se demandent d’ailleurs pourquoi
nous ne l’avons pas fait plus tôt !

Être vigilants
Florent Navoniko
Directeur de la clientèle Entreprises
BMOI, Madagascar

Madagascar est
une très grande île
avec une population de 20 millions
d’habitants seulement et très peu bancarisés. L’activité
économique est concentrée sur
la capitale et sur le grand port de
Tamatave. Nos clients Entreprises –
1 million d’euros de chiffre d’affaires
annuel minimum – représentent 90 %
du résultat de notre banque. Ce sont
principalement des groupes familiaux, avec des activités très diversifiées : immobilier, matériaux de
construction, négoce, textile. De fait,
nous sommes très sélectifs et vigilants tant sur les documents ﬁnanciers qu’ils nous remettent que sur le
suivi de leurs nombreuses activités.
Pour les opérations importantes de
crédit, nous partageons les risques
avec nos confrères de la Place. Les
opérations à l’international sont nombreuses car Madagascar importe
beaucoup (matières premières,
produits de première nécessité,
pétrole, véhicules…) et exporte des
textiles « ﬁnis », des produits miniers
et locaux (vanille, cacao, girofle,
litchi…). Nos visites clientèle se font
en binôme, avec souvent l’appui
du Trade ﬁnance. Nous bénéﬁcions
d’ailleurs de la certification ISO
pour l’intégralité des opérations
internationales.
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François Lafolie,
Natixis Assurances

Florent Navoniko,
BMOI, Madagascar

Sandrine Allègre,
Caisse d’Epargne
Loire Drôme Ardèche
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Assureurs au service
de tous nos clients
François Lafolie
Responsable service Distribution
Maîtrise d’ouvrage projets
Natixis Assurances

Nous sommes
assureurs dans un
groupe bancaire,
ce qui signiﬁe que
nous produisons et
gérons les produits et services d’assurance (dommages aux biens, prévoyance, vie…) qui sont distribués par
ses réseaux bancaires, notamment
les Banques Populaires. Nous avons
donc deux grands types de “clients” :
les premiers sont les chargés de clientèle des agences bancaires, pour qui
nous déployons tous les outils nécessaires à la vente et au suivi de leurs
clients ; les seconds sont les clients
finaux des réseaux, pour qui nous
développons des applications, comme
par exemple des appli mobiles, et des
sites internet qui facilitent leur quotidien et leur apportent un service de
qualité. À tout moment, nos chargés
de clientèle doivent connaître la situation précise de leurs clients, et nous
mettons tout en œuvre pour qu’il en
soit ainsi. Nos clients sont assez ﬁdèles
dans la durée, mais il faut veiller à
maintenir cette “relation à trois” toujours plus ﬂuide et efﬁcace.

Le plaisir
de contribuer
à concrétiser
les projets
Sandrine Heintz
Chargée d’assistance réseau
Délégation départementale de Paris
CASDEN Banque Populaire

J’ai commencé
à travailler à la
CASDEN en 2004.
J’ai fait une escapade dans une
autre entreprise du groupe, mais
l’esprit et les valeurs CASDEN me
manquaient et je suis revenue ! À la
CASDEN, nos sociétaires sont principalement des personnels de l’Éducation, de la Recherche ou de la Culture.

Cette spéciﬁcité crée une très grande
proximité, et nos délégués départementaux CASDEN, enseignants présents au cœur des établissements ou
à la retraite, renforcent cette relation.
Banque coopérative, notre offre est
bâtie sur des principes d’égalité et de
solidarité et fait que nos sociétaires
se reconnaissent dans leur banque.
Notre Programme 1, 2, 3 en est une
parfaite illustration : le sociétaire
épargne, il cumule des points, puis il
emprunte à des taux très avantageux.
Avec l’épargne au cœur de notre activité, j’éprouve pour ma part le plus
grand plaisir à contribuer à concrétiser leurs projets futurs dans une
relation de conﬁance basée sur des
principes mutualistes, de transparence et de respect mutuel. Enfin,
dernier point essentiel dans notre
fonctionnement, notre fort partenariat
avec les Banques Populaires : nous
travaillons ensemble, complémentaires, pour proposer à nos sociétaires
les solutions les plus adaptées.

Connaissance,
expérience et…
émotion
Frédérique Druschke
Chargée d’affaires Gestion privée
Personnes protégées
Caisse d’Epargne Normandie

Sans aucune prétention, je crois
que nous avons
créé en Normandie
un métier unique
en son genre dans le réseau des
Caisses d’Epargne. En effet, depuis
cinq ans, je cumule deux expertises :
la gestion privée et l’univers des
personnes protégées. Par “personne
protégée”, nous entendons les
mineurs, les jeunes adultes (handicapés ou non) ou les personnes âgées,
sous protection juridique, la représentation pouvant être soit familiale, soit
professionnelle (associations tutélaires, mandataires judiciaires, hôpitaux…). J’interviens aux côtés des
chargés d’affaires Personnes protégées ou à la demande des agences,
quand une problématique patrimoniale se présente. Il convient alors de
proposer des solutions au mieux des
intérêts de la personne protégée, aﬁn

d’accompagner les familles ou les professionnels dans leur réflexion et
d’orienter la requête qui sera transmise au juge des tutelles pour décision
finale. Les entretiens sont parfois
compliqués, très émouvants du fait
des situations évoquées et, en même
temps, ils sont riches d’échanges, nous
y consacrons d’ailleurs tout le temps
nécessaire… C’est là que l’expérience
et la connaissance de cet environnement sensible et complexe, tant sur
les aspects législatif, social que ﬁnancier, prennent tout leur sens.

Mise en commun
d’expertises
Alessandro Massarelli ,
Ferdinando Schirripa, Marco Oriani,
Paolino Mazzeo*
Banque de Grande Clientèle
Natixis Milan

Nous couvrons
tous les besoins
de nos clients
corporate et institutionnels en
leur apportant un conseil stratégique
et des solutions sur mesure. Nous
avons récemment réuni nos expertises respectives pour accompagner
le groupe italien Salini dans l’acquisition de son concurrent Impregilo et
lui permettre de devenir n° 1 du BTP
en Italie. Nous sommes intervenus
en qualité de banquier conseil dans
l’OPA et la fusion des deux sociétés.
Nous avons également arrangé et
souscrit le ﬁnancement de cette acquisition puis reﬁnancé la dette via
l’émission d’un emprunt obligataire
high yield. Nous avons enﬁn accompagné Salini dans le processus de
notation auprès des agences de notation Fitch Ratings et Standard &
Poor’s. Cette transaction constitue la
plus importante offre publique d’achat
italienne de l’année 2013. Elle place
Natixis comme banque de référence
en ﬁnancement d’acquisitions corporate. Surtout, c’est un bel exemple de
mise en commun de nos expertises
métiers pour la satisfaction de nos
clients !
* Et aussi Guillaume Trentin,
Philippe Bichet, Christophe Richard,
Karim Mezani, Crama Trouillot Du Boys,
Nicola Morea, Jean Dado, Anne-Cécile
Delas, Boris Picchiottino.
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Et demain?
La France comptera 20 millions de personnes
de plus de 65 ans en 2030 ; l’Europe,
130 millions, soit une personne sur quatre.
Faire d’une population vieillissante un
moteur de croissance en satisfaisant mieux
ses besoins : c’est tout l’enjeu de la
Silver économie.

A

près le lancement de la ﬁlière
Silver économie en avril 2013 et
l’installation de son comité en
juillet, la ﬁlière s’est rassemblée
autour d’un « contrat de ﬁlière »
en présence de membres du
gouvernement, reposant sur la
responsabilisation des acteurs de la ﬁlière pour
garantir l’avenir de l’industrie et des services et
pour déﬁnir une vision commune sur son avenir.
L’objectif : transformer notre évolution démographique en atout économique, mettre en œuvre une
stratégie coordonnée associant acteurs publics et
privés pour construire une offre apte à conquérir
ce marché en pleine expansion.
Les domaines de croissance ne sont pas si
nombreux dans les pays matures : celui-ci présente
des perspectives attractives et diversifiées en
France, en Europe et en Amérique du Nord.
Le Japon, où l’espérance de vie est la plus élevée
du monde, fait ﬁgure de précurseur. De la réduction
des conditionnements de produits alimentaires à
la légèreté des caddies, des smartphones simpliﬁés
aux objets connectés liés à la santé et à la sécurité :
les entreprises ont largement adapté leur offre aux
attentes des personnes âgées.
Quinze millions de Français ont plus de 60 ans.
Ils représenteront dès 2015 plus de la moitié des
dépenses de consommation : alimentation, 60 %,
équipement, 58 %, loisirs, 57 %, assurances,
56 %(1)… Le marché français de la Silver économie (2)
est estimé à 92 milliards d’euros en 2013 et pourrait
dépasser 120 milliards en 2020. À l’échelle de
l’Europe, il s’élèverait déjà à plus de 400 milliards
d’euros (3). On pense naturellement aux aides à
domicile, avec 300 000 créations d’emplois attendues d’ici à 2020 (4), à la santé, à l’aménagement
des logements, aux services de téléassistance,
vidéosurveillance et télémédecine, mais, de fait,

tous les secteurs sont concernés : robotique, domotique, architecture, design, équipement de la maison, transports et mobilité, tourisme, loisirs,
habillement, alimentation, cosmétique, produits
de soin et de confort, emballage…
Dans tous ces domaines, l’intégration des technologies numériques dynamisera l’innovation, et
la France ne manque pas de champions pour entraîner toute la ﬁlière : multinationales comme Legrand
dans la domotique, Essilor pour la vue, L’Oréal pour
les cosmétiques, Orange dans la santé connectée ;
jeunes pousses et ETI comme Aldebaran Robotics
et son célèbre Nao, Withings et ses tensiomètres
et pèse-personnes connectés, In’Tech Médical pour
les instruments orthopédiques et implants.
Les territoires ont un rôle important à jouer
pour aider la nouvelle ﬁlière à se structurer autour
de PME-PMI innovantes. Plusieurs régions se sont
déjà engagées : l’Île-de-France avec une Silver
Valley à Ivry, la Basse-Normandie, l’Aquitaine, le
Nord-Pas de Calais, Midi-Pyrénées, la Martinique.
Les banques du Groupe BPCE, leurs structures
d’investissement en capital, Natixis Assurances,
la Fondation Caisses d’Epargne pour la solidarité
et les fondations sous égide, bien souvent pionnières par leurs solutions d’autonomisation des
personnes âgées, sont fortement mobilisées pour
accompagner le développement de cette nouvelle
ﬁlière.
L’allongement de la durée de vie est en effet un axe
de réﬂexion stratégique majeur pour le Groupe
BPCE, qui s’attache à proposer aux personnes des
solutions de nature à mieux sécuriser leurs parcours de vie. Un sujet à retrouver page 66.

(1) Source : Crédoc 2010.
(2) Marché des produits et services conçus pour les plus de 60 ans,
hors dépenses de santé.
(3) Source : Senior Strategic 2013.
(4) Source : Direction de l’animation de la recherche, des études
et des statistiques (DARES).
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Innovation

C’est la condition du développement
d’une Silver économie performante.
Les entités du groupe l’ont bien compris.
Un Kiosque de
la mobilité

In’Tech Médical,
leader européen
des instruments
et implants
orthopédiques
Le vieillissement de
la population entraîne
un besoin croissant
d’implants, comme les
hanches et les genoux.
Créée en 2000, In’Tech
Médical emploie
aujourd’hui 300 personnes
sur trois sites en France
et aux États-Unis.
Elle produit plus de
150 000 instruments et
implants par an et réalise
un chiffre d’affaires de
27 millions d’euros.
Innovation technologique,
qualité certiﬁée, service
sur mesure et réactivité
sont les ingrédients du
succès de l’entreprise
que la Caisse d’Epargne
accompagne au quotidien.

La Banque
Populaire mobilise
Décidée à compter parmi
les premières banques
de la Silver économie,
la Banque Populaire
mobilise ses forces vives
sur les perspectives
ouvertes par cette nouvelle
ﬁlière. Grands témoins
de la table ronde organisée
à cet effet par la Banque
Populaire : Éric Careel,
président de l’entreprise
d’objets connectés
Withings, et Jérôme
Arnaud, président du
cluster francilien Sol’iage,
dédié à la Silver économie,
et du groupe suédois Doro,
spécialiste mondial
des smartphones faciles
à utiliser.

Soutenir des associations
dans leurs projets de lutte
contre la perte d’autonomie
est la vocation du nouveau
Fonds ACEF (1) pour la
solidarité. À l’issue de son
premier appel à projets,
ce fonds de dotation, créé
en 2013 par l’ACEF et la
Banque Populaire Lorraine
Champagne, a choisi
d’aider à la création d’un
Kiosque de la mobilité pour
faciliter les déplacements
des personnes à mobilité
réduite. Sept autres projets
ont été soutenus en 2013
par le Fonds ACEF.
(1) Association pour le crédit
et l’épargne des fonctionnaires
et agents des services publics.

Aider les aidants
60 % des personnes
dépendantes vivent
à domicile. Le site
aidautonomie.fr est dédié
aux aidants familiaux. Créé
par Natixis Assurances
en 2009, c’est une mine
d’informations sur tous
les sujets liés à la perte
d’autonomie. C’est surtout
un forum d’échange et
d’entraide entre aidants
où plus de 18 000 messages
ont été échangés en
quatre ans. Dans son
prolongement, la page
Facebook Aidautonomie
regroupe plus de
20 000 fans. Natixis
Assurances vient de
publier Histoires de vie
Paroles d’espoir,
un ouvrage qui rend
hommage à l’extraordinaire
dévouement des aidants
familiaux, analyse
leurs attentes, souligne
l’urgence de trouver des
solutions institutionnelles
pour reconnaître et épauler
les aidants qui sont déjà
plus de 8 millions.

La Fondation Caisses
d’Epargne pour la solidarité,
partie prenante du projet
pilote Icare
Fondation reconnue d’utilité publique,
la Fondation Caisses d’Epargne pour la solidarité
lutte contre toutes les formes de dépendance
liées à l’âge, à la maladie ou au handicap.
Premier opérateur privé en France à but
non lucratif pour l’accueil et les services
aux personnes âgées dépendantes, elle gère
près de cent résidences où vivent plus
de 6 500 seniors et contribue au maintien
à domicile de plus de 11 000 personnes.
Comment assurer ce maintien le plus longtemps
possible aux meilleures conditions ? Selon quels
modèles économiques et d’organisation ?
Avec quelles technologies et quelle efﬁcience ?
La Fondation Caisses d’Epargne pour la solidarité
est partenaire d’un projet unique de services
innovants pour le maintien à domicile, le projet
Icare qui est expérimenté à grande échelle
pendant deux ans.

Domotique et convivialité
2 000 foyers dans quatre départements,
Corrèze, Creuse, Haute-Vienne et Loir-et-Cher,
sont en cours d’équipement depuis janvier 2013
de solutions domotiques, parcours lumineux,
détecteurs de chute et de fumée, associées
à une téléassistance avancée. Ces services
sont assurés par les équipes des plates-formes
de la Fondation Caisses d’Epargne pour la
solidarité qui installent les solutions domotiques
au domicile des bénéﬁciaires, traitent les appels
d’urgence et émettent des appels de convivialité.
Lors de précédentes expérimentations conduites
par la Fondation, ce dispositif a permis de diviser
par trois le risque de chute, première cause
de dépendance des seniors due à un accident
domestique.
300 foyers sont progressivement équipés
d’une tablette tactile. Elle favorise le lien social,
intègre un cahier de liaison pour suivre les
interventions de professionnels à domicile
et une télésurveillance clinique pour les
personnes atteintes de maladies chroniques.
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Soutenir
l’esprit
d’entreprendre
S’engager, encourager, fédérer les énergies, associer

les moyens, faire jouer les réseaux pour marquer des points,
gagner avec nos clients, nos équipes, nos partenaires. Avoir
et soutenir l’esprit d’entreprendre, c’est aider des territoires
à se transformer, à se développer. C’est agir tel un coach auprès
de ceux que nous accompagnons et soutenons. Et sur
ce plan, nos partenariats sportifs nous ont beaucoup appris.
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es entreprises de taille intermédiaire (ETI) se
sont afﬁrmées ces dernières années comme
les maillons forts de notre économie : résilientes à la crise, elles ont investi 82 milliards
d’euros dans nos territoires et créé 80 000 emplois
nets de 2009 à 2013, là où les autres catégories
d’entreprises affichent
un solde négatif ou nul.
Elles réunissent trois
atouts essentiels : une
vision stratégique à long
terme permettant de
mieux amortir les chocs,
un ancrage territorial fort
(deux tiers des sièges
sociaux en province) et un
développement international offensif (33 % des
exportations françaises
pour 0,2 % des entreprises).

L

des entreprises patrimoniales, qui représentent
80 % des ETI : ﬁscalité dissuasive, législation instable… Seules 7 % des entreprises patrimoniales
se transmettent dans notre pays quand l’Italie
afﬁche un taux de 70 % ! Les « Pactes Dutreil » ont
certes permis d’arrêter l’hémorragie des années
1980-2000, mais les obstacles
à la transmission demeurent
trop nombreux.
La seconde raison, c’est le
degré d’exposition des ETI au
déficit de compétitivité
français. Nos entreprises ne
bénéficient pas des seuils
d’exemption des PME et
subissent une pression ﬁscale
sans équivalent en Europe :
un taux de prélèvements obligatoires sur les entreprises de
64,7 %, supérieur de près de
25 points à la moyenne européenne. Cette ﬁscalité est un
frein majeur au développement des ETI.

Pour un
Mittelstand
français

ais ces très bonnes
performances ne
doivent pas masiberté est assurément le
quer une réalité préoccumaître mot pour encourapante : la France compte
ger nos entreprises à granmoins de 5 000 ETI, quand
Elizabeth Ducottet
dir, nos PME à devenir ETI.
l’Allemagne et le Royaumeet Philippe d’Ornano
Présidents d’ASMEP-ETI
Pour peu qu’on leur redonne
Uni en comptent plus du
les marges nécessaires pour
double. Le développement
créer, investir, innover, s’interd’un réseau d’ETI est donc
sans conteste l’une des clés du redressement éco- nationaliser et recruter…
nomique de la France. Nous devons donc favoriser Marques mondiales fortes, produits innovants et
l’émergence d’un véritable Mittelstand, capable de qualité, entreprises industrielles conquérantes
d’entraîner dans sa réussite tout un tissu deTPE et et compétitives, voilà les ingrédients indispensables pour remettre notre pays dans la course,
de PME, et de structurer de véritables ﬁlières.
Deux raisons principales peuvent expliquer la fai- voilà ce qu’un Mittelstand pourrait lui apporter.
Les ETI sont un actif stratégique qu’il est urgent
blesse actuelle du Mittelstand français.
La première, c’est le faible taux de transmission de faire fructiﬁer.

M

L
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SOUTENIR L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE

our comprendre l’enjeu particulier de ces
fameuses ETI, nous devons être lucides sur
notre situation économique. Notre pays a
connu une période particulièrement prospère
depuis la Seconde Guerre mondiale (malgré
quelques « trous d’air »…) et la récession exceptionnelle de 2009 en est un
tournant majeur. Certes, la
France est encore la cinquième puissance économique mondiale, de grandes
entreprises françaises sont
classées avantageusement
dans les palmarès mondiaux et le niveau de vie
demeure élevé. Si la photo
de notre présent est encore
flatteuse, la projection de
notre futur l’est beaucoup
moins car l’économie mondiale est frappée par un
mouvement aussi important
que la grande révolution
industrielle du XIXe siècle !

P

Alors que les ETI constituent la force de l’économie
allemande, mais aussi anglaise et italienne, elles
sont moins de 5 000 en France (soit 0,2 %)… Au-delà
des chiffres, ce qui frappe avant tout, c’est la méconnaissance que nous en avons tant les projecteurs
sont braqués sur les sociétés du CAC 40 sur lesquelles la France a construit
son aura industrielle.
L’enjeu est double : faire
grandir les PME pour qu’elles
deviennent des ETI et faire
grandir les ETI pour qu’elles
soient incontournables
sur leur secteur d’activité.
Les exemples d’Arkema ou
de Nexans sont ainsi intéressants. Naguère filiales
respectivement de Total et
d’Alcatel, ces groupes ont
proﬁté de leur nouvelle indépendance pour devenir des
leaders sur le secteur de la
chimie et des câbles.

Un rôle
majeur pour
les banques L

es banques ont un rôle
un moment où le chômajeur à tenir car ce
mage est la préoccusont elles qui accompapation principale des
gnement financièrement
Daniel Karyotis
Français, il est indispensable
la mutation et la transforDirecteur général,
membre du directoire,
de s’interroger sur le rôle
mation de ces entreprises.
Groupe BPCE
central que doivent jouer les
En effet, si une France sans
entreprises, et notamment
industrie est un suicide écoles ETI, dans le ﬁnancement
nomique, une industrie sans
de notre économie car ce sont ces entreprises qui l’appui des banques est une hérésie ! Ceux qui
créeront les emplois de demain. Les ETI, avec leur avaient peut-être rêvé d’une France sans industrie
fort potentiel de croissance, doivent devenir les fers au début des années 1990 se sont donc lourdement
de lance de notre industrie car leur ﬂexibilité, leur trompés : le renouveau industriel de notre pays
agilité, leur capacité à se spécialiser sont autant doit s’appuyer sur les ETI dont la capacité d’innod’atouts face à une concurrence exacerbée, inter- vation et la créativité doivent faire du « made in
nationale et totalement décomplexée !
France » un label d’exception.

À
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Le développement
ça se finance…
5, 1
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MD€
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NOUVEAUX

EN CRÉDIT-BAIL

Plus de 40 % des entreprises en France sont clientes d’une banque
du groupe, dont elles apprécient la proximité, la rapidité de décision,
le coaching attentif et efﬁcace pour le développement et la transmission.
Sélection d’initiatives et solutions 2013.

Innov&Plus

Ce prêt sans équivalent en France
de la Banque Populaire permet de ﬁnancer
à conditions privilégiées la quasi-totalité
des dépenses d’innovation technique,
industrielle, logistique, marketing ou
commerciale des entreprises de moins
de 500 salariés pour des montants de
25 000 à 7,5 millions d’euros. Grâce au
soutien du Fonds européen d’investissement,
Innov&Plus offre des taux attractifs,
des conditions de garanties personnelles
du dirigeant limitées à 50 % et la possibilité
de solliciter d’autres ﬁnancements et
garanties publics. L’enveloppe s’élève
à 250 millions d’euros.

Capital développement

Obligations

La Caisse d’Epargne poursuit
son engagement dans le capital
développement de proximité avec
la mise en place d’une enveloppe de
27 millions d’euros destinée à appuyer
la levée de fonds de ses huit sociétés
régionales (qui gèrent près de 1 milliard
d’euros d’encours) et à accompagner,
avec l’appui de Natixis, la création de
nouvelles sociétés de capital de proximité
comme CEPIC Participations, ﬁliale de
la Caisse d’Epargne Picardie. Au niveau
national, NGAM Private Equity, avec
un encours d’actifs gérés de 5,1 milliards
d’euros, couvre notamment le venture
capital, le capital développement et
la transmission. Toutes les structures
du groupe développent des produits
et des services innovants, adaptés
aux besoins des investisseurs.

La Banque Palatine propose des solutions
de ﬁnancement obligataire dédiées
aux ETI et PME en croissance de toutes
tailles sous la forme de placements privés
auprès d’investisseurs institutionnels
et notamment auprès des fonds de place
Novo pour des montants de 10 à 50 millions
d’euros sur cinq à sept ans remboursables
in ﬁne, du fonds obligataire Micado France
2019, dont sa ﬁliale Palatine Asset
Management assure la gestion, pour
des montants de 4 à 5 millions d’euros
sur six ans remboursables in ﬁne, et des
placements privés auprès d’investisseurs.
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… mais pas que
SEPA Turbo

Ingénierie sociale

Osez l’international !

Le standard européen SEPA remplacera
les virements et prélèvements nationaux
le 1er août 2014 au plus tard. Turbo Suite
Entreprise permet de réaliser cette
migration sereinement grâce à son
module de conversion SEPA. Ce logiciel
de communication bancaire peut même
être piloté à partir d’un smartphone.
46 000 entreprises utilisent cette
plate-forme de gestion des ﬂux
multiposte, multiproﬁl, multisociété,
multicompte, multibanque et multidevise
créée par la Banque Populaire.

Épargne salariale, titres de services,
dispositifs de compléments retraite par
capitalisation, plans d’actionnariat salarié :
l’ingénierie sociale permet d’attirer les
talents, motiver et ﬁdéliser les salariés
dans un cadre ﬁscal et social incitatif.
Du plan d’épargne d’entreprise au
transfert de jours de congés dans
un Perco : les banques du groupe,
appuyées par les spécialistes de Natixis
Interépargne et de Natixis Intertitres,
proposent les solutions les mieux
adaptées à chaque objectif RH.

Le Cercle Palatine des ETI permet aux
dirigeants d’entreprise d’échanger sur
des thèmes d’intérêt commun. La Banque
Palatine a convié dans ce cadre des ETI
devenues leaders mondiaux dans leur
domaine à partager leur expérience
de l’exportation et du développement
international avec d’autres ETI. Autre
initiative très concrète : la rencontre
organisée par la Banque Palatine à Rennes
entre une quinzaine d’entreprises
marocaines importatrices des ﬁlières
laitières et bovines et une trentaine
d’entreprises bretonnes du même
secteur.
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A

voir un Français sur deux pour
client, financer 20 % de l’économie : qu’est-ce que cela représente pour une région ? Ce reportage en donne un aperçu en
Nord-Pas de Calais.
La Caisse d’Epargne Nord France
Europe y est ancrée depuis 1834, la Banque Populaire du Nord depuis 1920. Avec trois grands ports
maritimes, le Crédit Maritime est naturellement
présent. Le Crédit Foncier contribue au ﬁnancement
des projets immobiliers. Natixis met ses compétences au service de ses grands clients nordistes
et des clients des réseaux Banque Populaire et
Caisse d’Epargne. Banque de l’entreprise et du
patrimoine, la Banque Palatine est présente, de

TOURCOING

ROUBAIX
VILLENEUVED’ASCQ

même que le Crédit Coopératif, banque de l’économie sociale et solidaire, ce secteur d’activité
compte d’ailleurs plus de 10 000 établissements
et près de 11 % des emplois salariés de la région (1).
Avec 3 500 collaborateurs, 410 agences, près de
17 milliards d’euros d’encours de crédits, nous
accompagnons plus de 2 millions de clients, dont
450 000 sont sociétaires de leur banque. Nous
sommes aussi le deuxième opérateur privé du logement social, qui représente 21 % de l’habitat (2) de
la région : le Groupe SIA gère près de 43 000 logements dans 300 communes et en construit environ
1 000 par an.
Nous sommes ﬁers de contribuer à de nombreux projets de mécénat et de solidarité.
La Banque Populaire du Nord agit notamment à
travers 31 Clubs Initiatives animés par des sociétaires bénévoles. Parmi ses nombreux engagements, la Caisse d’Epargne Nord France Europe a
été distinguée en 2013 (3) pour Objectif Nature, un
programme conduit avec les Espaces naturels
régionaux dont ont bénéﬁcié plus de 500 000 écoliers. Une belle sensibilisation à l’écologie pour la
région la plus jeune de France avec plus de 1 million de moins de 20 ans (4).
Pionnier de la première révolution industrielle,
durement touché par le déclin de la seconde, le
Nord-Pas de Calais entend se placer à l’avant-garde
de la troisième. Pendant un an, ses décideurs ont
travaillé avec l’économiste Jeremy Rifkin (5) pour
établir une feuille de route à l’horizon 2050.
Présentée en octobre 2013, elle veut faire de la
région un champion mondial de la transition
énergétique, de l’économie circulaire et de la
fonctionnalité : un projet résolument innovant,
bien dans la tradition nordiste marquée par l’esprit
d’entreprise, la créativité et la volonté de réussir.
La troisième révolution industrielle est en marche ;
nous nous y associons résolument.

AUTOMOBILE

VALENCIENNES

DOUAI
ROUBAIX

MAUBEUGE

ESCAUT

CAMBRAI

U T
N A
I
H A

AVESNES-SUR-HELPE

LE CATEAU-CAMBRÉSIS
FOURMIES

(1) Mon Nord-Pas de Calais, Magazine n° 20, février 2014. (2) Source : DREAL 2005.
(3) Trophée du Mécénat d’Entreprise pour l’environnement et le développement durable décerné par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie.
(4) 26,8 % de la population en 2012, Insee, septembre 2013. (5) Auteur de La Troisième révolution industrielle, 2012 pour l’édition française.
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Fish2Eco-Energy

L’art de l’échafaudage

Le prix du gasoil a doublé en quatre ans quand Jacques Bigot crée
en 2008 l’association France Pêche Durable & Responsable.
Mission : expérimenter des moteurs hybrides électricité-gaz en
remplacement des moteurs diesel pour réduire la consommation
des bateaux. C’est l’objet du projet Fish2Eco-Energy : un chalutier
d’une dizaine d’années, propriété de la coopérative étaploise
d’armement artisanal ACANOR, a été transformé pour recevoir
un moteur hybride et étudier ses performances en situation
de pêche. « L’investissement de plus de 2 millions d’euros est
principalement ﬁnancé par des subventions, mais les fonds ne
sont débloqués qu’une fois les factures acquittées. Le Crédit
Maritime a résolu ce problème de trésorerie avec une avance
sur subvention. Il a aussi ﬁnancé le rachat du chalutier par
l’ACANOR. » L’économie apportée par l’électricité est de 18 %.
Elle devrait atteindre 38 % lors du passage au gaz naturel,
qu’il faut encore homologuer. L’enjeu : favoriser la pérennité
de la pêche artisanale.

En trente ans d’activité, Christian Waelens est un professionnel
reconnu dans la location, le montage et le démontage
d’échafaudages. En 2007, il crée REATUB, une entreprise
résolument familiale puisque ses deux ﬁls, Alain et Christophe,
travaillent à ses côtés et partagent sa passion. L’entreprise est
spécialiste en installations complexes pour la restauration de
cathédrales, d’églises, de monuments historiques, mais aussi
pour des résidences privées et des locaux industriels : l’église
Saint-Géry de Cambrai (et ses 85 m de hauteur), le Théâtre
Jean-Vilar à Saint-Quentin ﬁgurent parmi ses nombreuses
références. Propriétaire des terrains nécessaires au stockage
du matériel, l’entreprise est autonome dans sa démarche :
elle possède son propre bureau d’études et emploie 20 salariés
très qualiﬁés dans un métier exigeant où la sécurité requiert
une rigueur et une cohésion sans faille. « Nos activités demandent
des investissements importants. Dès le départ, la Banque
Populaire du Nord nous a suivis, elle est devenue un vrai partenaire.»

<
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Sherpa de l’éco-transition

Le Louvre-Lens

Depuis douze ans, l’association cd2e dynamise l’économie
régionale et l’emploi par le développement de clusters et de
ﬁlières dans le domaine de l’environnement. Pôle d’excellence
régional en éco-technologies et éco-entreprises, cd2e intervient
dans le conseil, l’expertise technique, la veille stratégique,
l’information, la formation, la création et l’animation de réseaux
d’innovation. Pionnière de l’économie circulaire, elle est à l’origine
de TEAM2, un pôle de compétitivité unique en France, spécialisé
dans les technologies de recyclage et de valorisation des métaux
et matériaux. L’activité de cd2e porte aussi sur l’éco-construction
et la rénovation, les énergies renouvelables, le cycle de l’eau et
le traitement des sédiments. « Avec notre équipe de 30 personnes,
nous avons accompagné 650 entreprises en 2013 et nous pilotons
plusieurs projets pour la 3e révolution industrielle du NordPas de Calais, dont LumiWatt, la plate-forme solaire pédagogique,
souligne son directeur général Christian Traisnel. Mais à la
création de cd2e en 2002, le Crédit Coopératif a été la seule
banque à croire en notre projet. Il est toujours à nos côtés. »

Démocratiser la culture, dynamiser le développement d’un
territoire durement touché par la crise : le pari du Louvre-Lens est
en bonne voie d’être gagné. Le musée a fêté sa première année
avec 900 000 visiteurs, bien mieux que les 700 000 escomptés.
100 000 habitent le bassin minier, un visiteur sur six revient.
Les autres musées de la région ont d’ailleurs également bénéﬁcié
de ce nouveau ﬂux. « Nous visons environ 500 000 visiteurs par
an, précise Xavier Dectot, directeur du musée. Le renouvellement
des œuvres présentées dans la Galerie du Temps, qui offre
un regard nouveau sur les collections du Louvre, les animations
proposées au public de proximité, notamment scolaire,
la programmation d’expositions de haut niveau doivent y
contribuer. » Grand mécène bâtisseur du Louvre-Lens, la Caisse
d’Epargne Nord France Europe s’associe à ce projet. Après avoir
contribué à la construction du musée, elle a été mécène
de l’exposition « L’Europe de Rubens ». « Notre relation s’est
transformée, conﬁe Xavier Dectot. Elle est aujourd’hui celle
d’un partenaire qui nous accompagne sur le long terme. »

<
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La Cité de la Solitude
à Vieux-Condé

Euralille avec Ruddy Ricciotti
et Nexity

Deuxième opérateur privé du logement social en Nord-Pas de Calais
avec près de 43 000 logements, le Groupe SIA appartient à Habitat
en Région, collectif pour le logement social créé à l’initiative
de la Caisse d’Epargne. Le Groupe a engagé la rénovation
thermique de 7 500 logements miniers dans le cadre du Grenelle
de l’environnement. 3 600 sont classés au Patrimoine mondial
de l’humanité, comme la Cité de la Solitude à Vieux-Condé,
où 170 maisons ont été rénovées : travaux de grande ampleur
menés de l’intérieur des logements du fait des façades classées.
« Dans le cadre de la 3e révolution industrielle, nous conduisons
une réﬂexion avec un autre bailleur pour apporter des solutions
innovantes, explique Christophe Cappe, président du directoire.
Nous allons les expérimenter dans 50 logements à Lens. L’enjeu
est d’allier compétitivité et pérennité des techniques utilisées.
Nous construisons aussi plus de 1 000 logements par an, dont
des logements passifs et des logements à énergie positive
encore plus performants. »

Nexity a récemment livré un ensemble immobilier de plus
de 12 000 m2 situé à La Madeleine, au cœur du nouveau centre
international des affaires d’Euralille. Remporté sur concours,
il comprend 8 900 m2 de bureaux, un hôtel Campanile de
108 chambres, certiﬁés HQE, et 241 places de parking.
Son architecture, signée Ruddy Ricciotti, lui assure une forte
personnalité avec des fenêtres disposées de façon aléatoire et
une façade inclinée pour l’immeuble de bureaux. « Nous voulons
faire des immeubles très beaux pour ceux qui les regardent
et très bien conçus pour ceux qui les occupent, déclare Alexis
Perret, directeur général délégué de Nexity. Il n’est pas toujours
aisé de faire accepter les créations de grands architectes pour
des ouvrages commerciaux, mais nous avons été remarquablement
accompagnés par Euralille et la mairie de La Madeleine.
La Socﬁm, ﬁliale du Crédit Foncier, avec laquelle nous collaborons
très souvent, a réalisé le montage ﬁnancier, avec la participation
de la Caisse d’Epargne Nord France Europe et de la Banque
Populaire du Nord. »

<

<

<
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La croissance météorique
de Minafin

Une autre approche
de l’automobile

Chimiste originaire du Nord, Frédéric Gauchet reprend en 2005
la ﬁliale de chimie ﬁne d’un groupe australien. Elle produit
à Beuvry-la-Forêt des principes actifs pour la pharmacie. Chiffre
d’affaires : 20 millions d’euros. En 2013, les ventes de Minaﬁn
s’élèvent à 110 millions d’euros et ses effectifs à 610 personnes.
Implanté par acquisition en Allemagne, puis aux États-Unis, Minaﬁn
a également repris le site d’AstraZeneca à Dunkerque, dédié
aux génériques. « Nous sommes entrés en relation avec Natixis
lorsque nous avons voulu nous développer aux États-Unis.
En pleine crise ﬁnancière, les banques américaines ne prêtaient
pas. Grâce à Natixis, nous avons pu ﬁnancer nos projets. Elle est
devenue l’une de nos banques principales au sein d’un pool
qui compte aussi la Caisse d’Epargne Nord France Europe
et la Banque Populaire du Nord. » Minaﬁn développe aujourd’hui
cinq activités : Minakem pour la pharmacie, Minasolve pour les
cosmétiques, Pennakem pour la chimie verte, Pressure Chemical
pour les réactions à haute pression et la toute dernière à Lacq,
Minathiol pour la chimie du soufre.

Garagiste passionné de mécanique, Daniel Renard conçoit pour
ses loisirs un petit véhicule apte à se loger dans un camping-car.
Un journaliste lui consacre un article, révélant l’existence d’une
vraie demande. Tricycles, buggys, quads, utilitaires sans permis :
Daniel Renard et ses équipes ont construit plus de 30 000 véhicules
thermiques ou électriques depuis les années soixante-dix.
SECMA (Société d’étude et de construction de mécanique
automobile) compte aujourd’hui parmi les rares constructeurs
français indépendants et se distingue par une intégration quasi
totale de ses fabrications. L’incendie qui ravage en 2009 l’usine
d’Aniche est d’autant plus grave. Daniel Renard décide pourtant
de repartir, encouragé par ses fournisseurs et clients. En 2013,
SECMA emploie 18 personnes sur le même site reconstruit,
propose quatre modèles centrés sur le plaisir de conduire et
assure l’après-vente des véhicules précédents. La Caisse
d’Epargne Nord France Europe compte parmi ses banquiers :
Daniel Renard y a trouvé des interlocuteurs qui partagent sa passion.
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orsque la France prend ses quartiers
au bout du monde, le Groupe BPCE
en fait autant : il est aujourd’hui le
groupe bancaire le plus implanté dans
les départements et collectivités
d’outre-mer. Lorsque ses clients
passent les frontières pour travailler,
étudier ou commercer, les banques du groupe sont
à leurs côtés.

Outre-mer. Banques de proximité au service
des territoires et de leurs habitants, plusieurs
Banques Populaires et Caisses d’Epargne ont de
longue date ouvert des agences de proximité outremer : 76 pour la BRED Banque Populaire, 38 pour
la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse aux
Antilles et à la Réunion, une pour la Caisse d’Epargne
Ile-de-France à Saint-Pierre-et-Miquelon… Au-delà
de ces agences, le groupe va plus loin et certaines
de ses banques aussi.
BPCE International et Outre-mer (BPCE IOM),
qui rassemble les ﬁliales et les participations du
groupe dans la banque de détail hors de France
métropolitaine, compte cinq banques dans la France
d’outre-mer, avec 91 agences.
Afrique et océan Indien. Cinq autres
banques, ﬁliales de BPCE IOM, opèrent en Afrique
et dans l’océan Indien, où elles sont souvent parmi
les premières banques du pays : au Cameroun, au
Congo-Brazzaville, à Madagascar, en Tunisie et à
Maurice.
Au-delà des conﬂits et des difﬁcultés, l’Afrique
est aussi un continent en plein essor avec six des
dix pays à plus forte croissance du monde, une classe
moyenne de 150 millions de personnes appelée à
doubler en une génération. Le Groupe BPCE pourrait ainsi renforcer sa présence en Afrique subsaharienne pour tirer parti de ces perspectives de
croissance.
Pour Philippe Garsuault, directeur général de
BPCE IOM, « créer un vrai réseau africain, c’est
poursuivre le développement du Groupe BPCE.
Nous avons en Afrique un savoir-faire, nous y
sommes reconnus. Nous avons un rôle à jouer,
pour accompagner nos grands clients, pour développer les économies locales… En Afrique, nous
sommes sur des marchés en très forte croissance
– le taux de bancarisation est faible –, donc le
potentiel de développement est très important,
avec une épargne abondante. »

Si loin,
si proches

Comme leurs consœurs ultramarines, ces banques africaines servent toutes les clientèles et se
mobilisent pour le développement de leur pays.
En 2013, la BTK en Tunisie a ainsi obtenu de la
Banque européenne d’investissement une enveloppe à taux privilégié pour ﬁnancer les PME et
TPE : une voie ouverte quelques mois plus tôt par
la Banque deTahiti.

Relais de croissance. Aller chercher la
croissance là où elle est, en accompagnant ses
clients : cela peut être à fois très loin et tout près.
Très loin, avec la BRED Banque Populaire qui
tisse en Océanie, en Asie du Sud-Est et dans la
Corne de l’Afrique, un réseau de banques de détail
en s’appuyant sur son expérience outre-mer pour
se développer dans des pays encore peu bancarisés
et à fort potentiel de croissance.
Tout près, avec les Caisses d’Epargne qui ont
franchi les frontières limitrophes de leur région
pour accompagner leurs clients transfrontaliers :
la Suisse pour la Caisse d’Epargne Rhône Alpes
avec la création de la Banque du Léman, l’Allemagne pour la Caisse d’Epargne Alsace avec un
bureau de représentation à Kehl, la Belgique pour
la Caisse d’Epargne Nord France Europe avec une
agence à Bruxelles, le Luxembourg pour la Caisse
d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne qui a
repris, avec la Banque Populaire Lorraine Champagne, 51 % de BCP Luxembourg qui compte cinq
agences dans le Grand-Duché.
Accompagner les clients. Dans un
monde toujours plus mobile, les banques du
groupe souhaitent accompagner le mieux possible
leurs clients, particuliers et entreprises, directement
avec un réseau de banques performantes ou à
travers des banques correspondantes, selon les
besoins et les géographies. Les offres dédiées aux
ultramarins qui vivent entre la métropole et leur
région, aux expatriés adultes ou étudiants, ou
encore les solutions de bi-bancarisation proposées
aux migrants en sont autant de concrétisations.
Les entreprises bénéﬁcient de l’appui des cabinets
de conseil de BPCE IOM, Pramex International et
Ingépar, implantés dans le monde entier.
Allier internationalisation et proximité ? Une
nouvelle façon de grandir autrement.
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Banque de
la Réunion, 160 ans
d’innovation
Première entreprise inscrite
au registre du commerce de l’île,
première banque à employer des
femmes dès 1901, à adopter
la « semaine anglaise » en 1923,
à louer des coffres-forts
individuels en 1924, la Banque
de la Réunion, ﬁliale de
BPCE IOM avec 29 agences,
a fêté ses 160 ans en allouant
une enveloppe de 500 millions
d’euros pour des projets locaux.
La seconde tranche de la
« Réunionnaise des Énergies 1 »
en fait partie. Cette ferme
photovoltaïque produira
de l’électricité et de la vanille
de Bourbon avec une culture
biologique de cette délicieuse
orchidée à l’ombre des
panneaux solaires.
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Cameroun

La BICEC
accompagne
la révolution
mobile
Avec plus de
13 millions d’abonnés
pour 20 millions d’habitants,
le téléphone mobile a
de belles perspectives
au Cameroun. La BICEC,
l’une des premières
banques du pays, ﬁliale de
BPCE IOM avec 35 agences,
ﬁnance le déploiement
d’un troisième opérateur :
le groupe vietnamien
Viettel, seul à détenir
une licence 3G. Viettel
Cameroun s’est engagé à
investir environ 300 millions
d’euros pour couvrir 81 %
de la population en 2G
ou 3G dès le lancement
du service, avec des tarifs
inférieurs de 15 % à 20 %
à ceux de la concurrence.
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Saint-Pierreet-Miquelon,
l’archipel
des pionniers
Payer sans contact
ses achats de moins
de 20 euros : c’est possible
à Saint-Pierre-et-Miquelon.
La banque du même nom
a équipé les commerçants
de nouveaux terminaux
de paiement. Avec une
carte Visa à puce RFID,
pas besoin de code, cette
solution simple et rapide
fait de Saint-Pierre-etMiquelon une pionnière
hors hexagone de
cette technologie.
La Banque de Saint-Pierreet-Miquelon, ﬁliale de
BPCE IOM, est la seule
banque locale de plein
exercice. Elle compte
deux agences (l’une
à Saint-Pierre, l’autre
à Miquelon), 52 employés
et 4 680 clients.
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Claude Onesta
Sélectionneur de l’équipe de France
de handball depuis 2001

Annick Dumont
Entraîneur national
de patinage artistique

Quel coach !
Rendre le coaching sportif accessible à tous, mettre
en avant ceux et celles qui guident les athlètes vers leur plus
haut niveau : c’est l’objectif du dispositif de communication
Votre Coach by Groupe BPCE.

Le Groupe BPCE, avec Banque Populaire, Caisse
d’Epargne et Natixis, est engagé auprès de l’équipe
de France Olympique et du Comité National Olympique et Sportif Français depuis 2010. Ce partenariat a été renouvelé jusqu’à ﬁn 2016 : le groupe
entend le renforcer et le valoriser dans la durée.
Votre Coach by Groupe BPCE s’inscrit dans ce cadre.
Lancé lors de l’ouverture des Jeux Olympiques
d’hiver de Sotchi, il devrait se prolonger jusqu’à
ﬁn 2016, après les Jeux Olympiques d’été de Rio.

Un dispositif innovant. Cette communication interactive s’articule autour de témoignages
et de contenus à partager avec le site internet
votrecoach.fr, une page Facebook, un compte
Twitter… Rester au sommet, gérer le stress,
construire une équipe… : chaque mois, un entraîneur de renom donne une interview exclusive, sur
un thème donné. Les vidéos sont accessibles à
tous via le site internet et la page Facebook. Le site
internet propose aussi des histoires de coaching
racontées par des sportifs, des conseils pour la
pratique du sport au quotidien, les actualités de
l’équipe de France Olympique et du sponsoring
sportif des entreprises du Groupe BPCE.

Une page Facebook, animée par des vidéos et
des jeux-concours, est ouverte aux histoires de
coachs et de sportifs quels que soient leurs niveaux.

Conseil, performance, conﬁance. Ces
engagements réunissent coachs et banquiers : les
coachs aux côtés des sportifs qu’ils conseillent et
accompagnent pour atteindre leurs ambitions ; les
banquiers auprès de leurs clients qu’ils aident à
réaliser leurs projets. Pour tous, la plus belle des
récompenses est de voir ceux qu’ils épaulent
atteindre leurs objectifs.
Conçu pour porter les valeurs du Groupe BPCE
et renforcer sa notoriété, ce dispositif est aussi un
relais de communication pour le sponsoring sportif de ses entreprises : la voile pour les Banques
Populaires, le ski et le running pour les Caisses
d’Epargne, le rugby avec le Racing Metro 92 pour
Natixis. En donnant la parole aux coachs des
équipes ou des sports soutenus par ses marques,
le groupe joue son rôle fédérateur et ampliﬁcateur.
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Stéphane Bouthiaux et Siegfried Mazet
Entraîneurs de l’équipe de France
de biathlon

Jacques Gaillard
Entraîneur de l’équipe de France féminine
de saut à ski

Un site internet

Une page Facebook

Un compte Twitter

Interviews de coachs de talent,
conﬁdences, conseils de sport
et de santé, actualités de l’équipe
de France Olympique.
votrecoach.fr

Témoignages de coachs
et de sportifs, photos,
jeux-concours.
Votre Coach by Groupe BPCE

Les célèbres 140 caractères
pour donner des nouvelles
des coachs et de leurs athlètes.
@votrecoach

Rejoignez la communauté !
Mon banquier fait du coaching…
Développement
international

Gestion
dynamique

Stratégies
d’investissement

Épargne
de partage

Banque d’un franchiseur
sur deux, la Banque Populaire
facilite l’internationalisation
des têtes de réseau
avec l’appui de
Pramex International,
le cabinet de conseil en
développement international
du Groupe BPCE.
Le coaching comprend
les études de marché,
la déﬁnition d’une stratégie
adaptée au pays cible,
la recherche de partenaires,
l’assistance juridique,
comptable, ﬁscale
et sociale pouvant aller
jusqu’à la gestion
administrative de
la nouvelle ﬁliale.

Le secteur public
(collectivités locales,
hôpitaux, universités…)
détient souvent un
patrimoine immobilier et
foncier important. L’enjeu :
aider les décideurs locaux à
déﬁnir la stratégie qui servira
le mieux leur structure en
leur apportant une vision
exhaustive et juste de leurs
actifs, de leurs coûts de
détention et d’exploitation
et de leur possible
valorisation. La Caisse
d’Epargne accompagne
cette démarche de gestion
dynamique de patrimoine
avec l’appui
du Crédit Foncier.

Natixis Global Asset
Management conseille
les investisseurs, partout
dans le monde, pour leur
permettre de réaliser leurs
objectifs de rendement
à long terme dans des
marchés volatils. Cette
démarche, baptisée
Durable Portfolio
Construction, s’appuie
sur un centre de recherche
dédié, plus de 20 sociétés
de gestion spécialisées
et une plate-forme de
distribution internationale
qui permettent aux
investisseurs de bénéﬁcier
de conseils et d’expertises
mondialement reconnus.

Avec le Livret Agir du Crédit
Coopératif, une partie des
intérêts est versée à des
associations qui agissent
pour la solidarité
internationale, pour
une société plus juste,
pour la planète ou pour
entreprendre autrement.
Pour aider les épargnants
à choisir le thème qui
bénéﬁciera de leur
contribution, des soirées
Agir sont organisées,
favorisant ainsi la
découverte et les échanges
avec les associations
partenaires : une initiative
du Crédit Coopératif pour
cultiver l’envie de solidarité
de ses clients.
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Sporty,
1. Ensemble,
plaquons
le palu !
Natixis a associé en 2013
les « Ciel et Blanc » à sa
campagne « Ensemble,
plaquons le palu ! » : deux
mois de sensibilisation
qui ont permis d’informer
le public et de soutenir
de manière originale le
programme de lutte contre
le paludisme de l’ONG Plan
France et les recherches
de l’Institut Pasteur. Natixis
est parrain du Racing
Metro 92 depuis 2007
et engagée dans la lutte
contre le paludisme
depuis 2005.

3. La voile
olympique met
le cap sur Rio
La Banque Populaire
a renouvelé le soutien
qu’elle apporte depuis
2 000 à la Fédération
Française de Voile
et à ses 1 000 clubs
et écoles de voile.
Elle s’engage auprès
de l’équipe de France
de voile jusqu’aux Jeux
Olympiques de Rio 2016.

5. Esprit Glisse
aux Jeux d’hiver
de Sotchi 2014
Partenaire des équipes
de France de ski et de
snowboard depuis 1996,
la Caisse d’Epargne
a soutenu aux Jeux
Olympiques d’hiver
de Sotchi 2014, le Team
Caisse d’Epargne Esprit
Glisse, constitué de
six athlètes. La Caisse
d’Epargne s’est
notamment réjouit
de la performance de
Coline Mattel qu’elle
accompagne depuis
quatre ans. À 18 ans,
la Française a décroché
sans trembler le bronze
olympique dans l’épreuve
du saut à ski féminin,
pour la première fois
aux Jeux Olympiques.

sporty,

sportmidables !
2. Un hiver
olympique
Engagé auprès de l’équipe
de France Olympique
et du Comité National
Olympique et Sportif
Français depuis 2010,
le Groupe BPCE, avec
Banque Populaire, Caisse
d’Epargne et Natixis,
a renouvelé son partenariat
jusqu’à ﬁn 2016, après
les Jeux de Rio. Les Jeux
Olympiques d’hiver
de Sotchi 2014 ont été
l’occasion une fois de
plus pour le Groupe BPCE
de vibrer au rythme
des performances
des athlètes de l’équipe
de France Olympique.

6. Partenaire
historique du
tennis malgache
4. Belle victoire
pour le handball
féminin
Première discipline
pratiquée en milieu
scolaire, le handball est
aussi l’une de celles
où s’illustrent brillamment
les sportifs français.
La CASDEN Banque
Populaire est partenaire
de l’équipe de France
féminine de handball
depuis 2007. En 2013,
les Bleues ont relevé
des challenges importants
en remportant notamment
la première édition de
la Golden League en mars.

Depuis plusieurs années,
la BMOI, ﬁliale de
BPCE IOM, est reconnue
comme le partenaire
majeur du tennis à
Madagascar. Après avoir
sponsorisé différentes
compétitions, la BMOI
organise depuis 2010
ses propres tournois
comme l’Open BMOI
qui a intégré le circuit
du championnat national,
l’Open International
ou encore le Premium
Challenge en double.

7. Esprit Running
La Caisse d’Epargne
soutient 300 courses
à pied en France et met
à disposition des coureurs,
sur son site dédié,
des informations et
des conseils qui fédèrent
une communauté de
plus de 50 000 membres.
Parmi ses innovations,
l’application Social Runner
permet aux coureurs
de partager leur course
en direct avec leurs amis
sur Facebook et Twitter.

8. De record
en record pour
le Maxi Trimaran
Solo Banque
Populaire VII
18 heures, 58 minutes
et 13 secondes, soit plus
de 6 heures 40 minutes
de mieux que le record
précédent : Armel
Le Cléac’h pulvérise
le temps de la traversée
de la Méditerranée,
en octobre 2013, avec
le nouveau Maxi Trimaran
Solo Banque Populaire VII.
Un exploit réitéré en
janvier 2014 avec le record
en solitaire de la Route
de la Découverte, dans
le sillage de Christophe
Colomb, réalisée en moins
de 7 jours ! Et 2014, c’est
aussi l’occasion de fêter
vingt-cinq ans de partenariat
voile, avec les bateaux
aux couleurs du groupe,
et la construction d’un
nouveau monocoque
Imoca pour le prochain
Vendée Globe 2016…

9. Du freestyle
format XXL
Dans le cadre du dispositif
Esprit Glisse et de
son implication dans
le freestyle, discipline
émergente auprès
des jeunes, la Caisse
d’Epargne a été partenaire
pour la première année
des X Games de Tignes
(20-22 mars 2013). Une
compétition spectaculaire
où Thomas Krief, athlète
du Team Caisse d’Epargne
Esprit Glisse, a été
l’ambassadeur de
la marque face aux
plus grands spécialistes
mondiaux de la discipline.
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1.

www.natixis.com

4. www.casden.fr

7.

www.espritrunning.com

5. www.espritglisse.com

8. www.voile.banquepopulaire.fr

2. www.bpce.fr

6. www.bmoinet.net

3. www.voile.banquepopulaire.fr
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Être
responsable
Exercer

pleinement nos responsabilités de banquier,
contribuer au ﬁnancement d’un développement durable,
soutenir la croissance verte, des projets solidaires, promouvoir
l’investissement socialement responsable. Aider chacun
à s’assurer une plus grande sécurité face aux aléas de la
(longue) vie pour mieux en proﬁter : nous sommes heureux
et ﬁers de fournir ici quelques exemples de projets culturels
que nous épaulons.
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Pour
une finance
positive

Point de vue de Jacques Attali
Président du groupe PlaNet Finance

P

rendre en compte dans toutes les
décisions majeures, publiques et
privées, les intérêts des générations
futures.Telle est la déﬁnition de
la mission de l’économie positive.
Ce choix s’imposera de plus en
plus face aux déﬁs démographiques,
ﬁnanciers, écologiques, technologiques, sociaux,
politiques, idéologiques. Il est même la condition
nécessaire à la résolution de la crise économique
et ﬁnancière actuelle, qui trouve sa source dans
la tyrannie de l’immédiat qui règne de plus en
plus tant dans l’économie de marché que dans
les institutions démocratiques.

L’économie positive repose sur la pratique d’un
altruisme rationnel : chacun a intérêt au bonheur
des générations suivantes. Parce que, sans elle,
la vie de nos contemporains ﬁnira comme un
cauchemar.
L’économie positive est d’ores et déjà en marche,
sans être explicite. Elle rassemble toutes les
entités qui produisent des biens ou services,
marchands ou non marchands, privés ou
publics, en visant à être utiles aux générations
suivantes. C’est le cas des services d’éducation,
des investissements d’infrastructures, de
l’essentiel des ONG, des fondations, des acteurs
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de l’entrepreneuriat social, de l’investissement
socialement responsable, des institutions
de microﬁnance, du capitalisme patient,
du commerce équitable, de l’économie sociale
et solidaire, de l’économie circulaire.Tous,
ou presque, visent à servir à la survie du monde
et à la transmission du meilleur.
Nous avons rassemblé tous ces acteurs,
en un mouvement, qui se tient au Havre chaque
année, ﬁn septembre, et qui se réunira aussi,
dans les années à venir, en Italie, au Canada,
en Afrique du Sud et ailleurs.
À la demande du président de la République
François Hollande, un groupe de réﬂexion
composé de dirigeants d’entreprises, de
ﬁnanciers, d’universitaires, d’entrepreneurs
sociaux, d’artistes… a élaboré et formalisé
45 propositions en vue d’accélérer l’avènement
de cette économie positive, dans le cadre
d’un rapport rendu public le 21 septembre 2013.

« Chacun
a intérêt
au bonheur
des générations
suivantes. »
Parmi ces mesures, il a été souligné
la nécessité d’inscrire la mission positive
de l’entreprise dans la déﬁnition juridique
de l’entreprise. La nécessité de donner des
droits de vote variables aux actionnaires
en fonction de la durée de détention des titres,
de structurer des pôles territoriaux de
coopération positive autour de marchés
pérennes, d’afﬁcher l’impact social et
environnemental des produits pour éclairer
les choix de consommation. De mettre en place
un environnement réglementaire et ﬁscal
valorisant les comportements positifs et
sanctionnant les organisations non positives,
d’organiser la transformation des partenariats
public-privé en contrats de performance
environnementale et sociale, d’intégrer des
critères positifs dans les décisions d’attribution
des marchés publics, de mettre en place
une instance politique nouvelle représentant
les intérêts des générations futures. Par ailleurs,
l’éducation est essentielle pour libérer le désir
altruiste de chacun. L’école doit former

des citoyens altruistes, écoresponsables,
sensibles à la prise en compte de l’intérêt
des générations futures.
Un indice visant à évaluer le degré de positivité
d’un pays, d’une entreprise ou d’une collectivité
territoriale, est né de cette réﬂexion. Un premier
classement a été fait pour les 34 pays de l’OCDE.
En 2013, la Suède arrive en tête et l’Italie,
la France et la Turquie sont les derniers.
Des progrès importants restent à accomplir
pour notre pays pour une ﬁnance positive.
L’un des prérequis est de bâtir un capitalisme
patient, à travers une ﬁnance positive et
responsable. Une ﬁnance qui retrouve son rôle
de ﬁnancement des investissements positifs,
c’est-à-dire socialement et écologiquement
durables, dans le cadre d’une gestion
responsable de l’épargne collective, à travers
des fonds de long terme, du ﬁnancement
participatif, les social/green impact bonds,
les titres associatifs. Les principes de la
microﬁnance (la proximité, la conﬁance,
l’accompagnement et le refus de l’exclusion
ﬁnancière) doivent inspirer la ﬁnance positive.
La ﬁnance positive créera de la valeur pour
la société et l’ensemble de ses parties prenantes
grâce à des processus de décision positifs.
Elle combattra l’ultra-volatilité pour récompenser
la stabilité. Elle sera aidée par le suivi d’indicateurs
extra-ﬁnanciers positifs de référence, la révision
des normes comptables internationales.
Il s’agit là d’un immense chantier, presque
impossible à mener à bien, dans lequel chacun
a son rôle à jouer. Il permettra seul de sauver
la liberté individuelle, à laquelle nous sommes
attachés en la transcendant dans un altruisme
qui donnera tout son sens à la liberté et à
la fraternité.

« … Une ﬁnance
qui retrouve
son rôle de
ﬁnancement des
investissements
positifs… »
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Investir
autrement
C’est développer les énergies renouvelables,
promouvoir la biodiversité, isoler les logements
grâce à des solutions de coﬁnancement
qui rendent possible la réalisation des projets.
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Beauval et Vincennes
Du nouveau pour les animaux des zoos

Classé parmi les plus beaux zoos du monde et très engagé dans le développement durable, le zoo de Beauval réunit
plus de 5 700 animaux. C’est le premier site touristique de la Région Centre et le premier zoo à intégrer une usine de
méthanisation. Elle transformera 11 000 tonnes de déchets en chaleur pour chauffer les gorilles, les lamentins et
les éléphants. À la clé : une facture de gaz naturel réduite de 20 % et 763 tonnes équivalent CO2 par an de rejets évitées.
L’investissement de 2,3 millions d’euros est ﬁnancé pour 2 millions par la Caisse d’Epargne Loire-Centre dans le cadre
du dispositif Prévéo de la Région Centre. Dédié aux économies d’énergie et aux énergies renouvelables, Prévéo s’appuie
sur une ligne de 150 millions d’euros à taux boniﬁé de la BEI, abondée du même montant par les banques régionales
partenaires, dont la Caisse d’Epargne Loire-Centre et la Banque Populaire Val de France. Un fonds régional garantit 50 %
du prêt hors BEI, ce qui améliore encore ses conditions.
Le Groupe BPCE, avec son fonds spécialisé FIDEPPP, la Caisse d’Epargne Ile-de-France et le Crédit Foncier, est aussi partie
prenante de la rénovation du zoo de Vincennes, réouvert au public le 12 avril 2014 : une opération réalisée pour le Museum
national d’histoire naturelle en partenariat public-privé, le premier en France pour un établissement animalier.
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Pays voironnais

Innover pour ﬁnancer les économies d’énergie des copropriétés
Le Pays voironnais rassemble 34 communes, 90 000 habitants et 35 000 logements, dont près de 40 % ne sont pas
performants sur le plan énergétique. Comment favoriser les rénovations thermiques des copropriétés quand les
ﬁnancements collectifs sont rares, chers et difﬁciles à obtenir faute de garantie ? La convention tripartite entre la Banque
Populaire des Alpes, l’Ademe et le Pays voironnais instaure un cadre innovant. La solution proposée s’appuie sur
le programme de ﬁnancement européen ELENA pour les projets locaux d’efﬁcacité énergétique, distribué en France par
la Banque Populaire. Elle associe une offre d’éco-prêts à taux zéro ou boniﬁé à tous les copropriétaires ou à leur syndicat,
la mobilisation des subventions aux collectivités locales prévues par ELENA et la création de fonds de garantie pour faciliter
l’octroi des prêts aux syndicats de copropriétaires. Ces fonds sont auto-alimentés principalement par la vente des
certiﬁcats d’économie d’énergie (CEE) générés par les travaux. Le Pays voironnais devrait ainsi atteindre son objectif :
la rénovation thermique de 300 logements par an.
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Canada

Mobiliser l’énergie du vent, du soleil et du bois
Natixis occupe une place de premier plan dans le ﬁnancement de projets d’énergies renouvelables dans le monde.
En 2013, elle a ﬁnancé cinq importantes opérations au Canada. Natixis a notamment accompagné la construction et
l’exploitation du parc éolien South Kent Wind en Ontario : un projet de 566 millions d’euros. Ce parc de 270 MW évitera
l’émission de 877 000 tonnes de CO2 par rapport à une centrale à charbon. Toujours en Ontario, Natixis est intervenue
pour l’acquisition et la construction de Northern Solar, un portefeuille de projets photovoltaïques d’une capacité de
34 MW et d’un montant de 139 millions d’euros. La banque participe aussi au ﬁnancement d’une centrale à biomasse
de 40 MW électriques en Colombie-Britannique, l’une des plus grosses du pays. Implantée à Fort Saint-James,
elle valorisera 307 000 tonnes de déchets de bois par an en évitant l’émission de 95 000 tonnes de CO2.
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Toute une vie
L’allongement de la durée de la vie entraîne
une transformation profonde des parcours
personnels et professionnels dans un
environnement plus incertain.
Quels en sont les enjeux ? Comment concilier
autonomie individuelle et solidarité familiale
entre générations dans une société de longue vie ?

Concilier autonomie individuelle
et solidarité familiale

?

Nouveaux
enjeux
En 2013, le Groupe BPCE a consacré son Observatoire annuel et son colloque de rentrée à ce sujet
essentiel pour les Français, stratégique pour leur
banquier et assureur dont la mission première est
d’aider ses clients à réaliser leurs projets en sécurisant le mieux possible leurs parcours de vie.
L’allongement de la vie s’accompagne en effet
d’une profonde mutation des parcours individuels
dans un environnement économique marqué par
une grande incertitude et une forte volatilité. Cette
longévité transforme le rapport au temps et modiﬁe la durée des différentes étapes du cycle de vie :
études, vie active, vie conjugale, cessation d’activité.
Les parcours professionnels et privés deviennent
plus aléatoires, fragmentés et hétérogènes.
Les problématiques liées à la retraite, à la couverture des frais de santé, à la dépendance éventuelle
en ﬁn de vie deviennent d’autant plus prégnantes
que la déﬁance s’installe en ce qui concerne l’avenir
du pays, le pouvoir d’achat, la capacité des dispositifs de solidarité publique à maintenir une protection équivalente à celle d’aujourd’hui. Pour 86 % des
30 ans et plus, l’allongement de la durée de vie exige
« d’avoir de l’argent de côté le plus tard possible
pour tenir jusqu’au bout » (1) pour ne pas constituer
une charge pour ses enfants.

Difﬁcultés d’accès à l’emploi et au logement des
plus jeunes, décalage de la naissance du premier
enfant, chômage entre deux emplois, inactivité de
longue durée chez les plus âgés, familles monoparentales ou recomposées : les aléas de la vie suscitent des besoins croissants d’entraide familiale.
70 % des Français de 30 à 65 ans sont en situation
d’aider ou de devoir aider un enfant ou un parent (1).
La multiplication des transferts générationnels
compense pour partie le décalage des transmissions
lié à l’allongement de la durée de vie. 39 % des
30 ans et plus déclarent avoir été soutenus matériellement ou ﬁnancièrement par leurs parents dont
54 % des 30-39 ans. Ces derniers sont eux-mêmes
44 % à vouloir transmettre le plus possible à leurs
enfants aﬁn de les aider dans la vie (1).
Retraite, dépendance, solidarité familiale : les
Français aspirent à concilier ces objectifs et se
refusent à arbitrer entre autonomie et solidarité.
La préférence pour une stratégie patrimoniale plutôt qu’assurancielle traduit cette volonté. Le rôle
majeur que tient le logement dans la stratégie de
réponse à la dépendance est révélateur : lieu de
vie en autonomie, actif de dernier recours sous
forme de vente ou de viager pour les seniors, sa
transmission reste cependant privilégiée.
De la même façon, les Français préfèrent les actifs
polyvalents plutôt que les placements dédiés à un
usage précis, par exemple la préparation de retraite,
pour préserver leur ﬂexibilité ﬁnancière.
Les préoccupations ﬁnancières associées au
long terme se généralisent ainsi à tous les âges et
agissent comme une puissante motivation à épargner, a fortiori si les perspectives des régimes
sociaux et du pouvoir d’achat leur apparaissent
plus incertaines.

(1) Données issues de BPCE L’Observatoire
«Toute une vie », juin 2013.

66

BPCE_1403084_RA_2013.indd 66

06/05/14 11:49

BPCE_1403084_RA_2013.indd 67

06/05/14 11:49

BPCE_1403084_RA_2013.indd 68

06/05/14 11:49

ÊTRE RESPONSABLE

!

Nouvelles
réponses
Études, installation, santé, prévoyance, immobilier,
retraite : des solutions existent et la bancassurance
ne cesse d’innover pour accompagner l’évolution
des modes de vie.
Louer un logement sans caution parentale ?
La Banque Populaire le permet en partenariat avec
la LMDE (la mutuelle des étudiants). Organiser et
assurer sa colocation ? L’offre Coloc de la Caisse
d’Epargne propose un compte joint gratuit pour
régler les dépenses communes, une assurance
habitation en option couvrant chaque colocataire
désigné et pour un euro de plus par mois, une carte
nominative Visa Electron. Autre innovation : la
Prévoyance du locataire lancée par la Caisse
d’Epargne couvre jusqu’à un an de loyer en cas de
perte d’emploi ou d’incapacité de travail.
Du côté des propriétaires et de ceux qui veulent
le devenir, le Crédit Foncier a des solutions pour
tous les projets et toutes les situations sans même
avoir besoin d’y ouvrir un compte bancaire : du
prêt à l’accession sociale auquel peuvent prétendre… deux familles sur trois, à l’investissement
locatif sans apport, optimisation ﬁscale et assurance
des revenus incluses, du ﬁnancement des rachats
de soulte en cas de divorce au prêt viager hypothécaire foncier qu’il est seul en France à proposer.
Accessible dès 65 ans, Réversimmo est un prêt
garanti par une hypothèque sur un bien immobilier.
Les modalités de versement sont choisies par

l’emprunteur qui reste propriétaire et ne rembourse
de son vivant ni capital ni intérêts. À son décès, si
la valeur du bien est inférieure à la dette, la banque
supporte la perte ; si elle est supérieure, l’excédent
revient aux héritiers. Et contrairement à la vente
en viager, Réversimmo est réversible : l’emprunteur
peut décider à tout moment de rembourser ce prêt.
Innovation encore en assurance vie avec
Horizéo de Natixis Assurances : ce contrat multisupport nouvelle génération accessible et modulable offre des options d’arbitrages automatiques
jusqu’ici réservées aux contrats de haut de gamme.
Il se distingue également par ses deux packs de
supports ﬁnanciers prédéﬁnis, dont le pack Horizéo
vert constitué de supports relevant d’une démarche
d’Investissement Socialement Responsable (ISR).
En prévoyance, les assurances décès et invalidité
Tisséa et Garanties Famille proposent une option
qui couvre les maladies graves.
Quant au nouveau contrat Protection Juridique,
de Natixis Assurances, il offre des garanties
complètes et efﬁcaces pour défendre ses droits et
permet de résoudre des litiges dans de nombreux
domaines.
Natixis met Easiris à la disposition des chargés
de clientèle en agence. Intégré au poste de travail,
c’est un outil d’aide à la vente et à la souscription
de solutions d’épargne salariale pour les professionnels, les entreprises, les professions libérales
et les acteurs du logement social et de l’économie
sociale qui veulent instaurer des dispositifs collectifs pour leurs salariés. Cette application permet
de faire intervenir à distance un expert de Natixis
Interépargne et d’élaborer rapidement une offre
d’épargne salariale (PEE, Perco…) répondant aux
besoins spéciﬁques de chaque client.
Aider chacun à optimiser ses choix pour sécuriser son parcours de vie en gardant une marge de
manœuvre face aux aléas, concilier logiques assurancielle et patrimoniale en intégrant le fait qu’une
personne peut connaître plusieurs situations successives, parfois peu prévisibles : dans un environnement économique, financier et fiscal
complexe et incertain, ces objectifs soulignent le
besoin de conseillers de qualité, informés,
compétents et dont le seul intérêt soit celui de leurs
clients. C’est la vocation des programmes de formation déployés auprès des conseillers de clientèle
et des conseillers en gestion de patrimoine du
Groupe BPCE.
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Premier mécène du
neuvième art depuis 1984,
la Caisse d’Epargne
soutient plus de 30 festivals,
dont celui d’Angoulême,
trois concours nationaux,
dont le concours de la BD
scolaire, et une plate-forme
numérique, devenue
le rendez-vous des jeunes
auteurs. Cet appui
contribue à la vitalité d’un
secteur qui représente
en France 12 % du marché
de l’édition.

30 ans de
soutien à la BD

La Fondation d’entreprise
Banque Populaire apporte,
depuis 2013, son appui
aux projets de vie de jeunes
artisans d’art.
Elle a notamment choisi de
soutenir et d’accompagner
Mathilde Caylou, jeune
verrière, formée à l’école
supérieure des arts
décoratifs de Strasbourg,
en lui accordant une bourse
qui lui permettra de débuter
sa carrière sereinement.

Donner corps
aux idées

Mécénat
et culture

Pour la dixième année
consécutive, la Fondation
d’entreprise Crédit
Coopératif apporte son
soutien au festival Orphée,
qui se déroule chaque année
à l’automne dans plusieurs
villes d’Île-de-France. Celui-là
propose une semaine de
spectacles de danse, théâtre
et musique, associant
artistes valides et artistes
en situation de handicap.
La Fondation Crédit
Coopératif est co-fondatrice
et mécène principal du
festival depuis sa création.

Orphée

Principal parrain, depuis
trois ans, du Newport Jazz
Festival aux États-Unis, qui
mêle célébrités et jeunes
talents du jazz, Natixis
Global Asset Management
soutient également
un programme d’études
permettant à de jeunes
musiciens de poursuivre
leur formation musicale.

So jazz !
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Solidarités Nouvelles
pour le Logement a créé
un parc de 900 logements
pour accueillir, loger et
accompagner les plus
démunis aﬁn de les aider
à réintégrer la vie active.
Le Crédit Foncier apporte
à l’association les
compétences de ses
salariés et un soutien
ﬁnancier depuis 2010.
Un partenariat reconduit
en 2013.

Loger et
accompagner

Simone de Beauvoir

« Pour désirer
laisser des traces
dans le monde, il faut
en être solidaire. »

La Banque de Nouvelle
Calédonie accompagne,
pour trois ans, l’aquarium
des Lagons à Nouméa pour
l’aménagement d’un bassin
naturel qui accueillera les
trois espèces de tortues
calédoniennes : grosse tête,
verte et bonne écaille.

Un bassin
naturel pour les
tortues marines

Esprit Musique de
la Caisse d’Epargne fait
vivre la musique dans
toutes les régions avec
des coproductions de
concerts, des partenariats
avec 55 salles de spectacle,
la promotion de jeunes
talents et un nouveau
partenariat avec Radio
Classique pour accompagner
la tournée de 16 concerts
de prestige en régions.

Toutes les
musiques pour
tous les publics

La Banque Palatine a été
mécène, en 2013, du projet
Déﬁ Voile Solidaires
en Peloton – Vaincre
ensemble la sclérose
en plaques de la Fondation
ARSEP. Elle a soutenu
leur voilier qui a participé
à la Transat Jacques Vabre,
la course transatlantique
en double.

Déﬁ Voile pour
la recherche
sur la sclérose
en plaques
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Panorama
des activités
2013
74

Chiffres à l’appui
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80
84
85
86
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Banque commerciale et Assurance
Les Banques Populaires
Les Caisses d’Epargne
Le Crédit Foncier
La Banque Palatine
La Banque commerciale à l’outre-mer et à l’international
L’Assurance

88
89
90

Natixis : Banque de Financement,
de Gestion et de Services Financiers
La Banque de Grande Clientèle
L’Épargne
Les Services Financiers Spécialisés

92

Participations financières
Nexity – Maisons France Confort – Coface
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8,8 MILLIONS DE SOCIÉTAIRES
100 % *

100 %

50 %

50 %

BPCE
ORGANE CENTRAL

100 %

72 %

28 %

FLOTTANT

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

Organigramme
du Groupe BPCE
au 31 mars 2014
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Les chiffres
à l’appui
Compte de résultat
résumé (en millions d’euros)

36
millions
de clients

2013

2012

22 826

21 946

23 357

Résultat brut d’exploitation

6 691

6 011

7 476

Résultat avant impôt

4 889

3 743

4 663

2 669 (1)

2 147

2 685

Produit net bancaire

(1) Le résultat net part du groupe
2013 pro forma du rachat (suivi de
leur annulation) par les Banques
Populaires et les Caisses d’Epargne
des CCI détenus par Natixis et hors
réévaluation de la dette propre est
de 2,9 Md€.

Résultat net part du groupe

2011

des métiers
Contributionvant impôt
au résultat (1a) 2013 (en %)
du groupe

des métiers
Contributionroupe (1) 2013
au PNB du g
(en %)

31étie%rs cœurs
M
de Natixis

27étie%rs cœurs
M
de Natixis

15

7
12
10
5

4

10
6
66

65

71 %
Banque
de détail

71 %
Banque
de détail

s (SFS)
ciers Spécialisé
Services Finan
e
es
nc
ièr
ra
nc
su
ﬁna
erciale et As
Participations
Banque comm
de Clientèle
nque de Gran
Ba
e
gn
Épar
rs métiers.
tinctive et ho
s en gestion ex
) Hors Activité

(1

Activité
(en milliards d’euros)

Total de bilan
Crédits clientèle (encours bruts)

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2011

1 123,5

1 147,5

1 138,4

590,7

586,5

583,1
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Activité des réseaux
Banques Populaires

Caisses d’Epargne

(en milliards d’euros)

(en milliards d’euros)

Épargne
ﬁnancière

69,4
66,0

Épargne
ﬁnancière

118,6
118,1

65,9
123,0
132,8

Épargne
bilantielle

118,5
226,6
240,7

Épargne
bilantielle

141,2
154,8
160,0

Crédits
à la clientèle

31/12/2012

millions
de sociétaires

251,9
171,0
185,3

Crédits
à la clientèle

165,5
31/12/2011

8‚8

200,9

115 000
collaborateurs

31/12/2013

Structure ﬁnancière
31/12/2013

31/12/2012

31/12/2011 (1)

51,3

50,6

45,1

Fonds propres Core Tier 1

42,0

40,9

35,4

Fonds propres Tier 1

47,3

46,5

41,1

(en milliards d’euros)

Capitaux propres part du groupe

(1) Données pro forma de l’homologation IRBA du segment clientèle de détail du réseau Caisse d’Epargne.

Ratios prudentiels
(en %)

Ratio de capital total
Ratio de Tier 1
Ratio de Core Tier 1

8 000

14,4 %

agences
bancaires

12,5 %
11,6 %
12,2 %

12,8 %

10,7 %

11,4 %

10,6 %

9,1 %

31/12/2011 (1)

31/12/2012

Notations
au 21 mars 2014

Standard
& Poor’s

Moody’s

Notation long terme
Notation court terme
Perspective

A
A-1
Négative

A2
P-1
Stable

31/12/2013

(1) Données pro forma
de l’homologation IRBA
du segment clientèle de
détail du réseau Caisse
d’Epargne.

FitchRatings
A
F1
Stable

Les notes concernent BPCE et s’appliquent également au Groupe BPCE.
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Les Banques
Populaires
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 4e réseau bancaire en France avec 17 Banques Populaires
régionales, la CASDEN Banque Populaire, banque
des personnels de l’Éducation, de la Recherche et
de la Culture, et le Crédit Coopératif, acteur majeur
de l’économie sociale et solidaire.

3,9 millions de clients
sociétaires

19

Banques Populaires

3,9

millions de sociétaires

8,9

millions de clients

3 330

agences bancaires
+ 17 agences
e-BanquePopulaire
Encours d’épargne :

207,1 Md€
Encours de crédits :

165,5 Md€
Produit net bancaire :

6,4 Md€

Les banques
de proximité
Plusieurs ﬁliales des Banques
Populaires renforcent encore
le maillage de proximité dans
le sud de la France : la Banque
Chaix dans les Bouchesdu-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 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 2013
La Banque Populaire a réalisé une
année de développement record : elle a
conquis près de 100 000 clients particuliers
et plus de 10 000 professionnels.
En gestion privée, le nombre des clients
a dépassé les 310 000 avec 12 000 nouveaux
clients et les avoirs confiés s’approchent
des 60 milliards d’euros, en hausse de 4,2 %.
Première banque des entreprises avec
41 % des entreprises clientes (1), première
banque des franchisés (2), deuxième banque
des artisans, commerçants (3) et des professions libérales (4), la Banque Populaire
s’était engagée, avec le Pacte Envie d’agir,
à soutenir l’investissement et à distribuer
7 milliards d’euros de nouveaux crédits en
2013 pour financer 100 000 projets. Elle a
largement tenu sa promesse : 8,7 milliards
d’euros ont été mis en place et la banque
a obtenu une nouvelle enveloppe du Fonds
européen d’investissement (FEI) qui lui a
permis de lancer un prêt de financement
de l’innovation à conditions privilégiées.
Globalement, les encours de crédits
pro gressent de 3,5 % et les encours
d’épargne de bilan de 6,3 %.
La Banque Populaire a lancé son nouveau portail internet, accéléré le déploiement de la signature électronique dans le
réseau et enrichi les services proposés sur
smartphone.

Les particuliers
Avec une progression de près de 3 %, la
Banque Populaire s’est mobilisée avec
succès pour équiper ses clients actifs, plus
de 65 000 d’entre eux ont ainsi souscrit de
nouvelles offres en 2013. Enjeu stratégique,
elle a poursuivi sa conquête auprès des
jeunes avec un pack bancaire crédité
du Label d’Excellence des Dossiers de
l’Épargne et l’appui de ses partenariats
avec la LMDE (la mutuelle des étudiants).
Son programme affinitaire avec NRJ s’est
enrichi : les concerts NRJ ont complété un
dispositif déjà constitué de la carte NRJ
Banque Pop’ lancée en 2012 et largement
distribuée auprès des jeunes.
En synergie 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 renforcées. Un nouveau dispositif est également
déployé à l’intention des salariés et des
adhérents des comités d’entreprise et des
petites et moyennes associations.
La Banque Populaire a par ailleurs conclu
un protocole avec la Banque Centrale
Populaire du Maroc, dont le Groupe BPCE
détient 5 %, afin de simplifier la double
bancarisation des Marocains résidant en
France.

Les services
La Banque Populaire a lancé la nouvelle
convention de compte Affinéa qui permet
à chaque client de composer sa propre
palette de services bancaires.
La fonction de paiement sans contact
équipe désormais la moitié du parc de
cartes Visa et le portefeuille électronique
V.me de Visa a été lancé : il permet de régler
ses achats sur internet par carte bancaire
de façon simple et sécurisée.
Pour lutter contre la fraude, la Banque
Populaire déploie l’authentification par
code à usage unique auprès de ses clients.

Les prêts et crédits
Les encours de crédits aux particuliers
s’élèvent à 94,7 milliards d’euros à fin 2013,
en hausse de 6,4 %.
La production de crédits immobiliers a
atteint un niveau record, en partie porté
par les rachats, la faiblesse des taux incitant les particuliers à renégocier leurs
prêts. Dans un marché français en baisse,
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la production de crédits à la consommation
est restée stable, proche de 3 milliards
d’euros, grâce notamment au lancement
du Prêt Projet pour financer des travaux
ou l’achat d’une voiture, soutenu par une
campagne télévisée dynamique. Une offre
de regroupement de crédits a également
vu le jour.

La bancassurance
En ligne avec sa stratégie en matière de
bancassurance, les Banques Populaires
ont accru le nombre de leurs clients assurés de 5 % sur l’année 2013. Cela s’est traduit par plus de 235 000 contrats vendus
en IARD et près de 91 000 en prévoyance
et santé, ainsi les portefeuilles progressent
respectivement de 14,2 % et 7,6 %. Quatre
nouvelles offres ont été lancées : Protection
Juridique, un contrat unique pour toute la
famille qui a largement dépassé ses objectifs, ASSUR-BP Santé, une offre sur mesure
en cours de déploiement, Junior’Expat
pour les étudiants qui partent à l’étranger,
et un contrat Sécuriplus enrichi.

Les dépôts et placements
La collecte nette d’épargne bilantielle a
progressé de 3,8 % portant l’encours à
80,3 milliards d’euros. L’offre modulable
Selectio, assise sur des comptes à terme,
a été optimisée pour en faciliter la diffusion. Près de 680 millions d’euros de parts
sociales ont été souscrits.
L’épargne hors bilan – assurance vie et
OPCVM – est en hausse de 3,2 % avec un
encours de 47,4 milliards d’euros à fin 2013.
Horizéo, un contrat d’assurance vie multisupport appelé à devenir le contrat phare
du réseau, a été lancé en fin d’année.

La gestion privée
Banque Populaire Gestion Privée accompagne ses 310 000 clients dans la constitution, la gestion et la transmission de
leur patrimoine. Les compétences de ses
conseillers sont adaptées aux besoins
des professionnels, professions libérales
et dirigeants d’entreprise dans le cadre
d’une double relation professionnelle et
privée. Le dispositif d’information de la
clientèle patrimoniale a été refondu en
2013. Les équipes de la gestion privée ont
organisé avec succès les Rendez-vous
patrimoniaux et différentes actions avec
les centres d’affaires Entreprises du réseau.

Les professionnels
La Banque Populaire est la banque des
petites entreprises avec plus d’un million
de professionnels clients. Partenaire historique des Chambres de métiers et de
l’artisanat, partenaire officiel du Conseil
du commerce de France, elle est très active
auprès des professions libérales et accompagne les agriculteurs depuis vingt ans.
Elle se classe parmi les trois banques les
plus appréciées des PME (5) pour la qualité
de la relation avec ses clients.
À fin 2013, ses encours de crédits aux professionnels totalisaient 42 milliards d’euros, en hausse de 1,5 % dans un contexte
peu propice à l’investissement. Confirmant
son dynamisme et sa capacité d’initiative,
la Banque Populaire a lancé la carte Visa
Platinum Business, une première en
Europe, et mis en ligne un site d’information gratuit pour aider ses clients à mieux
préparer leur cessation d’activité : retraitedes-pros.banquepopulaire.fr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

. 15

Rives de Paris
BRED*
Nord
Lorraine Champagne**
Alsace**
Bourgogne Franche-Comté
Val de France
Ouest
Atlantique
Aquitaine Centre Atlantique
Massif Central
Loire et Lyonnais
Alpes
Provençale et Corse
Côte d’Azur
Sud
Occitane

Compétence nationale :
CASDEN Banque Populaire
Crédit Coopératif

18
19

* 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.
** Les Banques Populaires d’Alsace
et Lorraine Champagne préparent
leur fusion. Si ce projet est entériné
par leurs assemblées générales
respectives, la fusion devrait être
rétroactive au 1er janvier 2014.

(1) TNS Sofres, les entreprises
et les banques, 2013.
(2) 10e enquête annuelle de
la Franchise Banque Populaire/
Fédération française de la franchise/
CSA, décembre 2013.
(3) Enquête CSA Pépites 2012.
(4) Étude CSA, mai 2013.
(5) Baromètre Image Groupe 2013.
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Les agriculteurs

Le Crédit
Coopératif :
la banque de
l’économie
responsable,
sociale et solidaire
Le Crédit Coopératif agit pour
le développement d’une
économie à forte plus-value
sociale et environnementale
avec ses clients : associations,
organismes d’intérêt général,
mutuelles, fondations,
coopératives, entreprises
sociales et citoyens engagés.
En 2013, il a fêté 120 ans
d’existence et 30 ans
de ﬁnance solidaire.
Premier réseau bancaire
collecteur d’épargne solidaire,
le Crédit Coopératif a versé
48 millions de dons aux
associations partenaires en
30 ans. Il est, d’après
le baromètre Finansol de
la ﬁnance solidaire 2013,
à l’origine de 68 % des dons
issus de l’épargne de partage
en France.
Plaçant l’engagement au cœur
de son offre bancaire, le Crédit
Coopératif propose à ses
clients la plus large gamme de
produits et services qui leur
permet d’agir pour la planète
et ses habitants. Aujourd’hui,
un projet énergies
renouvelables sur dix en
France est ﬁnancé par le Crédit
Coopératif. Les fonds gérés
par sa ﬁliale Ecoﬁ
Investissements ont obtenu
cinq labels ISR de Novethic et
17 labels Finansol en 2013.

Les artisans, commerçants
et franchisés
La Banque Populaire a renouvelé son partenariat avec le FEI qui garantit 900 millions
d’euros de prêts aux petites entreprises à
travers les sociétés de caution mutuelle
artisanales (Socama). Banque d’un franchisé sur quatre (6), elle s’est associée aux
Échos de la Franchise pour conforter sa
visibilité et son leadership.
Afin d’accompagner ses clients dans leur
transition numérique, le réseau a largement déployé la solution Direct et Proche :
elle permet aux artisans et commerçants
de disposer d’une vitrine ou d’une boutique en ligne pour vendre de façon simple
et sécurisée. L’application Direct et Proche
pour smartphone, lancée en complément,
localise les artisans et commerçants à
proximité de l’utilisateur.
La Banque Populaire a développé aussi le
paiement sans contact qui facilite l’encaissement par carte des petits montants.

Les professions libérales
Plus de 127 000 clients de la Banque
Populaire exercent une profession libérale.
En 2013, elle a mis à leur disposition Liberal
et vous, le premier site d’information dédié
à leurs problématiques. Elle a par ailleurs
développé une solution d’épargne et de
financement pour les aider à adapter leurs
locaux aux normes d’accessibilité qui
entreront en vigueur en janvier 2015.

Le nombre d’agriculteurs clients a progressé de 2 % en 2013 pour dépasser les
64 300. La Banque Populaire leur propose
une offre complète : financement de matériels, crédits de campagne, warrants agricoles, couverture des principales matières
premières, site marchand de produits
fermiers Direct et Bon.
En 2013, elle a notamment refondu son
offre d’épargne pour que ses clients agriculteurs puissent bénéficier de la déduction fiscale pour aléas.

Les entreprises
et les institutionnels
Près de 121 000 entreprises sont clientes
des Banques Populaires qui mettent à leur
disposition 150 centres d’affaires et près
d’un millier de collaborateurs spécialisés.
En 2013, le nombre d’entreprises clientes
réalisant un chiffre d’affaires de plus de
50 millions d’euros a progressé de 4,1 %.
Plus de 184 000 institutions et associations
ont également choisi la Banque Populaire.
Elles constituent un relais de développement que le réseau s’attache à mobiliser
avec des offres adaptées.

Les financements
Les encours de crédits à moyen et long
termes de l’ensemble des entreprises
clientes se sont maintenus et s’élèvent à
23 milliards d’euros à fin 2013.
La Banque Populaire est le premier réseau
bancaire à avoir mis en place le préfinancement du crédit impôt compétitivité (CICE).
Bénéficiant déjà d’enveloppes de la BEI
pour financer des projets énergétiques
durables dans différentes régions et du FEI
pour le développement desTPE et PME de
la région PACA, la Banque Populaire a
obtenu un nouveau soutien du FEI pour
financer l’innovation à hauteur de 250 millions d’euros et lancé Innov&Plus. Ce prêt
destiné aux entreprises de moins de
500 salariés, permet de financer la quasitotalité des dépenses d’innovation technique, industrielle, logistique, marketing
ou commerciale pour des montants de
25 000 à 7,5 millions d’euros. Grâce au
soutien du FEI, Innov&Plus offre des taux
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La CASDEN
Banque Populaire :
banque
coopérative de
l’Éducation

attractifs, des conditions de garanties personnelles du dirigeant limitées à 50 % et
la possibilité de solliciter d’autres dispositifs de financements et de garanties publics.

d’ouverture simplifiée de comptes à
l’étranger et de prestations de qualité dans
chacun des pays représentés, notamment
en matière de gestion de flux et de trésorerie.

La gestion de flux
Les équipes des Banques Populaires se
sont fortement mobilisées pour accompagner la migration de leurs clients vers les
virements et prélèvements SEPA. Cette
solution harmonisée dans 33 pays d’Europe
remplace les virements et prélèvements
nationaux à compter du 1er février 2014.
La solution Turbo Suite Entreprise et son
application mobile, la première permettant
de piloter les flux d’une entreprise à partir
d’un smartphone ou d’une tablette, facilitent cette migration. 46 100 entreprises
utilisent cette plate-forme de gestion des
flux multiposte, multiprofil, multisociété,
multicompte, multibanque et multidevise
créée par la Banque Populaire.

L’international
Banque Populaire est la deuxième banque
française ayant le plus d’entreprises clientes présentes à l’international, avec 16 %
d’entre elles (7). Elles bénéficient d’un dispositif complet d’accompagnement : traitement des opérations commerciales,
couverture, conseil en développement
international et implantation à l’étranger
avec l’appui de Pramex International, la
structure dédiée du Groupe BPCE.
La BRED Banque Populaire, qui sert une
importante clientèle d’entreprises internationales, dispose d’une filiale dédiée
au commerce international. Elle est implantée en Océanie, à Djibouti, au Laos et au
Cambodge.
En 2013, la Banque Populaire a rejoint le
réseau Connector qui compte 15 banques
couvrant une trentaine de pays. Les entreprises clientes pourront ainsi bénéficier

Création et transmission
Premier distributeur de prêts à la création
d’entreprise (8), 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 sociétés de caution mutuelle
(Socama) et le Fonds européen d’investissement.
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 afin de faciliter les opérations. Elles
ont édité en 2013 leur premier Bulletin
d’opportunités : le volume et la variété
sectorielle et géographique des entreprises présentées en font d’emblée un
outil de référence pour les cédants, les
repreneurs et leurs conseils.

La CASDEN Banque Populaire
compte plus d’un million de
sociétaires parmi les
personnels de l’Éducation
nationale, de la Culture et de
la Recherche, dont 75 % sont
également clients Banque
Populaire. Elle s’appuie sur
un réseau de 222 délégués
départementaux (des
enseignants en activité
ou à la retraite), et de
7 500 correspondants dans
les établissements.
En 2013, la CASDEN a
amélioré son offre dédiée
aux jeunes et a signé, avec
la Maif, la MGEN et la
Conférence des présidents
d’université une charte de
coopération pour la formation
des futurs enseignants.
Elle a poursuivi la rénovation
de ses délégations
départementales (111 sur tout
le territoire) dans un esprit de
convivialité. Toujours aux côtés
des enseignants, elle a mis
à disposition de nouvelles
ressources pédagogiques
comme l’exposition « H2O,
la coopération dans le domaine
de l’eau ».

Le Crédit
Maritime :
banque du littoral
Historiquement banque de la
pêche et des cultures marines,
le Crédit Maritime et ses six
caisses régionales sont aussi
au service de tous les acteurs
de l’économie du littoral et des
plaisanciers avec des offres
dédiées.

(6) 10e enquête BP/FFF/CSA
décembre 2013.
(7) Enquête TNS Sofres 2013
« Les entreprises et les banques »
et analyse interne.
(8) BPI France – septembre 2013.
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Les Caisses
d’Epargne
Banques coopératives, les Caisses d’Epargne conjuguent
depuis 1818 confiance, solidarité et modernité.
Deuxième réseau bancaire en France, les 17 Caisses
d’Epargne 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.

4,9 millions de sociétaires
Les Caisses d’Epargne sont détenues en
totalité par des clients sociétaires 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.

17

Caisses d’Epargne

4,9

millions de sociétaires

25,9

millions de clients

4 197

agences bancaires
+ 17 agences
Monbanquierenligne
Encours d’épargne :

370,4 Md€
Encours de crédits :

200,9 Md€
Produit net bancaire :

7,0 Md€

Faits marquants 2013
415 000 clients sont devenus sociétaires.
La Caisse d’Epargne a bancarisé
173 000 clients particuliers supplémentaires, notamment parmi les jeunes de
16 à 25 ans.
La gestion privée en forte croissance
compte plus de 360 000 clients et près de
100 milliards d’euros gérés.
Les professionnels clients dépassent
300 000 et les entreprises sont plus de
40 000, une pénétration doublée en
quatre ans.
Premier financeur privé de l’économie
sociale, des collectivités locales, du secteur
hospitalier et du logement social, la Caisse
d’Epargne a accru son soutien à l’économie régionale de 14 % avec 45 milliards
d’euros de financements dont 42,8 milliards d’euros en crédit.
Près de 1 million de nouveaux contrats
d’assurance IARD et de prévoyance ont
été vendus.
L’épargne de bilan est en augmentation
de 19,7 milliards d’euros (hors encours
centralisés) et les encours de crédits de
15,6 milliards d’euros.
La Caisse d’Epargne figure pour la deuxième année consécutive parmi les
10 entreprises préférées des Français et
gagne une place dans ce classement (1).

Les particuliers
Banque de la famille, la Caisse d’Epargne
a pris neuf engagements auprès de ses
clients particuliers à commencer par un
conseiller attitré joignable par tous les
canaux, une grande accessibilité et des
solutions personnalisées. En 2013, le dispositif multicanal en agence a été renforcé
grâce au déploiement d’un nouveau poste
de travail. La Caisse d’Epargne a généralisé
la signature électronique sur place comme
à distance et continué d’enrichir ses services par internet fixe et mobile qui la
rendent accessible à tout moment.

Les services et l’assurance
Les 17 Caisses d’Epargne ont lancé le
coffre-fort numérique qui collecte et classe
automatiquement les factures et relevés
issus de différents émetteurs dans un
espace sécurisé. 250 000 clients ont déjà
souscrit ce service innovant.
L’offre d’assurance s’est étoffée d’une
Garantie Santé, d’une version enrichie de
Garantie Famille et pour les locataires,
d’une assurance de paiement du loyer en
cas de perte d’emploi.

Les prêts et crédits
La production de crédits immobiliers,
dynamisée par les rachats, atteint 24 milliards d’euros portant l’encours à 104 milliards d’euros en hausse de 9,6 %.
La production de prêts personnels s’élève
à 6,1 milliards d’euros en croissance de
1,2 % dans un marché en recul.

L’épargne
Les clients privilégient l’épargne liquide,
sécurisée et défiscalisée.
L’incertitude économique et fiscale favorise
l’épargne liquide : les encours des dépôts
à vue progressent de 1,3 milliard d’euros.
Le relèvement des plafonds de dépôts sur
le Livret A et le Livret Développement
Durable a été contrebalancé par la baisse
de la rémunération au second semestre.
Les encours d’épargne ont progressé de
1,2 % pour s’établir à 308,5 milliards
d’euros.
La souscription de parts sociales atteint
1,2 milliard d’euros.
Les encours d’assurance vie progressent
de 1,4 % pour s’établir à 101 milliards
d’euros. La Caisse d’Epargne a lancé un
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FCP innovant pour satisfaire une demande
de performance ranimée par l’évolution
des marchés boursiers : éligible au PEA,
il garantit 90 % du capital investi avec une
meilleure espérance de rendement.

La bancassurance
Les Caisses d’Epargne ont réalisé des performances remarquables avec près de
1 million de nouveaux contrats distribués.
À fin 2013, les portefeuilles atteignaient
3,8 millions de contrats prévoyance, multirisque habitation, assurance auto et
garanties santé.

La gestion privée
La gestion privée fonde sa croissance sur
l’expertise et la proximité et a lancé un
programme ambitieux à l’intention de ses
clients : 650 chargés d’affaires spécialisés
interviennent en conseil aux côtés du
conseiller habituel du client dans son
agence. Près de 150 agences se sont dotées
de bureaux dédiés ; 20 Espaces Gestion
Privée ont ouvert dans les principales
métropoles. Une lettre d’information et
un magazine dédiés ont été créés. L’offre
s’est enrichie notamment de la première
SCPI Duflot du marché et de solutions
d’optimisation fiscale dans le cadre du
dispositif Girardin logement social.
Le nombre des clients de la gestion privée
en croissance de 6 % et les encours
d’épargne gérés qui atteignent 97 milliards
d’euros placent la Caisse d’Epargne parmi
les leaders du marché.

Les professionnels
Plus de 300 000 artisans, commerçants,
professions libérales et petites entreprises
sont clients de la Caisse d’Epargne à titre
professionnel ; 8 sur 10 le sont aussi à titre
privé.
La Caisse d’Epargne et l’Ordre des expertscomptables ont signé en 2013 un partenariat pour faciliter l’accès des professionnels
au crédit.
La monétique confirme son dynamisme
avec une croissance de 17 % du nombre
des opérations et de 14 % pour les flux.
La Caisse d’Epargne devient le troisième
émetteur de cartes Business Visa (2).
Les professions libérales ont bénéficié
d’une offre d’épargne salariale rénovée.
La production de crédits à moyen et long
termes atteint 2,6 milliards d’euros en
augmentation de 7,6 %.
Le Compte Excédent Pro qui permet de
placer de façon simple et souple ses excédents de trésorerie a recueilli 918 millions
d’euros.

Les entreprises
La Caisse d’Epargne a poursuivi un développement dynamique auprès des entreprises, renforçant sa visibilité par de
nouveaux partenariats : le prix national
du jeune entrepreneur avec le journal La
Tribune, partenariat avec le centre des
jeunes dirigeants (CJD), le trophée des
jeunes de l’économie… Les flux commerciaux ont crû de 16 % pour dépasser
59,7 milliards d’euros. Les nouveaux crédits s’établissent à 2,5 milliards d’euros et
les encours à 7,6 milliards d’euros en
hausse de 13,1 %. Les dépôts à terme ont
également progressé pour s’élever à
7,6 milliards d’euros en fin d’année.
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Ile-de-France*
Normandie
Picardie
Nord France Europe
Lorraine Champagne-Ardenne
Alsace
Bourgogne Franche-Comté
Loire-Centre
Bretagne Pays de Loire
Auvergne et Limousin
Rhône Alpes
Loire Drôme Ardèche
Aquitaine Poitou-Charentes
Midi-Pyrénées
Languedoc-Roussillon
Provence-Alpes-Corse **
Côte d’Azur

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

La banque
numérique en
développement
Les clients de la Caisse
d’Epargne ont téléchargé plus
de 3 millions d’applications,
conclu 600 000 ventes à
distance et signé
électroniquement
16 000 contrats.

(1) Baromètre Posternak/Ifop
novembre 2013. La Caisse
d’Epargne est 9e.
(2) Source : Visa.
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Capital
investissement :
une oﬀre
renforcée
en région
La Caisse d’Epargne alloue
une enveloppe de 27 millions
d’euros au capital
investissement. 12 millions
d’euros permettront aux
Caisses d’Epargne dépourvues
de structures de capital
investissement de proximité
de s’en doter. 15 millions
d’euros accompagneront la
levée de fonds des sociétés de
gestion existantes, ﬁliales de
caisses régionales.

Un développement
international
de proximité
C’est le point commun des
quatre Caisses d’Epargne qui
ont franchi la frontière du pays
limitrophe de leur région :
la Suisse pour la Caisse
d’Epargne Rhône Alpes avec
la création de la Banque du
Léman, l’Allemagne pour
la Caisse d’Epargne d’Alsace
avec un bureau de
représentation à Kehl,
la Belgique pour la Caisse
d’Epargne Nord France Europe
avec une agence à Bruxelles,
et le Luxembourg pour
la Caisse d’Epargne Lorraine
Champagne qui a repris à
BPCE IOM, avec la Banque
Populaire Lorraine Champagne,
51 % de BCP Luxembourg
qui compte cinq agences dans
le Grand-Duché.

L’économie sociale

La Caisse d’Epargne accompagne le renforcement des fonds propres des entreprises régionales à travers des Fonds
d’investissement de proximité (FIP), des
Fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et des Fonds communs de
placement à risque (FCPR) gérés dans les
régions. En 2013, deux nouvelles structures
de capital développement pour compte
propre ont été créées : l’une par la Caisse
d’Epargne Picardie et l’autre par la Caisse
d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté.

L’immobilier
professionnel
La Caisse d’Epargne est la banque leader
sur le marché des professionnels de l’immobilier : aménageurs, lotisseurs, promoteurs et investisseurs pour toutes les
catégories de projets. En partenariat avec
Crédit Foncier Immobilier, elle propose à
ses clients des services complets d’expertise, de conseil, d’audit et de commercialisation.
La production de crédits est en forte croissance malgré la morosité du marché : elle
s’établit à 1,2 milliard d’euros, portant les
encours à 2,6 milliards d’euros en hausse
de 24,6 % avec un développement soutenu
des financements à moyen et long termes
aux sociétés foncières et fonds d’investissement.

La Caisse d’Epargne accompagne plus de
20 000 entreprises du secteur de l’économie sociale dont elle est le premier financeur. Elle a renforcé ses positions en 2013
auprès des moyens et grands comptes de
l’enseignement privé et des structures
sanitaires et médico-sociales.
La production de crédits a représenté
622 millions d’euros, similaire à 2012.
Les résultats sur l’épargne sont également
très bons avec une collecte de bilan de
1,4 milliard d’euros tandis que les flux
débiteurs ont atteint 19,3 milliards d’euros
en hausse de 12 %. La collecte d’épargne
de bilan a été bien orientée avec plus de
1,4 milliard d’euros collectés.

Les personnes protégées
Plus d’une personne protégée sur trois,
soit plus de 300 000 personnes, sont
clientes de la Caisse d’Epargne qui met à
leur disposition des conseillers spécialisés
et des solutions dédiées. L’objectif est de
favoriser l’autonomie des personnes protégées dans un cadre sécurisé, de faciliter
le quotidien de leurs représentants légaux
et d’apporter des solutions de placement
qui répondent aux demandes des juges
des tutelles. L’encours d’épargne confiée
s’élevait à 6,5 milliards d’euros à fin 2013.

Le secteur public
La Caisse d’Epargne est un acteur majeur
du prêt aux collectivités locales, à leurs groupements et aux hôpitaux publics. En 2013,
elle a mis en place 3,8 milliards d’euros de
financements nouveaux, pour certains avec
le Crédit Foncier. Les encours s’élèvent à
34,6 milliards d’euros en hausse de 3 %.
Grâce à son partenariat avec la Banque
européenne d’investissement, la Caisse
d’Epargne peut financer à taux bonifiés
des projets de lutte contre le changement
climatique, de gestion des eaux urbaines,
de rénovation durable des quartiers
sensibles, de modernisation et de développement hospitaliers. Avec sa filiale
Valoénergie, elle aide ses clients à bénéficier des certificats d’économies d’énergie
(CEE) qui peuvent financer jusqu’à 25 %
des travaux réalisés.
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Très actif dans le financement des projets
d’infrastructures, le Groupe BPCE a remporté six projets en partenariat public-privé
en 2013, représentant ensemble près
de 530 millions d’euros. Les Caisses
d’Epargne contribuent dans ce cadre au
développement de l’université de l’innovation de Grenoble, à la modernisation
de l’éclairage public de Cergy-Pontoise, à
la construction d’établissements pénitentiaires.
Elles équipent aussi les collectivités locales
de produits qui simplifient leur gestion
quotidienne : titres de services et de règlement de prestations sociales, carte d’achat
public, solutions de paiement par internet
des services municipaux aux citoyens.

Le logement social
La Caisse d’Epargne est le premier banquier privé des organismes du logement
social dont les constructions sont historiquement financées par les dépôts sur le
Livret A. Les Caisses d’Epargne participent
en qualité d’actionnaire à la gouvernance
d’un tiers des entreprises sociales et des
offices pour l’habitat et sont elles-mêmes
opérateurs.
Le développement du parc locatif social a
marqué une pause en 2013, mais les
mesures fiscales et la mobilisation du foncier public devraient favoriser la reprise
de la production.
En 2013, les Caisses d’Epargne ont engagé
avec le Crédit Foncier 906 millions d’euros
de prêts réglementés : PLS, PLI et PSLA (3).
Les nouveaux financements à moyen et
long termes du logement social ont atteint
1 milliard d’euros, portant l‘encours des
crédits à fin 2013 à 7,3 milliards d’euros.
Les encours de collecte s’élevaient pour
leur part à 7,2 milliards d’euros, placés à

hauteur de 2,5 milliards d’euros sur le
Livret A. Les flux commerciaux ont progressé de 9 %. L’intérêt pour les produits
d’épargne salariale et les titres de service
s’est confirmé.

Habitat en Région
Les Caisses d’Epargne comptent parmi
les principaux opérateurs privés de l’habitat social. Les ESH et coopératives HLM
qui leur sont apparentés, comme Erilia,
Logirem ou SIA, gèrent près de 188 000
logements.
Créé à l’initiative des Caisses d’Epargne
sous forme d’association ouverte à tous
les opérateurs du logement social, le collectif Habitat en Région promeut le dialogue et la synergie dans le respect de
l’autonomie de ses membres. Il leur permet de partager leurs avancées et de
bénéficier de solutions performantes pour
remplir au mieux leur mission d’intérêt
général : recherche foncière, travaux, équipements, audits énergétiques, valorisation
des certificats d’économie d’énergie.
Habitat en Région compte 28 sociétés
membres qui logent 423 000 personnes
et avaient plus de 5 000 logements en
construction à fin 2013.

Santé : maîtriser
la complexité
Dans le secteur de la santé,
marqué par une
réglementation omniprésente
et la diversité des statuts des
opérateurs, l’expertise de la
Caisse d’Epargne et
l’expérience de la Fondation
Caisses d’Epargne pour
la solidarité, qui gère
le premier réseau français
d’établissements pour
personnes dépendantes
âgées ou handicapées,
font la différence.
En 2013, la Caisse d’Epargne
est ainsi intervenue dans le
cadre du congrès de
l’UNIOPSS* sur le thème du
ﬁnancement de l’immobilier
des établissements
médico-sociaux.
* Union nationale interfédérale
des œuvres et organismes privés
non lucratifs sanitaires et sociaux.

(3) Prêt locatif social, prêt locatif
intermédiaire, prêt social locationaccession.
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Le Crédit
Foncier
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.

dynamique sur le marché du financement
de projets et des partenariats public-privé.
Il a participé notamment au financement
de nouveaux bâtiments pour l’université
de l’innovation de Grenoble et du réseau
d’éclairage public de Cergy-Pontoise.
Sur ce métier, sa production a été très
soutenue en 2013, avec une hausse de
23,3 % par rapport à 2012.

Les services immobiliers

258

points de vente

7 000

partenaires professionnels
de l’immobilier

11,7 Md€

de crédits accordés

3,5 Md€

d’émissions nouvelles

Le Crédit Foncier a enregistré d’excellentes
performances commerciales en 2013, avec
une hausse de près de 15 % de sa production de crédits immobiliers (11,7 milliards
d’euros en 2013). Le Crédit Foncier est bien
avancé dans la mise en œuvre des cinq
axes de son plan stratégique 2012-2017 :
développement de ses métiers cœurs au
service de ses clients nationaux et de ceux
du Groupe BPCE, accélération du programme de cession d’actifs internationaux,
mobilisation des modes de refinancement
complémentaires aux obligations foncières, diminution des coûts de gestion
(- 6 % sur un an) et renforcement des synergies avec les autres entités du groupe.
La Compagnie de Financement Foncier,
filiale à 100 % du Crédit Foncier, assurera
une partie de son activité de refinancement
au profit des autres établissements du
Groupe BPCE.

Les particuliers
Le Crédit Foncier assure le financement
de l’accession à la propriété dans l’ancien
comme dans le neuf. Il agit également dans
les secteurs de l’investissement locatif et
du financement des seniors.
Dans un marché incertain, la production
de crédits immobiliers aux particuliers s’est

élevée à 7,6 milliards d’euros, en hausse
de 18 %. Le Crédit Foncier a renforcé sa
position de premier distributeur des prêts
à l’accession sociale avec 46 % de part de
marché en 2013 (1).
Il a également accru sa position sur les
prêts à taux zéro avec une part de marché
de 25 %.
Enfin, les assurances perte d’emploi et
garantie revente, qui permettent de sécuriser les projets des clients, ont rencontré
un vif succès.

Le financement des
investisseurs et des professionnels
de l’immobilier
Le Crédit Foncier accompagne les investisseurs et les professionnels de l’immobilier (foncières, constructeurs, fonds
d’investissement…) dans la réalisation de
leurs opérations.
Le Crédit Foncier met également à disposition de ces opérateurs son savoir-faire
en matière d’arrangement et de syndication du financement des opérations.
En 2013, la production de crédits s’est élevée à 1,9 milliard d’euros en baisse de 3,9 %.
Par ailleurs, le Crédit Foncier s’est doté
d’une direction dédiée à la Syndication et
au Coverage, dont la mission est de développer l’activité de cofinancement avec
les financeurs bancaires et non bancaires.

Les équipements publics
Le Crédit Foncier prête aux collectivités
locales comme aux organismes en charge
de l’immobilier social.
Ses équipes définissent et accompagnent
le financement des grands projets d’infrastructure, au travers de montages complexes comme les contrats de partenariat
public-privé (PPP).
Le Crédit Foncier, associé aux autres entités du Groupe BPCE, a connu une activité

Le métier de services immobiliers est
exercé par Crédit Foncier Immobilier, filiale
à 100 % du Crédit Foncier, qui propose
deux pôles de services : le conseil, les
études et l’expertise d’une part, la commercialisation et la gestion de biens
d’autre part.
Son offre s’adresse aux institutionnels,
investisseurs, acteurs de l’immobilier résidentiel ou tertiaire et aux grands propriétaires.
Crédit Foncier Immobilier produit également des études et des analyses prospectives des marchés immobiliers, attendues
et observées avec attention par les professionnels du secteur, les institutions
publiques et, au-delà, par les médias dont
elles constituent une source privilégiée
d’informations.
À l’issue de sa troisième année d’existence,
Crédit Foncier Immobilier a confirmé en
2013 sa place de quatrième conseil immobilier français, avec un chiffre d’affaires
avant rétrocessions de 41 millions d’euros
et un effectif de 260 collaborateurs.

Les opérations financières
Le métier des opérations financières porte
sur le refinancement des prêts distribués
par le Crédit Foncier ou d’autres entités
du Groupe BPCE. Il est principalement
assuré par la Compagnie de Financement
Foncier, filiale à 100 % du Crédit Foncier,
dont l’objectif est de refinancer l’activité
de crédit hypothécaire aux particuliers et
de crédits au secteur public par l’émission
d’obligations foncières ou par titrisation.
En complément de ses modes de refinancement traditionnels, le Crédit Foncier
développe des opérations de titrisation
de crédits immobiliers hypothécaires.
La Compagnie de Financement Foncier a
émis 3,5 milliards d’euros en 2013.
(1) Source : SGFGAS.
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La Banque
Palatine
Banque de l’entreprise et du patrimoine, la Banque
Palatine accompagne ses clients dans la réalisation
de leurs ambitions professionnelles et personnelles
dans le cadre d’une relation durable et personnalisée.

La Banque Palatine s’attache à établir avec
ses clients un véritable partenariat financier
fondé sur des expertises reconnues et des
conseils à forte valeur ajoutée avec des
solutions adaptées à chacun d’entre eux.

Les entreprises
La Banque Palatine a poursuivi un développement soutenu auprès des Entreprises
de taille intermédiaire (ETI) de 15 à 500 millions d’euros de chiffre d’affaires qui constituent son cœur de cible.
Pour promouvoir sa vocation, elle s’est
notamment associée à la remise des
grands prix des entreprises patrimoniales
et des ETI de l’ASMEP-ETI, aux côtés de
Bpifrance, et à la conférence sur le financement des PME-ETI organisée par
Les Échos et Capital Finance. Elle a également remis les Trophées « Ambitions
d’Entrepreneurs » en partenariat avec
i>TELE.
Très active auprès des médias, de l’audiovisuel et du cinéma, partenaire de la
Quinzaine des réalisateurs à Cannes, elle
s’est également associée à la dixième édition de la Journée de la créationTV, organisée par l’Association des professionnels
de l’audiovisuel (APA), ainsi qu’à l’assemblée des médias.
La Banque Palatine a été parmi les toutes
premières en 2013 à proposer à sa clientèle
d’entreprises le préfinancement de leur
crédit impôt compétitivité (CICE).
Élargissant ses solutions de financement,
elle a lancé une offre obligataire qui
s’adresse à une cible d’ETI très large. Cette
offre s’appuie sur le FCP contractuel obligataire Micado France 2019, sur les fonds
de place Novo qui permettent aux assureurs de financer les PME et ETI non
cotées, et sur des partenariats avec des
investisseurs.
La banque a par ailleurs organisé une ren-

contre à Rennes entre une quinzaine
d’entreprises marocaines de la filière laitière et bovine et une trentaine d’entreprises bretonnes du même secteur. Cette
initiative s’inscrit dans le prolongement
d’autres actions de promotion du développement international des entreprises.
Premier banquier des administrateurs de
biens et agents immobiliers en France, la
Banque Palatine a conclu un partenariat
avec le réseau Guy Hoquet l’Immobilier
portant sur la tenue et la gestion des
comptes réglementés et sur la mise à disposition des membres du réseau de son
offre dédiée aux professions réglementées
de l’immobilier.

La clientèle privée
Plus de 40 % des dirigeants des ETI clientes
de la Banque Palatine le sont également
à titre privé. Ils bénéficient ainsi d’une
approche patrimoniale globale.
La banque a déployé en 2013 son application pour smartphones et tablettes et
enrichi sa gamme de cartes bancaires avec
Visa Business, Visa Gold Business et Visa
Electron.
Elle a lancé un contrat d’assurance vie
innovant, intégrant des prestations
d’obsèques personnalisées et émis deux
produits structurés, indexé sur l’Euro
Stoxx 50, Palatine Europe Rendement 1
et Palatine Europe Actions 1.
La signature d’une convention de partenariat avec Natixis Luxembourg lui permet
de compléter son offre de gestion privée,
notamment en matière d’internationalisation du patrimoine.

La gestion d’actifs
Réputée pour sa gestion de conviction et
sa réactivité, Palatine Asset Management
compte une nouvelle fois parmi les dix
premières sociétés de gestion du classe-

ment de l’Alpha League Table. Elle gère
plus de 70 OPCVM, dont une dizaine bénéficient de 4 ou 5 étoiles Morningstar pour
leurs performances sur un, trois et
cinq ans. Il existe 7 fonds ISR dont 3 sont
labellisés par Novethic.
En 2013, la SICAV Uni-Hoche consacrée
aux grandes capitalisations françaises a
obtenu pour la quatrième année consécutive le Morningstar Fund Award.
Quant au fonds Micado France 2019 investi
en obligations émises par des ETI françaises, c’est un véhicule d’investissement
très innovant qui allie homogénéité, long
terme et rendement. Uniquement composé d’obligations à taux fixe à six ans et
coupons annuels avec possibilité semestrielle, il offre aux investisseurs une bonne
diversification sectorielle et permet aux
entreprises émettrices de bénéficier d’un
financement remboursable in fine.

52

agences

10 000

entreprises clientes

63 000
clients privés

7,3 Md€

d’encours de crédits

16,1 Md€

d’encours d’épargne
(bilan et hors bilan)

Les Trophées
Ambitions
d’Entrepreneurs
Banque Palatine et i>TELE
distinguent des ETI et des
entreprises à fort potentiel
qui innovent, exportent
et s’engagent pour
la croissance verte et
responsable.
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La Banque commerciale
à l’outre-mer et à l’international
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 aussi des activités
transfrontalières. Certaines sont présentes dans les DOM
comme la BRED, les Caisses d’Epargne Ile-de-France (1)
et Provence-Alpes-Corse (2). La BRED Banque Populaire
fait de l’international un important relais de croissance
avec une stratégie ciblée.

BPCE International
et Outre-mer (BPCE IOM)
BPCE IOM, avec plus de 3 500 salariés,
contrôle et développe un réseau de 10 banques détenues majoritairement et deux
filiales spécialisées (Pramex International
et Ingépar). BPCE IOM pilote également
les participations minoritaires dans la
BNDA (Mali), BCP Maroc, Fransabank
France, BCP Luxembourg, Banca Carige
(Italie) et Proparco (France).

Les banques
du réseau
de BPCE IOM
BPCE International et
Outre-mer (BPCE IOM)
rassemble les ﬁliales et
les participations du groupe
dans la banque de détail hors
de France métropolitaine.
Elle compte cinq banques
dans la France d’outre-mer,
avec 91 agences. Cinq autres
banques opèrent en Afrique
et dans l’océan Indien,
où elles sont souvent
parmi les premières banques
du pays : au Cameroun,
au Congo-Brazzaville,
à Madagascar, en Tunisie et
à Maurice, avec 103 agences.

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

Faits marquants 2013
Pour la première fois en 2013, toutes
les entités du réseau IOM ont structuré
leur plan stratégique autour des mêmes
axes pour le même horizon : 2017.
Le réseau de BPCE IOM a étoffé son
offre en direction des jeunes et poursuivi
une politique commerciale dynamique
qui s’est concrétisée par une croissance
de plus de 5 % des clients actifs et équipés.
La Banque des Antilles Françaises et
la Banque de la Réunion ont célébré leurs
160 ans.
La Banque deTahiti et la BTK enTunisie
ont conclu un accord avec la Banque européenne d’investissement pour le financement des PME locales.
En matière de projets, les financements
du Grand Hôtel à Cayenne, du complexe
touristique de Gouaro en Nouvelle-Calédonie ou encore de la seconde tranche de la
ferme photovoltaïque de la Réunionnaise
des Énergies 1 illustrent la variété des interventions.
La Banque Centrale Populaire du Maroc
et les réseaux Banque Populaire et Caisse
d’Epargne ont développé une offre bancaire commune pour leurs clients marocains résidant en France.
BPCE IOM a cédé 51 % de BCP Luxembourg à la Banque Populaire Lorraine

Champagne et à la Caisse d’Epargne Lorraine
Champagne-Ardenne qui pourront ainsi
mieux accompagner leurs clients transfrontaliers et se développer sur un territoire voisin.

Ingépar et Pramex International
Ingépar arrange des financements complexes d’actifs outre-mer et métropolitain :
infrastructures, transports, projets industriels, hôteliers et immobiliers. En 2013,
elle a notamment réalisé une forte activité
dans le secteur du logement social puisque
ce sont plus de 1 400 logements, répartis
sur La Réunion, Mayotte, la Guyane et la
Martinique, représentant près de 300 millions d’euros d’investissement, qui ont fait
l’objet d’opérations structurées par Ingépar.
Pramex International conseille et accompagne le développement international
d’environ 1 000 PME et ETI par an avec plus
de 100 consultants dans 15 pays. Partenaire
d’Ubifrance et de Bpifrance, l’année 2013
a vu le renforcement de son offre en fusions
et acquisitions pour les opérations de taille
intermédiaire (entre 15 et 80 millions d’euros) tant en France qu’à l’international.
Pramex International a conseillé près de
300 nouveaux projets sur l’année.

BRED Banque Populaire
La BRED est présente à l’outre-mer avec un
réseau de 76 agences dans les DOM et des
filiales en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. Forte de cette expérience, elle poursuit
une croissance soutenue et ciblée dans le
Pacifique (Vanuatu, îles Fidji), la Corne de
l’Afrique (Djibouti) et des pays d’Asie du SudEst (Laos, Cambodge) où elle fait figure de
pionnier parmi les banques européennes.
L’international et l’outre-mer mobilisent le
quart des collaborateurs de la BRED et représentent près de 45 % du bénéfice net en 2013.
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L’Assurance
Bancassureur intégré sur le marché français, le Groupe BPCE
s’appuie sur des filiales dédiées et des partenariats avec
de grands assureurs. Afin de devenir un bancassureur de plein
exercice, il a lancé la création d’une plate-forme industrielle
unique au sein de Natixis Assurances qui a acquis dans
ce cadre 60 % de BPCE Assurances.

De nombreuses évolutions réglementaires
ont marqué l’année : égalité tarifaire
homme/femme, accord interprofessionnel
pour l’assurance santé obligatoire, résiliation des contrats d’assurance rendue
possible à tout moment, création des nouveaux contrats d’assurance vie euro-croissance et vie génération.

L’assurance vie
Plusieurs sociétés concourent à la conception et à la gestion des contrats d’assurance vie que distribuent les réseaux du
groupe.
CNP Assurances, premier assureur de
personnes en France, est le partenaire des
Caisses d’Epargne, avec l’appui d’Ecureuil
Vie Développement. Cette activité a généré
6,7 milliards d’euros de primes en 2013 en
progression de 7 % par rapport à 2012.
Les contrats de gestion privée ont représenté 52 % de cette production. Le portefeuille compte 5,8 millions de contrats.
Natixis Assurances distribue ses contrats
principalement par le réseau Banque
Populaire. Elle gère 1,4 million de contrats
d’assurance vie. En 2013, elle a lancé
notamment Horizéo, un contrat d’assurance vie nouvelle génération, innovant
par sa tarification et ses services, et a
acquis 3,3 milliards d’euros de primes.
Les filiales Assurances Banque Populaire
Vie, Natixis Assurances Partenaires et
Vitalia ont été fusionnées sous le nom
d’ABP Vie.
Natixis Assurances se prépare, avec le
programme Assurément#2016 à reprendre
en 2016 la production nouvelle de contrats
d’assurance vie et de prévoyance dans le
réseau des Caisses d’Epargne.
Prépar-Vie, dédiée au réseau de la
BRED Banque Populaire, gère plus de
230 000 contrats et a généré 500 millions
de primes.

L’assurance dommages,
santé et prévoyance
Vecteur de croissance et de fidélisation,
l’offre d’assurance dommages, santé et
prévoyance distribuée par les réseaux
bancaires du groupe s’adresse principalement aux particuliers et aux professionnels. Cette activité a poursuivi une forte
croissance, soutenue par le programme
Ambition Banquier Assureur déployé
depuis 2011. L’objectif fixé par le plan stratégique 2014-2017 est d’équiper à terme
un client sur trois.
BPCE Assurances, détenue avec la Macif
et la Maif, a commercialisé près de
670 000 contrats à travers les Caisses
d’Epargne, le Crédit Foncier et la Banque
BCP. Les primes acquises (hors parabancaire) progressent de 11 % à 587 millions
d’euros.
Les Caisses d’Epargne ont distribué près
de 930 000 contrats produits par BPCE
Assurances et par CNP Assurances, autre
partenaire en prévoyance. Le canal internet
a permis de générer un nombre significatif de ventes en particulier en auto et en
multirisques habitation. La nouvelle offre
santé a été lancée en 2013 et a rencontré
un très vif succès auprès des Caisses
d’Epargne, elle est actuellement en déploiement auprès des Banques Populaires.
Natixis Assurances, avec son partenaire
Maaf pour l’assurance dommages, a bénéficié du dynamisme des Banques Populaires,
du Crédit Maritime et des banques régionales (1). Son chiffre d’affaires en dommages
progresse de 9 %, à 272 millions d’euros
avec un portefeuille qui dépasse le million
de contrats. En prévoyance individuelle,
Natixis Assurances réalise un chiffre
d’affaires de 205 millions d’euros, en progression de 4 %.
Parmi les nouveaux produits, Natixis
Assurances a lancé une Protection

Juridique et enrichi Sécuriplus de
nouvelles garanties, dont notamment
l’usurpation d’identité. Ecureuil Vie
Développement a rénové le contrat
Garanties Famille avec des garanties élargies. Le contrat Prévoyance du locataire
qui assure le paiement du loyer en cas de
perte d’emploi ou d’incapacité temporaire
totale de travail a été déployé avec succès
en 2013 dans le réseau Caisse d’Epargne.

L’assurance des emprunteurs
et les cautions
En assurance emprunteur, Natixis Assurances, assureur des Banques Populaires et
partenaire de CNP Assurances pour les
Caisses d’Epargne, a acquis 401 millions
d’euros de primes, en progression de 20 %.
La Compagnie Européenne de Garanties
et Cautions (CEGC), filiale de Natixis et
second émetteur de cautions immobilières
en France, a généré 320 millions d’euros
de primes en 2013.

Nuances Privilège :

Trophée d’Or
du magazine
Le Revenu
BPCE Assurances :

96 % de clients
satisfaits
N° 1 de
la satisfaction
client
Source : Cohda, juillet 2013.

(1) Banque de Savoie, CCSO,
Banque Chaix, Banque Dupuy,
de Parseval, Banque Marze.
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Natixis
Natixis est la banque internationale de financement,
de gestion 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,
assurance, banque privée, capital investissement)
et les Services Financiers Spécialisés.

Natixis, meilleure
lead manager sur
les covered bonds
en euros en 2013
Source : The Cover/Euroweek,
Best Euro Lead Manager
for Covered Bonds-Covered
Bond Awards 2013.

1er arrangeur en

ﬁnancements de projets
en partenariat publicprivé, concessions et DSP
(Délégation de service
public) en France sur
la période de janvier 2011
à juin 2013.

Source : Magazine des Affaires,
classement MLA en nombre
d’opérations.

1er bookrunner sur

le marché primaire
obligataire en euros
auprès des émetteurs
corporate français
en 2013 en nombre
d’opérations.

Source : Dealogic.

La Banque
de Grande Clientèle
La Banque de Grande Clientèle (BGC)
conseille les entreprises, les investisseurs
institutionnels, les entités du secteur
public, les fonds de private equity et les
réseaux du Groupe BPCE. Grâce à l’expertise de ses équipes associées à une
recherche reconnue, elle conçoit des solutions de financement et de marchés de
capitaux innovantes et sur mesure pour
répondre aux besoins spécifiques de ses
clients. Elle leur propose également des
services de banque transactionnelle.
La Banque de Grande Clientèle est présente sur les grandes places financières
au travers de trois plates-formes internationales : Amériques, Asie-Pacifique et
EMOA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).

Coverage & Conseil
Grâce à un dialogue stratégique régulier
et approfondi avec leurs clients, les équipes
du Coverage anticipent leurs besoins et y
répondent en optimisant l’ensemble des
produits et services de Natixis.
Présent en France (Paris et régions) et à
l’international, le Coverage s’appuie notamment sur les équipes de conseil stratégique : Fusions & Acquisitions, Conseil en
optimisation 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 de rapprochement, de levée de fonds, de restructuration
ou de défense du capital. L’équipe Conseil
en optimisation financière et en notation
intervient très en amont auprès des clients
afin de les aider à définir leurs stratégies
de financements sur fonds propres et par
endettement. L’équipe Marché primaire
actions apporte aux clients un conseil per-

sonnalisé dans les opérations touchant à
la structure de leurs fonds propres et à la
répartition de leur actionnariat ; elle dispose également d’une expertise sur la
conduite d’OPA/OPE et la mise en place
de stratégies de défense en cas de risque
de prise de contrôle.

Financements structurés
Natixis dispose d’une capacité globale et
internationale de conseil, d’arrangeur, de
prise ferme (underwriting) et d’ingénierie
financière dans les financements d’avions,
exportations, infrastructures, énergie et
matières premières, stratégiques et d’acquisitions, immobiliers et ingénierie sur participations. Très dynamiques, les financements structurés réalisent une production
nouvelle de 17,5 milliards d’euros en 2013.
En matière de financements de l’énergie
et des matières premières, Natixis confirme
en 2013 sa place auprès des grands négociants et producteurs dans les secteurs des
métaux et engrais et obtient la médaille de
bronze de « Meilleure banque en trade
finance sur le secteur des mines et
métaux » (1). En financements aéronautiques, Natixis joue un rôle essentiel sur le
marché des certificats EETC (Enhanced
Equipment Trust Certificates). Dans les
financements d’infrastructures, Natixis est
récompensée par plusieurs « Deals of the
Year » attribués aux opérations suivantes :
l’autoroute R1 en Slovaquie, les platesformes offshore pour Odebrecht et
N’Goma, la raffinerie Nghi Son(2). Les financements immobiliers intensifient leur
activité à l’international en 2013 avec la
signature d’opérations phares comme le
refinancement du portefeuille Selec pour
le compte de LBO France (620 millions
d’euros). En financements stratégiques et
d’acquisitions, Natixis intervient dans des
transactions majeures en France et à l’international comme l’acquisition de Smithfield
Foods par Shuanghui Group (4 milliards
de dollars, États-Unis, Chine).

Marchés de capitaux
Natixis propose à ses clients des produits
d’investissement, de financement et de
couverture sur les marchés de taux, crédit,
change, matières premières et actions.
En dépit d’un marché 2013 peu porteur
(baisse des volumes, incertitude sur l’évolution des politiques monétaires, etc.),
Natixis affiche un dynamisme commercial
qui témoigne de la capacité de sa plateforme Trading-Vente à proposer des
solutions adaptées aux besoins de ses
clients. En déployant le modèle Originate
to Distribute au niveau mondial, elle
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continue de développer ses capacités de
distribution de crédits auprès des investisseurs. Acteur de référence sur le marché
primaire obligataire en euros, Natixis est,
pour la troisième année consécutive, au
premier rang sur les covered bonds en
euros (3). Elle est également en première
position sur le marché primaire obligataire
en euros auprès des émetteurs corporate
français (4) et sur les émissions primaires
corporate High Yield français en euros (5).
L’expertise de ses équipes en ingénierie
financière et l’intégration réussie des activités Strategic Equity Solutions et Funds
Solutions permettent à Natixis de poursuivre l’élargissement de son offre produits sur les marchés actions.

Activité de banque transactionnelle
Grâce à une collaboration étroite entre
Natixis et le Groupe BPCE, la clientèle du
groupe bénéficie d’une offre performante
de Global Transaction Banking : tenue de
compte et produits de trésorerie associés,
cash management, trade finance et correspondent banking (2 700 banques couvertes pour 150 pays).

Recherche
La recherche de Natixis (économique,
action, crédit, quantitative) participe à la
création de solutions financières adaptées
aux besoins des clients et contribue à
l’innovation financière de la banque.

L’Épargne
Les quatre métiers du pôle Épargnegestion d’actifs, assurance, banque privée
et capital investissement développent des
solutions d’épargne pour les clients de
Natixis et du Groupe BPCE. Ils répondent
aux besoins d’investissement, de gestion
d’actifs et de conseil des clientèles privées
et institutionnelles.
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.

Gestion d’actifs
Natixis Global Asset Management (NGAM)
s’appuie sur une vingtaine de sociétés de
gestion affiliées qui mettent en œuvre leur
propre stratégie d’investissement dans
les principales classes d’actifs. Quinzième
gestionnaire d’actifs (6) dans le monde, elle
dispose de solides positions aux États-Unis
et en Europe et se développe en Asie.

Dans un contexte économique en cours
de reprise avec des marchés financiers en
hausse, l’étendue de son offre et sa couverture géographique lui permettent de
réaliser une bonne année avec une forte
progression du montant des encours gérés
à 629,2 milliards d’euros à fin 2013, en
augmentation de 8,7 % en euros constants
sur un an. Ses encours sous gestion augmentent de manière significative aux ÉtatsUnis et en Asie. La collecte nette globale
s’élève à 13,4 milliards d’euros en 2013,
son plus haut niveau depuis 2007.
NGAM 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 près
de 20 pays. En 2013, cette plate-forme
centralisée réalise une année record de
distribution des expertises des sociétés
de gestion de NGAM à travers le monde.
Natixis Asset Management est l’expert
européen de NGAM avec 291 milliards
d’euros d’encours à fin 2013, soit 46 % du
total des actifs sous gestion de NGAM.
Elle offre des expertises reconnues dans
les principales classes d’actifs et styles de
gestion. Son activité est organisée autour
de six pôles d’expertise : Taux, Actions
européennes, Investissement et services
clients, Volatilité et structurés, Global
émergent, Investissement responsable.
En 2013, de nouveaux pôles d’expertise
ont été créés : Seeyond, spécialisé dans
la gestion de volatilité et de produits structurés, et Mirova, société de gestion dédiée
à l’investissement responsable et leader
dans plusieurs domaines de l’ISR qui a été
filialisée au 1er janvier 2014.

Assurance
Natixis Assurances conçoit et gère une
offre complète d’assurance vie, d’assurance prévoyance et d’assurance dommages aux biens, pour les particuliers, les
professionnels et les entreprises. Ses
produits sont distribués par les réseaux
du Groupe BPCE, principalement les
Banques Populaires. Natixis Assurances
est présente au Luxembourg au travers
de sa filiale Natixis Life, ainsi qu’au Liban
à travers des prises de participation dans
des filiales en partenariat avec des
banques privées locales.
Son chiffre d’affaires, toutes activités
cumulées, atteint 4,2 milliards d’euros en
2013. Natixis Assurances enregistre une
collecte brute en assurance vie en hausse
de 36 %. Ses encours en assurance vie
progressent de 4 % en 2013 à 39,2 milliards

15e

gestionnaire
d’actifs mondial
Source : Cerrulli, juillet 2013.

629 Md€

d’actifs sous gestion
Au 31 décembre 2013.

39,2 Md€
d’encours gérés
en assurance vie
Au 31 décembre 2013.

(1) Source : Trade and Forfaiting
Review-Excellence Awards 2013.
(2) Source : Project Finance
International, décembre 2013
(R1 « Europe – Bond Deal of the Year »,
Odebrecht « Americas – LatAm O&G
Deal of the Year », N’Goma « Middle
East & Africa – African O&G Deal of
the Year », Nghi Son « Asia-Paciﬁc
Petrochem Deal of the Year »).
(3) « Meilleur lead manager sur les
covered bonds en euros pour 2012 et
2013 » et meilleure banque de marché
en 2011 par 200 émetteurs de ce
marché, dans le cadre d’un vote
organisé par The Cover, publication
EuroWeek spécialisée sur le marché
des covered bonds.
(4) Dealogic au 31/12/2013 :
1er bookrunner en nombre d’émissions
« All French corporate Bonds in
Euros ».
(5) Dealogic au 31 décembre 2013 :
1er bookrunner en nombre d’émissions
« All French High Yield Corporate Bonds
in Euros ».
(6) Source : NGAM, 15e gestionnaire
d’actifs mondial, classement
Cerrulli-juillet 2013 portant sur les
encours sous gestion à ﬁn 2012.
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d’euros et la collecte investie en unités de
compte représente 18 %. L’assurance prévoyance est en hausse de 14 % en volume
de cotisations et l’assurance IARD augmente de 9 %, une hausse nettement
supérieure à celle du marché.

et opérations de Bourse, épargne salariale,
épargne retraite, titres de services et de
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.

Banque privée

Compagnie
Européenne
de Garanties
et Cautions :
N° 2 de la caution
de crédits immobiliers
aux particuliers
Coleader de la garantie
des administrateurs
de biens et agents
immobiliers en France

Natixis
Financement :
3e acteur sur
le marché du crédit
à la consommation
en France

15,4 Md€
d’encours
Au 31 décembre 2013.

La banque privée est entièrement dédiée
à la gestion du patrimoine des investisseurs privés. Elle comprend la Banque
Privée 1818 sur le marché français et
Natixis Private Banking au Luxembourg.
Elle développe son activité avec les
réseaux de distribution : les réseaux du
Groupe BPCE, les conseillers en gestion
de patrimoine indépendants (CGPI) et les
clients directs.
Elle fournit une large gamme de prestations
au travers de sa plate-forme Sélection 1818 :
gestion sous mandat, sélection d’OPCVM,
contrats d’assurance vie, etc. La Banque
Privée 1818 s’appuie également sur l’expertise de Sélection 1818, première plateforme bancaire (7) en France, et de VEGA
Investment Managers récompensé par le
prix Eurofonds 2013 de la meilleure société
de gestion française dans la catégorie 16/30
fonds.
Les actifs gérés par la banque privée s’élèvent à 22,4 milliards d’euros à fin 2013. La
Banque Privée 1818 confirme en 2013 la
bonne dynamique de sa collaboration commerciale avec les réseaux du Groupe BPCE.

Capital investissement
Le Capital investissement couvre le venture capital, le capital développement et
la transmission, ainsi qu’une activité de
fonds de fonds et de conseil en investissements. Il gère 5,1 milliards d’euros
d’actifs à fin 2013.
En 2013, ses six sociétés de gestion
s’adaptent à un environnement difficile
pour les levées de fonds, en développant
une offre de produits et de services innovants adaptés aux besoins des investisseurs.

Les Services Financiers
Spécialisés
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 consommation, financement du cinéma
et de l’audiovisuel) et les Services financiers (paiements, tenue de compte titres

Affacturage
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.
Quatrième affactureur (8) du marché,
Natixis Factor enregistre un chiffre d’affaires annuel affacturé de 29,8 milliards
d’euros au 31 décembre 2013, en croissance de 5 %. Cela représente 7 500 nouveaux contrats réalisés en 2013 avec la
clientèle des réseaux du Groupe BPCE, de
Natixis et d’un réseau de courtiers.

Cautions et garanties
La Compagnie Européenne de Garanties
et Cautions (CEGC), compagnie d’assurances, est la plate-forme multimétier de
garanties et de cautions de Natixis.
CEGC occupe la deuxième place du marché français de la caution de crédits immobiliers aux particuliers. En 2013, elle
cautionne 22,3 milliards d’euros de crédits
(+ 44 %), dans un marché soutenu par les
renégociations de prêts.
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, avec près de 4 800 garanties
délivrées dans le cadre de la loi Hoguet
pour un volume de 5,7 milliards d’euros.
Elle garantit le bon achèvement de la
construction de 14 411 maisons individuelles en France, soit 25 % du marché.
CEGC est également présente sur le
marché des entreprises avec plus de
50 000 actes émis en 2013, en croissance
de 16 %.

Crédit-bail
Natixis Lease développe et distribue une
gamme de solutions intégrées parmi les
plus larges du marché 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.
Dans un contexte économique difficile, la
production nouvelle de crédit-bail immobilier recule de 8 % en 2013 à 679 millions
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d’euros, alors que celle de crédit-bail mobilier, recentrée vers les réseaux du Groupe
BPCE, est stable à près de 1,6 milliard
d’euros.
Avec une production nouvelle de 234 millions d’euros en 2013, Natixis Lease enregistre des performances significatives
dans le financement des énergies renouvelables avec un quasi-doublement du
volume d’opérations arrangées en un an.
En 2013, Natixis Car Lease déploie sa
nouvelle offre de LLD auprès de la plupart
des Caisses d’Epargne et des Banques
Populaires et enregistre près de 4 000 commandes, soit une progression de 14,5 %
par rapport à 2012.

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
12 850 nouveaux contrats.
Les titres de services Chèque deTable® et
CESU Domalin® affichent une croissance
régulière et enregistrent une hausse de la
contre-valeur totale émise de 9,7 %, en
particulier auprès des grands comptes et
des collectivités locales.
En 2013, Natixis a anticipé l’évolution de
la réglementation prévue pour le premier
quadrimestre 2014 en préparant le lancement de sa carte titre-restaurant, Apetiz.

Crédit à la consommation

Paiements

Natixis Financement développe des offres
de crédit renouvelable et de gestion des
prêts personnels amortissables pour les
réseaux bancaires du Groupe BPCE.
Sa production nouvelle atteint 7,9 milliards
d’euros (près de 1,1 milliard d’euros pour
le crédit renouvelable et plus de 6,8 milliards d’euros pour les prêts personnels
amortissables).
Ses encours totaux atteignent 15,4 milliards d’euros au 31 décembre 2013, en
progression de 13 % en un an. L’entreprise
conforte ainsi sa place de troisième acteur
français du secteur (9).

Natixis Paiements regroupe la gestion des
moyens et systèmes de paiement et les
services aux particuliers.
Elle gère les opérations de paiement
(chèques, opérations de masse et unitaires,
monétique…) via l’ensemble des circuits
interbancaires et propose des prestations
connexes. Opérateur de paiements unique
pour le Groupe BPCE, elle traite les flux de
paiements des Banques Populaires, des
Caisses d’Epargne, de grands établissements bancaires français, soit une centaine
de banques et établissements financiers.
Natixis Paiements, troisième opérateur de
paiements en France – avec des parts de
marché supérieures à 20 % – aussi bien
dans les systèmes d’échanges que dans
la monétique, échange près de 6,7 milliards d’opérations de masse en 2013.
Dans le domaine de la monétique, elle
gère plus de 17 millions de cartes et traite
près de 3,5 milliards d’opérations cartes
en 2013.

Financement du cinéma
et de l’audiovisuel
Leader en France et en Europe, Natixis
Coficiné finance tous les métiers de l’image
et du son.
En 2013, sa production nouvelle s’élève à
285 millions d’euros, en baisse de 13 %,
après un exercice 2012 marqué par une
forte progression. Le total des mises à disposition de l’année atteint 625 millions
d’euros, en baisse de 2 % par rapport à 2012.

Ingénierie sociale
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 2013, 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 26,5 % (10).
Son offre Perco affiche un très fort développement notamment sur les segments
des entreprises et des institutionnels. Le
nombre de comptes Perco progresse de
30 % en un an, portant la part de marché
en tenue de comptes à 29,9 % (11).

Natixis
Interépargne :
N° 1 en France
en épargne salariale
Source : AFG, juin 2013.

Plus de

3 millions
de comptes tenus
Au 31 décembre 2013.

Natixis
Paiements :
3e opérateur de paiements
en France avec près de
6,7 milliards d’opérations
de masse
Au 31 décembre 2013.

Titres
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 gère 4 millions
de comptes titres.

(7) Classement au palmarès Gestion
de fortune 2014.
(8) 14,9 % de part de marché –
Source : ASF au 31 décembre 2013.
(9) Source : rapports annuels, analyse
Natixis Financement.
(10) Source : AFG au 30 juin 2013.
(11) Source : AFG au 30 juin 2013.
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Les participations
financières

Nexity

Maisons France Confort

Coface

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.
Résolument engagé pour ses clients,
l’environnement et la société, Nexity a
remporté en 2013 le grand prix des
Pyramides d’or de la Fédération des promoteurs immobiliers pour le programme
« Le Quartz à Nantes », distingué pour sa
modernité, sa durabilité et son insertion
naturelle dans l’architecture historique de
la ville, et le prix de l’Innovation pour
Ywood Business l’Ensoleillée à Aix-enProvence, premier parc tertiaire à énergie
positive en bois massif de France.
Le groupe a lancé deux offres très innovantes : une garantie de charges et de performance énergétique pour les entreprises
et une garantie de maîtrise des charges de
copropriété pour les particuliers.
Les résultats de 2013 confirment la robustesse du modèle, le dynamisme commercial et la qualité de la gestion de Nexity.
Dans un environnement difficile, le carnet
de commandes à fin décembre s’élève à
3,4 milliards d’euros, en progression de
8 % sur un an, soit 18 mois d’activité de
promotion (1). Le chiffre d’affaires s’établit
à 2,7 milliards d’euros et le résultat opérationnel courant à 192 millions d’euros.
Nexity bénéficie d’une solide structure
financière confortée par le succès d’une
émission obligataire de 200 millions d’euros en janvier 2013.

Maisons France Confort est le premier
constructeur de maisons individuelles
en France (2). Il a livré en 2013 près de
5 000 maisons.
Premier acteur de l’accession à la propriété
en France (3), le groupe développe des
constructions toujours plus écologiques
(Concept MFC 2020). Sa marque Rénovert
agit de même sur le marché de la rénovation.
Par ailleurs, Maisons France Confort a développé, avec l’appui du Groupe BPCE, une
offre qui permet aux collectivités locales
de proposer aux primo-accédants une
maison et son terrain à un prix accessible.
Le chiffre d’affaires consolidé 2013 de
Maisons France Confort s’élève à 516 millions d’euros, en repli de 8 %. Il témoigne
d’une bonne capacité de résistance dans
un marché très déprimé.

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 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.
En 2013, elle réalise un chiffre d’affaires
de 1,4 milliard d’euros, en retrait de 3,1 %
par rapport à l’année 2012 (– 1,6 % à périmètre et change constants). Celui de l’assurance-crédit diminue en 2013 de 1,2 % (à
périmètre et change constants) et le ratio
sinistres sur primes (net de réassurance)
est stable sur un an à 53,8 % en 2013, contre
53,4 % en 2012.

(1) Base chiffre d’affaires glissant
des 12 derniers mois.
(2) Source : Le Moniteur, 13 décembre 2013.
(3) Source interne.
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Depuis la création du Groupe BPCE,
nous avons choisi de grandir autrement.
Nous consacrons toutes nos ressources
à nos 36 millions de clients, dont
8,8 millions sont sociétaires
de leur banque. Nous faisons
de l’innovation, de la qualité du conseil
et du service la preuve de notre
engagement coopératif. Nous donnons
à nos 115 000 collaborateurs des raisons
d’être ﬁers de travailler dans
le deuxième groupe de bancassurance
en France : un groupe ancré
dans les territoires, proche de
ses clients, engagé pour une société
entreprenante et solidaire. Nous créons
de la valeur partagée en étant
ce que nous sommes : coopératifs,
banquiers et assureurs autrement.

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
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