RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2012

Depuis la création du Groupe BPCE,
en 2009, nous avons choisi de grandir
autrement. En consacrant toutes nos
ressources à nos 36 millions de clients,
dont plus de 8 millions sont sociétaires
de leur banque. En exerçant nos métiers
de façon innovante, responsable
et compétitive. En donnant à nos
117 000 collaborateurs des raisons d’être
fiers de travailler dans le deuxième
groupe bancaire en France, d’être utiles
à nos clients et à l’économie,
dont nous finançons 20 % des besoins.
Parce que nous sommes un groupe
unique et différent, nous avons souhaité
nous exprimer différemment sur nos
métiers et nos engagements. Nous vous
souhaitons une bonne lecture.
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Et si j’étais…
Réponses à la page 12

Si j’étais mille opportunités ?
De carrières, d’investissement, de création,
de performance, de dépassement,
de découverte, de formation, d’engagement,
d’amitiés, de passion, d’enthousiasme,
de générosité…
Si j’étais cent métiers ?
Tous les métiers de la banque et de la finance
utiles au développement économique et social.
Si j’étais une formidable source d’énergie ?
117 000 collaborateurs engagés et compétents.
Si j’étais un moyen de réaliser des rêves ?
586 milliards de prêts aux personnes, aux
entreprises, aux collectivités, aux associations.
Si j’étais un philanthrope ?
Agir contre toutes les exclusions, soutenir
et promouvoir l’esprit d’entreprendre.
Si j’étais un supporter ?
De la voile, du ski, du snowboard, du rugby,
de la course à pied, de 14 athlètes handisport
et de l’Équipe de France Olympique.
Si j’étais un mécène ?
Des arts et des lettres, de la musique et des
musiciens, du cinéma et de la BD, du Belem
et des Pen Duick, de la Comédie-Française
et du Festival d’Avignon.
Si j’étais un horizon ?
Les moyen et long termes.
Si j’étais un territoire ?
Toutes les régions métropolitaines et
outre-mer françaises et le reste du monde.
Si j’étais une priorité ?
Le client.
Si j’étais une qualité ?
La proximité.
Si j’étais une valeur ?
La solidarité.
Si j’étais un idéal ?
L’humanisme.
Si j’étais une mission ?
Mettre la finance au service de l’économie.
Si j’étais une histoire ?
Une histoire de coopération.

Conception et réalisation :
; BPCE, direction de la Communication groupe. Conseil éditorial et rédaction : Information & Conseil. Illustrations : Gwendal Le Scoul / Talkie Walkie (couverture, IIe et IVe de
couverture, p. 2-3, p. 4-5, p. 6 à 9, p. 22-23, p. 42-43 et p. 58-59), James Joyce / Breed London (IIe et IVe de couverture, p. 28-31, p. 47 à 51, p. 53, p. 54-55), Bruno Bressolin / Valérie Oualid (IIe et IVe de couverture, p. 2-3, p. 39 à 41),
Stephen Cheetham (IIe et IVe de couverture, p. 74 à 92). Bande dessinée : Catherine Meurisse (p. 66-67 et IVe de couverture). Photos : Samuel Bollendorff / FNCE (p. 69) ; Cédric Bussac (p. 69) ; Cosimo Mirco Magliocca, coll. ComédieFrançaise (p. 69) ; Stéphane Chevillon (p. 24) ; DPPI (p. 70) ; Jean-Pierre Duval (p. 70) ; Thomas Gogny / BPCE (p. 10, 17, 18, 20) ; Dominique Grandemange (p. 65) ; Christophe Guibaud / ABACAPRESS.COM (p. 20) ; Yohanne Lamoulère /
Transit / Picturetank (p. 61, 62, 63 et 65) ; Romain Leblanc (p. 68) ; Sébastien Le Clézio (p. 27, 68) ; Jean-Marie Liot / DPPI / FFVoile (p. 70) ; François Marinier (p. 69) ; Marc Moitessier / BPCE (p. 69) ; Tristan Paviot / BPCE (p. 19) ; Julien
Poupart / Rugby Attitude (p. 71) ; Christophe Raynaud de Lage / Édition 2012 du Festival d’Avignon, Six personnages en quête d’auteur, de Luigi Pirandello, mise en scène Stéphane Braunschweig (p. 64) ; Christian Schuett (p. 34) ; Benoît
Stichelbaut / BPCE (p. 70) ; Fabrice Vallon / Natixis (p. 19) ; Agence Zoom (p. 71) ; Corbis (p. 32-33 et 36-37) ; Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (p. 27) ; Fondation d’entreprise Banque Populaire (p. 69, 71). Impression : les Éditions
de l’Épargne. Ce document a été imprimé sur X-PER Premium white, papier certifié FSC.
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Grandir
autrement
Grandir autrement en consacrant toutes
nos ressources à nos clients, mettre la finance
au service de l’économie et le faire de façon
innovante, responsable, efficace et compétitive,
donner à nos équipes des raisons de s’engager
et d’être fières de participer à ce projet : voilà
ce qui nous anime. Parce que nous sommes
un groupe unique et différent, nous avons
choisi de nous exprimer tout autrement
en apportant sur nos métiers des éclairages
uniques et différents. Nous vous souhaitons
une bonne lecture.

Deuxième groupe bancaire en France, grâce à ses deux enseignes phares que sont Banque Populaire
et Caisse d’Epargne, le Groupe BPCE et ses 117 000 collaborateurs sont au service de 36 millions de clients
dont 8,6 millions de sociétaires. Les entreprises du groupe exercent leur métier de banquier 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 à ses clients une offre complète de produits
et services : solutions d’épargne, de placement, de trésorerie, de financement, d’assurance, d’investissement…
Fidèle à son statut coopératif, le groupe les accompagne dans leurs projets et construit avec eux une
relation dans la durée, contribuant ainsi à 20 % du financement de l’économie française.
1
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Des personnalités
extérieures
Vincent
Cespedes,
PHILOSOPHE

Serge Papin,
PDG

Issu d’une famille de
commerçants, Serge Papin
a fait toute sa carrière dans
le groupement coopératif
Système U. Élu PDG en 2005,
réélu en 2012, il a contribué
au succès de l’enseigne
de supermarché préférée des
Français, devenue n° 4 de la
grande distribution avec 10 %
du marché. Consommation
responsable, relations
durables avec les producteurs,
escalier social : Serge Papin
milite pour un commerce qui
profite à tous.

Olivier Pastré,
ÉCONOMISTE

Professeur d’économie
à l’université Paris-VIII,
membre du conseil
scientifique de l’Autorité des
marchés financiers,
administrateur de plusieurs
banques, producteur à France
Culture et directeur
de collection chez Fayard,
Olivier Pastré vient de publier
Repenser l’économie.
L’économie bottom-up
(Éd. Fayard). Sa conviction :
pour sortir de la crise, il faut
radicalement changer de
méthode. Les économies
performantes ne se
conduisent plus du haut vers
le bas, mais du bas vers le haut.

Le bonheur, l’amour,
l’éducation, Internet,
l’entreprise, la jeunesse,
la confiance, la jalousie...
Vincent Cespedes a des
idées sur tout et les partage
volontiers. Créateur du
premier jeu philosophique,
il nous convie chaque mois
à visiter son Abécédaire
sous forme de conférences
philosophiques.

Jacques
Vallée,
VENTURE CAPITALIST,
SAN FRANCISCO

Venture capitalist,
co-fondateur des fonds
EuroAmerica qui ont réalisé
plus de vingt introductions
en bourse aux États-Unis
depuis 1990, Jacques
Vallée s’installe en
Californie après des
études d’astrophysique
en France. Docteur en
informatique de l’université
Northwestern, il a contribué
à l’élaboration du réseau
Internet en tant que
directeur de recherches
au Stanford Research
Institute et à l’Institut
pour le futur.
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De jeunes
talents
Gwendal
Le Scoul,
ILLUSTRATEUR

Petit, il s’amusait avec des
dinosaures sur les plages de
Bretagne où il est né. Son autre
passe-temps favori, c’était de
les dessiner. Ce qui le pousse,
plus tard, à intégrer les
Beaux-Arts de Lorient, puis les
Arts déco de Paris. Jeune
diplômé félicité, Gwendal
prend son fouet, son chapeau
et son ordinateur, pour partir
à l’aventure. Explorant un
univers singulier constitué de
couleurs vives, de monstres
inquiétants ou d’allégories
surréalistes, il navigue dans les
eaux de la presse et de
l’édition.

Bruno
Bressolin,
PEINTRE ET ILLUSTRATEUR

Il travaille comme un
peintre, mais aussi comme
un graphiste. De son pinceau
coule une encre noire, fluide,
expressive. Des taches
de couleurs vives, gaies
et irrespectueuses rehaussent
la noirceur de son trait
vigoureux. Les images
qu’il crée occupent l’espace
avec un élan dynamique.

Yohanne
Lamoulère,
PHOTOGRAPHE

Diplômée de l’École
nationale supérieure de la
photographie d’Arles, Yohanne
s’installe à Marseille. Elle a
publié en 2007 La Roue ou la
noria des saisonniers agricoles,
et, en 2008, après un périple
de trois ans en Europe parmi
les travailleurs saisonniers, elle
présente une exposition Les
Damnés de la Serre. Membre
du collectif de photographes
Transit et du réseau Picturetank,
elle est également
photographe de presse.

CONTRIBUTEURS

Catherine
Meurisse,
DESSINATEUR
ET AUTEUR DE BD

Après des études de lettres,
elle décroche un diplôme des
métiers d’art à l’école Estienne,
puis intègre l’École nationale
supérieure des Arts décoratifs à
Paris où elle obtient la mention
d’excellence. Elle rejoint
l’équipe de dessinateurs de
Charlie Hebdo, travaille
dans la presse, illustre des
livres jeunesse et est auteur
de BD. Elle a été lauréate en
1997 du Concours de la BD
scolaire Caisse d’Epargne.

Stephen
Cheetham,
ILLUSTRATEUR ET DESIGNER

Installé à Londres, Stephen
a un style très reconnaissable,
vu dans des séries d’illustrations
pour des grandes marques
anglo-saxonnes.
Ses images vectorielles
combinent les couleurs vives,
des lignes épurées et une
touche d’humour ici et là.

Anne-Julie
Marang,
DIRECTEUR ARTISTIQUE

Été 76, soleil constant,
Anne-Julie chausse ses
Ray-Ban et ouvre les yeux.
Elle aime comme suit : la ligne
claire, le blanc des ours polaires,
et plus que tout, parler en
tête-à-tête avec sa bibliothèque.
Partie chercher chez son libraire
Le Moine de Lewis, elle
rencontre Sylvie Saulnier,
directrice de création, et elles
imaginent ensemble, parmi
de nombreuses autres belles
choses, ce mook, savant
mélange de magazine
et de livre…

3
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Autour
de nous
Indicateurs sociologiques
et économiques

39

%

C’est le pourcentage de
Français qui ont confiance en
l’avenir alors qu’ils étaient
60 % en 1982. Plus de
deux sur trois pensent
que les jeunes d’aujourd’hui
auront moins de chances
de mieux réussir que leurs
parents dans la société
française de demain.
Leurs principales
préoccupations :
le chômage (78 %), la santé
et la qualité des soins (58 %),
le pouvoir d’achat (54 %)
et les retraites (49 %).
Mais heureusement,
trois Français sur quatre ont
confiance en eux et deux sur
trois pensent qu’ils s’en
sortiront.
TNS Sofres – La Poste,
décembre 2012.

e-commerce
45 milliards d’euros,
c’est le chiffre d’affaires
de l’e-commerce en France
en 2012. En croissance
de 19 % sur un an, il
équivaut à la moitié des
ventes de produits de
grande consommation
en grandes surfaces et
s’accompagne d’une
explosion des ventes
réalisées à partir d’un
smartphone ou d’une
tablette : elles sont
estimées à 1 milliard
d’euros.
Fevad, janvier 2013.

1

sur deux

Protection
financière
Deux Français sur trois
se disent préoccupés par
la protection financière de
leur famille en cas de coup
dur. Moins de la moitié
(43 %) ont un contrat
d’assurance en cas de
décès, d’invalidité ou
d’incapacité.
TNS Sofres – Generali, 2012.

Près d’un ménage sur
deux, précisément 48,6 %
à fin 2012, ont un emprunt
en cours de remboursement,
contre toutefois 52,6 % en
2008. Mais la persistance
de la crise les incite davantage
à la prudence sur les prêts
à la consommation : la part
des détenteurs est passée
dans l’intervalle de 33,8 %
à 27,6 %. Sur les crédits
immobiliers, la proportion
de détenteurs est stable
depuis 2008, mais, malgré
des taux d’intérêt
historiquement bas,
les emprunts nouveaux
se sont contractés de
31,6 % en 2012.
Observatoire des crédits aux
ménages – FBF, novembre 2012,
et Statinfo – Banque de France,
décembre 2012.

Consommation
et pouvoir
d’achat
En 2012, la consommation
a reculé de 0,1 % et le pouvoir
d’achat de 0,4 % après des
hausses respectives de 0,2 %
et 0,5 % en 2011. Fin 2012, un
Français sur deux anticipait
une baisse de son pouvoir
d’achat au cours des trois mois
à venir. L’alimentation, les
impôts, l’essence et l’énergie
sont les postes les plus
préoccupants. Le revenu
disponible médian par
ménage est de 28 910 euros :
27 % sont préemptés par
des dépenses contraintes.
Viavoice BPCE, décembre 2012 ;
Insee et DADS, 2012, données 2010.

549 975
Plus d’un demi million
d’entreprises ont été
créées en 2012 dont
307 000 par des
auto-entrepreneurs.
Et environ 360 000 ont
arrêté leur activité. La
France compte 3,5 millions
d‘entreprises dont
4 900 ETI, 20 3 000 PME et
3,3 millions d’entreprises
de moins de 10 salariés.

Infrastructures
1 500 à 2 000 milliards
d’euros, ce sont les besoins
d’investissement de l’Union
européenne d’ici à 2020
pour les grandes infrastructures
des secteurs de l’énergie
et des technologies de
l’information et de la
communication : un montant
qui ne pourra être mobilisé
sans la participation
d’investisseurs privés.
Commission européenne.

Insee, les tableaux de l’économie
française, édition 2013 ; BPCE
L’Observatoire, décembre 2011.

Investissement
local
Pour la première fois
en fin de mandat, moins d’un
maire sur trois (30 %) envisage
une hausse des investissements.
86 % jugent bonne la situation
financière de leur commune,
mais ils sont freinés par les
contraintes budgétaires (58 %),
la multiplication des normes
(53 %) et les conséquences
sociales de la crise.
TNS Sofres – Association des maires de
grandes villes de France, septembre 2012.
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Épargne
Les Français éprouvent une forte nécessité
d’épargner (84 %) mais une grande difficulté à le faire
(81 %). La quasi-stabilité du taux d’épargne des
ménages en 2012 (16 %, contre 16,2 % en 2011)
est exceptionnelle dans un contexte de recul du
pouvoir d’achat, qui conduit en général à préserver
la consommation.
La montée du chômage et celle du pessimisme
collectif ont modifié les arbitrages des Français :
l’écart entre l’opportunité d’épargner et l’opportunité
de faire des achats importants n’a jamais été aussi
élevé depuis 25 ans. En 2012, par souci de sécurité
mais aussi de rendement net (après taxation), les
épargnants ont privilégié le Livret A et le Livret
Développement Durable (encours en hausse de
52 milliards d’euros) au détriment des autres
dépôts bancaires et de l’assurance vie.
Viavoice BPCE, décembre 2012 ; Insee, comptes
nationaux trimestriels, mars 2013, et enquête mensuelle
de conjoncture, avril 2013.

8

sur dix

Huit Français sur dix utilisent Internet
et les trois quarts des internautes affirment ne plus
pouvoir s’en passer dans leur vie de tous les jours.
Ils disposent en moyenne de 6,2 écrans par foyer
(TV, moniteur, smartphone, tablette, console
de jeu). Les 15-24 ans et les cadres sont les plus
accros et huit internautes sur dix seraient
membres d’un réseau social au moins.
Ifop-Netexplo, janvier 2012 ; Médiamétrie Screen 360, novembre 2012 ;
Ifop, juillet 2012 ; BVA, septembre 2012.

Emploi
71 % des Français trouvent que leur emploi leur donne
l’impression d’accomplir quelque chose d’utile et 80 % disent aller
travailler avec plaisir. Mais plus de 3,2 millions de Français
sont chômeurs. Pour les jeunes, un actif sur quatre est sans emploi,
près d’un sur deux pour les non-diplômés et, lorsqu’ils entrent sur le
marché du travail, deux jeunes sur trois le font en CDD, dans le cadre
de missions d’intérim ou de contrats aidés.
OpinionWay Cevipof, décembre 2012 ; TNS Sofres – Le Pèlerin, janvier 2011 ;
Insee – ministère du Travail, 2012.

Transition énergétique
Le changement climatique préoccupe
près de trois Français sur quatre, mais plus d’un Français
sur deux juge que le coût de l’énergie est le
premier élément à prendre en compte en matière de
politique énergétique et près de deux sur trois estiment
que la transition énergétique ne doit se faire que si
elle n’entraîne pas de hausse des prix de l’énergie.
Harris Interactive – Institut Montaigne –
Fondation Genshagen, novembre 2012.

5
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[définition]
Idée reçue : opinion située
entre le stéréotype, le cliché
et le lieu commun.
Particularité : s’admet
aisément, pour diverses raisons.

Idées
reçues
6

BPCE_1303089_92P_195x285_V6.indd 6

07/05/13 13:56

Les banques
ne s’engagent
jamais
faux

L’activité principale d’une banque
de détail est de recueillir les dépôts de ses clients
et de les transformer en prêts aux particuliers,
entreprises, États et collectivités qui en ont besoin.
Cette fonction ne peut s’opérer que si les
déposants ont la certitude de récupérer leur
argent. Il revient donc aux banques d’apprécier
le risque présenté par les projets qu’elles financent
et de prendre les garanties nécessaires pour limiter
les conséquences d’une incapacité partielle ou
totale à rembourser. Les banques s’engagent,
mais elles le font de façon responsable pour
préserver les intérêts de leurs clients ainsi que
ceux de leurs sociétaires ou de leurs actionnaires.

Les banques
ne ﬁnancent
plus l’économie
faux
Les chiffres publiés par
la Banque de France démentent cette idée.
Les encours de crédits distribués aux
entreprises et aux particuliers par les banques
françaises n’ont pas cessé de croître depuis
le début de la crise. Entre décembre 2009
et décembre 2012, cela représente près de
190 milliards d’euros supplémentaires pour
l’économie. Sur l’année 2012 uniquement,
les crédits aux ménages ont augmenté de 2,3 %
et ceux aux TPE/PME de 2,5 %. Sur cette même
période, la hausse des encours de crédits des
réseaux du Groupe BPCE a progressé de près
de 20 milliards d’euros pour un total de plus
de 345 milliards d’euros.

7
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IDÉES REÇUES

Les banques
font des proﬁts
exagérés
faux
Les banques
sont de plus en
plus indiscrètes
vrai
Bien connaître ses clients est
essentiel pour comprendre les besoins et les
projets de chacun, proposer des solutions
pertinentes et personnalisées, établir une relation
de confiance dans la durée mais également pour
respecter la législation française et européenne.
Les banques du Groupe BPCE placent la
satisfaction de leurs clients au cœur de leur
politique de fidélisation et de conquête.
Elles mobilisent pour cela des moyens très
importants : formation des conseillers à l’approche
globale des besoins de leurs clients, accessibilité
grâce à la banque à distance, association des
futurs utilisateurs au développement des
nouvelles offres, visites « mystère » en agence
pour tester la qualité, non seulement de l’accueil,
mais aussi de la compréhension des besoins
des clients, enquêtes régulières de satisfaction.
Le résultat : une très grande majorité des clients des
banques du groupe se disent prêts à recommander
leur banque auprès de leurs proches. Il en irait
différemment s’ils n’étaient pas satisfaits.

Les banques ont trois sources
de revenus : la marge sur intérêts, qui est la
différence entre les intérêts reçus sur les prêts
qu’elles font et les intérêts versés à leurs clients
et aux prêteurs, les commissions pour services
rendus et les résultats des opérations de marché
pour compte propre, des activités que le
Groupe BPCE a totalement arrêtées.
Le résultat net du Groupe BPCE s’est élevé
en 2012 à 2,1 milliards d’euros, 80 % de ce
bénéfice sera réinvesti dans le groupe pour
renforcer sa solidité financière et lui permettre
ainsi d’assurer pleinement son rôle de
financeur de l’économie française.

Les banques
ont coûté une
fortune aux
contribuables
faux

Durant la crise financière en 2008,
l’État français a apporté aux banques sa garantie
pour leur permettre d’emprunter sur les marchés.
Il a pris également des participations dans certaines
d’entre elles afin de renforcer leurs fonds propres.
Ces apports étaient assortis d’intérêts progressifs
pour inciter les banques à rembourser rapidement.
À fin 2011, toutes les banques françaises avaient
remboursé l’État auquel les intérêts versés ont
rapporté au total 2,7 milliards d’euros. Le Groupe
BPCE avait reçu pour sa part 7,1 milliards d’euros,
intégralement remboursés fin mars 2011 avec
dix-neuf mois d’avance sur le calendrier initial.
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Pour les
banques, le
microcrédit est
un macrosujet
vrai

Professionnel ou personnel, le
microcrédit permet à des personnes exclues des
circuits de financement classiques de concrétiser
leurs projets en étant accompagnées par un
organisme d’intérêt général. En France,
le microcrédit professionnel a garanti
31 000 entreprises, dont 12 000 nouvelles,
et permis de créer 57 000 emplois en 2011.
Parallèlement, près de 30 000 microcrédits
personnels (1) garantis par le Fonds de cohésion
sociale ont été octroyés depuis la mise en place
du dispositif en 2005. Une large partie d’entre eux
finance des projets favorisant l’accès à l’emploi
comme le permis de conduire, la réparation ou
l’achat d’un véhicule, une formation ou un
déménagement. Avec plus de 12 000 projets
accordés en 2012, pour un montant total de
84 millions d’euros, le Groupe BPCE est le premier
acteur bancaire français du microcrédit personnel et
professionnel en partenariat avec des collectivités
locales ou des associations spécialisées.
(1) Source : Baromètre de la microfinance 2012 – Convergences 2015.

Les métiers de
la banque sont
peu variés et
routiniers
faux

Un grand acteur bancaire offre
une extraordinaire diversité de métiers : nous en
comptons plus d’une centaine dans le Groupe
BPCE et beaucoup ont changé. Les trois quarts
des 117 000 collaborateurs du groupe exercent
un métier commercial, au service d’une grande
variété de clientèles allant du particulier aux plus
grandes entreprises. La banque est d’ailleurs un
formidable terrain d’innovation dans ce domaine
comme dans bien d’autres : la production – et oui,
c’est aussi une industrie –, l’informatique, l’analyse
des risques, le marketing, la communication…
Même si les formations économiques et bancaires
sont les plus courantes, mathématiciens,
statisticiens, ingénieurs, juristes et littéraires se
côtoient au sein de nos entreprises. Les parcours
de carrière sont très ouverts et l’ascenseur social
est une réalité très concrète : grâce à la formation
– plus de 5 % de la masse salariale –, 75 % des
postes sont pourvus par la promotion interne.

9
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MESSAGE DE FRANÇOIS PÉROL,
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DE BPCE

Utiles à nos clients, utiles à l’économie.
Depuis la création du Groupe BPCE il y a près de
quatre ans, nous avons fait le choix de ne travailler
que pour nos clients et de leur consacrer toutes
nos ressources. Le Groupe BPCE, c’est la finance
au service de l’économie : 117 000 collaborateurs
résolument utiles.

Utiles
10
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M

ettre la finance au service
de l’économie est la ligne
stratégique que nous
poursuivons depuis la
création du Groupe BPCE :
un groupe bancaire coopératif
détenu par 8,6 millions
de sociétaires clients des
Caisses d’Epargne et des
Banques Populaires ; un groupe de banques
régionales enracinées dans leur territoire, en
mesure de donner la priorité au moyen et long
termes au bénéfice de leurs clients, particuliers,
professionnels, entreprises, collectivités
locales et institutions.
Nous avons arrêté dès 2009 les activités
pour compte propre afin de consacrer toutes
nos ressources à nos clients. Nous nous
sommes recentrés sur les métiers de la banque
et de l’assurance qui participent directement
à la collecte de l’épargne et au financement
de l’économie : la Banque commerciale
et l’Assurance ; la Banque de Financement,
de Gestion et de Services Financiers. Lorsque
nous intervenons sur les marchés, c’est pour
couvrir les risques de change et de taux de nos
clients ou pour leur permettre de se financer.
Depuis 2010, le projet stratégique du groupe
Ensemble mobilise toutes nos entreprises sur
un objectif commun : servir leurs clients et
le faire mieux ensemble grâce à la richesse
des expertises et des talents, à la qualité et à
l’efficacité des moyens réunis au sein du groupe.
Cette stratégie nous a permis de construire
le deuxième groupe bancaire en France : utile
à ses clients parce qu’il protège leur épargne
et leur prête de l’argent pour réaliser leurs
projets ; utile aux régions françaises parce que
nos banques régionales y sont profondément
enracinées ; utile à l’économie que nous
finançons à hauteur de 20 % à 25 %.
Nous sommes le groupe bancaire dont les
crédits ont progressé le plus depuis 2009 en
France : un financeur majeur des collectivités
territoriales, des infrastructures, du logement
social ; la première banque de l’économie
sociale, de la finance solidaire, de
l’investissement socialement responsable
et du microcrédit.

Cette stratégie nous a permis de construire
un groupe financièrement solide. Les seuls
risques que nous prenons le sont pour nos
clients et comme nous faisons bien notre métier
de banquier, qui est de prêter à bon escient et
de veiller au remboursement des prêts, notre
coût du risque est l’un des plus bas des banques
françaises. Parallèlement, nous avons réduit
nos charges, amélioré notre productivité,
dégagé des synergies et obtenu ainsi des
résultats qui ont régulièrement renforcé notre
solvabilité. Nos fonds propres ont progressé de
plus de 17 milliards d’euros depuis la création
du groupe pour atteindre 40,9 milliards d’euros
à fin 2012. Notre ratio de solvabilité s’élève
à 10,7 % à fin 2012.
La parité de gouvernance des Banques
Populaires et des Caisses d’Epargne est
désormais pérennisée. Le conseil de surveillance
a nommé les membres du directoire de BPCE
pour un nouveau mandat de quatre ans.
Les structures du groupe vont être simplifiées :
Natixis ne détiendrait alors plus de certificats
coopératifs d’investissement dans les Banques
Populaires et les Caisses d’Epargne qui
appartiendront en totalité à leurs sociétaires (1).
Le Groupe BPCE engage ainsi, sur des
bases solides, la préparation de son nouveau
plan stratégique 2014-2017. Il sera présenté
à l’automne 2013.
Notre industrie entre dans une nouvelle
phase qui va transformer nos modèles. Notre
défi sera de réussir cette transformation en
continuant à nous développer. J’ai une entière
confiance dans notre aptitude à le relever.
Nous bénéficions d’une capacité
de collecte unique en France et notre
potentiel de synergies est loin d’être épuisé.
Nos 36 millions de clients savent qui nous
sommes : des banquiers proches et engagés
à leurs côtés. Nos 117 000 collaborateurs savent
où nous sommes : au cœur du financement
de l’économie et des régions avec la ferme
intention de continuer dans cette voie.
Assurément utiles.
(1) Ce projet devra d’abord être soumis à consultation des instances
représentatives du personnel puis à approbation des différents organes
sociaux.
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Et si j’étais…
Et si j’étais curieux, j’irais découvrir
les réponses en 3e de couverture.
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…un groupe
unique et diﬀérent
… je serais le Groupe BPCE.
Unique par la force de ses marques :
Banque Populaire, Caisse d’Epargne,
Natixis, Crédit Foncier, Crédit
Coopératif, Banque Palatine…

Différent par son modèle de groupe
coopératif décentralisé qui appartient
à ses clients.
Unique par ses banques
profondément enracinées dans
leurs territoires, acteurs de premier
plan au service du développement
de leur région.

Différent encore par sa culture : celle
de la ﬁnance au service de l’économie,
qui inscrit son action dans la durée,
celle d’un groupe pionnier, engagé,
responsable.
Le Groupe BPCE est le deuxième
groupe bancaire en France.

Principales
marques du groupe

Participations
ﬁnancières
13
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Chiﬀres
à l’appui
COMPTE DE RÉSULTAT RÉSUMÉ
(en millions d’euros)

Produit net bancaire
Résultat brut d’exploitation
Résultat avant impôt
Résultat net part du groupe

CONTRIBUTION DES MÉTIERS
AU PNB DU GROUPE (1) 2012

2011

2010

21 946
6 011
3 743
2 147

23 357
7 476
4 663
2 685

23 359
7 302
5 749
3 640

CONTRIBUTION DES MÉTIERS AU RÉSULTAT
AVANT IMPÔT DU GROUPE (1) 2012

(en %)

(en %)

5%

8%
Participations
financières

2012

Participations
financières

65 %

63 %
Banque
Commerciale
et Assurance

Banque
commerciale
et Assurance

27 %

32 %

Banque de Grande
Clientèle, Épargne et
Services Financiers
Spécialisés

Banque de Grande
Clientèle, Épargne et
Services Financiers
Spécialisés

(1) Hors Activités en gestion
extinctive et hors métiers.

Des résultats robustes dans un
environnement très difficile
Portés par une activité commerciale
dynamique, les revenus des métiers
cœurs s’élèvent à 20,9 milliards
d’euros, en léger retrait par rapport
à 2011 (- 1 %). Les synergies sont en
avance par rapport au plan de marche :
les synergies de coûts ont atteint
930 millions d’euros grâce à la
rationalisation des dépenses externes,
l’optimisation des achats et la
mutualisation des dépenses

36 millions
de clients

informatiques. Les synergies de
revenus entre Natixis et les réseaux
représentent 616 millions d’euros
principalement dans le crédit à la
consommation, les paiements
et l’assurance. La détérioration de
la situation économique et l’impact
d’un dossier spécifique entraînent
une progression du coût du risque
de 17,7 % (2), à 2,2 milliards d’euros.
Le résultat net, mesuré hors
impact négatif des éléments non
opérationnels, s’établit à 2,8 milliards

d’euros, en retrait de 18,3 %
par rapport à l’an dernier. Ces
performances témoignent de la
capacité du Groupe BPCE à dégager
des résultats récurrents solides dans
un contexte économique délicat,
marqué par la progression du coût
du risque et par l’accroissement des
charges fiscales et sociales.

(2) Progression calculée sur base coût du risque 2011
hors dépréciation des titres souverains grecs.

8,6 millions
de sociétaires

14
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ACTIVITÉ
(en milliards d’euros)

Total de bilan
Crédits clientèle (encours bruts)

BANQUES POPULAIRES

CAISSES D’EPARGNE

(en milliards d’euros)

(en milliards d’euros)
Épargne ﬁnancière

Épargne ﬁnancière

117,2

71,8

118,6

69,4

118,1

65,9
Épargne bilantielle

Épargne bilantielle

218,1

111,8

226,6

123,0

240,7

132,8
Crédits à la clientèle

Crédits à la clientèle

155,0

146,1

171,0

154,8

185,3

160,0
31/12/2010

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2011

STRUCTURE FINANCIÈRE

31/12/2011

31/12/2010

1 147,5
586,5

1 138,4
583,1

1 048,4
573,8

Une activité commerciale soutenue
En Banque commerciale et Assurance,
les réseaux du groupe poursuivent
le développement de leurs fonds de
commerce ; la relation client, au cœur
de leur stratégie, s’est traduite par
la conquête de nouveaux clients et
par le renforcement de la relation avec
la clientèle existante. La croissance
dynamique de l’épargne de bilan (1)
se poursuit : + 6 % pour les Banques
Populaires et + 8 % pour les Caisses
d’Epargne. Les encours de crédits
progressent également, en dépit d’une
production ralentie par une moindre
demande : + 3 % pour les Banques
Populaires et + 8 % pour les Caisses
d’Epargne.
(1) Hors épargne centralisée.

RATIOS PRUDENTIELS (1) (en %)

(en milliards d’euros)

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Capitaux propres part du groupe
Fonds propres CoreTier 1(1)
Fonds propresTier 1(1)

50,6
40,9
46,5

45,1
35,4
41,1

47,4
33,1
41,0

Ratio de solvabilité global
Ratio de Tier 1
Ratio de Core Tier 1

12,5
11,6

(1) Fonds propres Core Tier 1 2010 pro forma du remboursement intégral de l’État : 31,9 Md€.
Fonds propres Tier 1 2010 pro forma du remboursement intégral de l’État : 38,8 Md€.

NOTATIONS AU 22 MARS 2013
8,1

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

Standard & Poor’s

Moody’s

FitchRatings

A
A-1
Négative

A2
P-1
Stable

A+
F1+
Négative

Notation long terme
Notation court terme
Perspective

8 000

11,6

12,2
10,1

agences bancaires

31/12/2012

10,6

9,1

10,7

31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012
(1) Hors effet du floor – Ratios calculés en Bâle 2,5
à compter du 31 décembre 2011. Ratios 2010 pro forma
du remboursement intégral de l’État : ratio de Core Tier 1
de 8,0 %, ratio de Tier 1 de 9,7 % et ratio de solvabilité
global de 11,2 %.

117 000
collaborateurs
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Avancer
ensemble

C

réé en 2009, le Groupe BPCE exerce tous les métiers de la banque
et de l’assurance en s’appuyant
sur les réseaux coopératifs des
19 Banques Populaires et des
17 Caisses d’Epargne et sur des
filiales dont le Crédit Foncier, la
Banque Palatine, BPCE International et Outre-mer et Natixis,
Banque de Financement, de Gestion et de Services
Financiers du groupe, cotée à la Bourse de Paris.
BPCE, l’organe central du groupe, est une société
anonyme à directoire et conseil de surveillance.
Il détermine la stratégie, assure le contrôle et
l’animation du groupe. Un système de garantie
et de solidarité bénéficie à l’ensemble des établissements de crédit qui sont affiliés.
Ensemble, le plan stratégique du groupe pour
la période 2010-2013, a mobilisé toutes ses entreprises sur un objectif commun : servir leurs clients
et le faire mieux ensemble grâce à la richesse des
expertises et des talents, à la qualité et à l’efficacité
des moyens réunis au sein du groupe. La mise en
commun d’outils, d’analyses et de bonnes pratiques, le partage d’investissements de développement et d’innovation, les synergies entre Natixis
et les réseaux permettent de créer plus de valeur
pour les clients, d’accroître leur satisfaction et de
générer ainsi une croissance rentable.
La préparation du prochain plan stratégique
2014-2017 est engagée. Afin d’inscrire dans la
durée les actions conduites depuis trois ans, le
conseil de surveillance, réuni le 21 novembre 2012
sous la présidence d’Yves Toublanc, a nommé
François Pérol président du directoire de BPCE
pour un nouveau mandat de quatre ans. Le conseil
a également nommé, sur proposition de François
Pérol, les membres du directoire de BPCE pour ce

nouveau mandat : Jean-Yves Forel, Daniel Karyotis
et Anne Mercier-Gallay. Outre les membres du directoire, le Comité de direction générale comprend
Laurent Mignon et Marguerite Bérard-Andrieu.
Parallèlement, après un travail approfondi avec
l’ensemble des Banques Populaires et des Caisses
d’Epargne actionnaires, réalisé à l’initiative d’Yves
Toublanc, la détention du capital du groupe par les
deux réseaux coopératifs à parité a été pérennisée
avec deux ans d’avance sur l’échéance prévue.
Le Groupe BPCE bénéficie ainsi de la visibilité
et de la gouvernance nécessaires pour préparer
sereinement son plan stratégique à l’horizon 2017
avec une très large participation des équipes.
Début 2013, un projet de simplification de la
structure du groupe a été engagé qui sera d’abord
soumis à consultation des instances représentatives du personnel puis à approbation des
différents organes sociaux. À l’issue de cette
opération, les clients sociétaires détiendraient
100 % de leur banque (via leur SLE pour les Caisses
d’Epargne). Ce projet est dans la droite ligne des
décisions stratégiques qui ont été prises depuis
2009 : affirmation du modèle coopératif du groupe,
clarification de son organisation, transformation
du modèle économique et réduction du profil
de risque de Natixis, orientation clientèle de
toutes les activités. Laurent Mignon rejoindra alors
le directoire de BPCE.
Le mot d’ordre : libérer les énergies pour continuer à avancer ensemble en donnant au client
l’absolue priorité.
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François Pérol

« Une nouvelle
phase »
2012 a marqué les trois ans de la création du
Groupe BPCE et l’essai est transformé. Depuis
le lancement du plan stratégique Ensemble, la
dynamique commerciale est relancée dans tous nos
métiers. Nous gagnons des clients. Les synergies
entre Natixis et les réseaux, les mutualisations et les
coopérations industrielles entre nos entités ont porté
leurs fruits. Notre groupe est redevenu rentable.
Il a réduit son profil de risque, renforcé sa structure
financière et sa solvabilité. Nous sommes en ordre
de marche pour préparer notre plan stratégique
à l’horizon 2017. L’industrie bancaire entre dans une
nouvelle phase. Nos ressources seront durablement
plus chères et cela va transformer profondément les
modèles bancaires dans tous les métiers. L’enjeu est
de réussir cette transformation en continuant à nous
développer. Le Groupe BPCE a de puissants atouts
pour relever ce défi : une capacité remarquable de
collecte de ressources, une grande proximité avec
ses clients grâce à son modèle de banque régionale
coopérative, une assise financière renforcée et
un potentiel de synergies que nous sommes loin
d’avoir épuisé.
François Pérol, président du directoire

Jean-Yves Forel

« Au service
des entreprises
du groupe »
Nos entreprises poursuivent avec succès leur stratégie de conquête,
de fidélisation et d’efficacité. S’appuyant sur leur image de première et
troisième banque préférée des Français, les Caisses d’Epargne et les
Banques Populaires ont poursuivi leurs politiques commerciales
dynamiques. La relation client, au cœur de leur stratégie, s’est
traduite par la conquête de nouveaux clients et le renforcement de la
relation avec la clientèle existante. Ces évolutions sont perceptibles
sur l’ensemble des clientèles des deux réseaux.
Le succès de l’appel à l’épargne du Crédit Foncier et les bons
résultats de la Banque Palatine témoignent aussi de ce dynamisme.
Pour satisfaire nos clients, nous avons aussi misé sur l’innovation
dans les applications mobiles, les moyens de paiement, les solutions
Internet… Nous intensifions notre présence sur les réseaux sociaux
et nous nous mobilisons fortement autour de nouveaux concepts
pour imaginer et créer la banque de demain.
Jean-Yves Forel, directeur général, membre du directoire en charge
de la Banque commerciale et de l’Assurance
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AVANCER ENSEMBLE

Daniel Karyotis

« L’eﬃcacité
dans l’action »
En 2012, notre groupe a poursuivi sa mutation et
a renforcé ses fondamentaux financiers. Ainsi notre
trajectoire de solvabilité est la plus vertueuse
de toutes les banques françaises depuis 2010
(ratio de 8 % en 2010 et de 10,7 % en 2012 en
Core Tier 1 Bâle 2,5).
Par ailleurs, notre rentabilité nous place dans les
benchmarks parmi les cinq premiers européens
(au même niveau que le Crédit Mutuel) avec un
résultat net de 2,15 milliards d’euros. De surcroît,
le recentrage continu de toutes les entités du
Groupe BPCE sur leurs métiers cœurs porte ses fruits
et notre profil de risque est désormais en ligne avec
notre stratégie de développement et notre volonté
d’être la banque de financement de l’économie réelle.
Enfin, le processus de rationalisation de nos dépenses
externes et une meilleure maîtrise de nos coûts se
sont poursuivis en 2012 et devront s’intensifier en
2013. Dans un contexte économique et financier
difficile et complexe, le Groupe BPCE est par
conséquent plus robuste financièrement qu’il ne
l’était en 2011. Il convient désormais de poursuivre
nos efforts et d’accroître encore notre assise et notre
autonomie financières.
Daniel Karyotis, directeur général, membre du
directoire en charge des Finances, des Risques
et des Opérations

Anne Mercier-Gallay

« Écoute et
anticipation »
La réussite du projet du groupe passe par l’engagement de ses
collaborateurs. Donner à chacun les moyens de développer ses
compétences, libérer les capacités d’initiative, offrir des perspectives
motivantes, faciliter les mobilités, nourrir les raisons d’être fier du groupe
et de ses entreprises : voilà ce qui guide nos actions. En 2012, plus de
100 cadres ont changé d’entreprise et nous avons construit un dispositif
qui facilitera, à tous les niveaux, les parcours professionnels et les
mobilités à l’échelle du groupe. 23 réseaux de femmes se sont créés
pour favoriser l’accession de ces dernières aux postes à responsabilité.
Les 2es Trophées de l’Innovation au sein du groupe ont confirmé leur
succès avec 85 dossiers de qualité présentés. Nous avons développé
une grande plateforme d’e-learning et mis en place une solution
complète d’évaluation en ligne de nos formations auxquelles nous
consacrons plus de 5 % de la masse salariale. Nous avons également
sensibilisé les salariés du groupe au bon usage des médias sociaux.
Anne Mercier-Gallay, directeur général, membre du directoire en charge
des Ressources humaines et de la Communication interne groupe
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Laurent Mignon

« Au cœur
du groupe »
2012 a confirmé l’efficacité du plan stratégique New Deal mis
en œuvre dès 2009 et la transformation réussie de Natixis.
Nos revenus progressent dans nos trois métiers cœurs,
la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne, et les Services Financiers
Spécialisés. Ces bons résultats ont démontré la capacité
de Natixis à générer des performances récurrentes dans un
contexte économique difficile tout en s’adaptant aux nouvelles
contraintes réglementaires. Nous avons renforcé la structure
financière de Natixis, qui est au rendez-vous de Bâle III avec un
ratio de Core Tier 1 supérieur à 9 % dès janvier 2013. Nous avons
finalisé avec un an d’avance notre programme de réduction
des ressources rares. Enfin, nous avons lancé un programme
d’efficacité opérationnelle ambitieux qui nous donnera des
marges de manœuvre supplémentaires pour développer nos
métiers. Résolument tournée vers ses clients et pleinement
intégrée dans le Groupe BPCE, dont elle est le véhicule coté,
Natixis peut engager sur des bases solides la préparation de
son nouveau plan stratégique 2014-2017.
Laurent Mignon, directeur général de Natixis

Marguerite Bérard-Andrieu

« Se projeter
dans l’avenir »
En septembre dernier, 500 dirigeants ont participé
à la troisième Université d’Été du groupe. L’objectif
était d’analyser le chemin parcouru depuis le
lancement du plan stratégique Ensemble, il y a trois
ans, d’échanger autour de la banque de demain et
d’amorcer une réflexion collective sur notre ambition
et notre prochain plan stratégique à l’horizon 2017.
La régulation, les perspectives macroéconomiques,
les nouvelles technologies, l’évolution des
comportements des clients et des attentes de la
société nous engagent dans une transformation
profonde de nos modèles de banque. Le basculement
de l’économie mondiale vers les pays émergents
suscite de nouveaux besoins et des interrogations.
Nous devons intégrer ces facteurs de changement,
trouver notre voie, réussir notre adaptation. Tous les
collaborateurs et toutes les entreprises du groupe
sont concernés. Nous avons donc choisi un mode
d’élaboration aussi participatif que possible pour
élaborer notre nouvelle feuille de route et faire en
sorte que chacun soit impliqué et se reconnaisse
dans notre futur stratégique commun.
Marguerite Bérard-Andrieu, directeur général adjoint
en charge de la Stratégie, des Affaires juridiques,
du Secrétariat général et de la Conformité
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Yves Toublanc

« Veiller et
promouvoir »
Le Groupe BPCE existe depuis bientôt quatre ans et nous pouvons
mesurer le chemin parcouru. Grâce au redressement de notre
rentabilité, à une gestion plus efficace de nos encours pondérés,
à la confiance de nos sociétaires qui ont souscrit massivement nos parts
sociales, nous sommes au rendez-vous de Bâle III. Fort de ce bilan,
le conseil de surveillance a renouvelé pour quatre ans le mandat de
François Pérol et du directoire. Le renouvellement de ce dernier a ainsi
été l’occasion de redéfinir les responsabilités de chacun au service de
son entreprise et du groupe tout entier dans le cadre d’une gouvernance
équilibrée, fondée sur le dialogue et le respect mutuel. Nous avons aussi
pérennisé la détention de BPCE à 50/50 par ses deux groupes
d’actionnaires et renforcé le système de solidarité entre les entreprises
du groupe. C’était une étape indispensable pour aborder l’élaboration
du nouveau plan stratégique orienté vers des objectifs communs.
Notre statut coopératif, dont nous devons promouvoir l’originalité, nous
met à l’abri du court-termisme. Il nous permet d’éliminer les activités
spéculatives, de raisonner à moyen terme et de travailler uniquement
au bénéfice de nos clients, de la société et de l’économie de notre pays.
Nous avons pu, dans un environnement économique difficile, non
seulement continuer à financer l’économie locale, mais également faire
progresser les encours de crédits que nous accordons à nos clients.
Nous devons continuer ainsi, avec une éthique irréprochable, et dans
le cadre de mon mandat, j’y veille particulièrement.
Yves Toublanc, président du conseil de surveillance

Marwan Lahoud

« Un regard
extérieur »
Les membres indépendants du conseil de
surveillance apportent un regard extérieur et une
expérience qui est pour ma part très internationale
et très industrielle. Un nouveau plan stratégique
est en préparation : notre rôle est de développer
un dialogue constructif avec l’équipe de direction,
challenger les scénarios, s’interroger sur ce qui
pourrait les remettre en question, envisager des
alternatives. En qualité de président du Comité
d’audit, les processus de gestion des risques, la
pertinence des méthodes d’évaluation, l’efficacité
des différents dispositifs de contrôle retiennent
toute mon attention. Enfin, les investisseurs
doivent pouvoir compter sur une information
financière de grande qualité pour fonder leur
décision. Il appartient au Comité d’audit d’y veiller.
Marwan Lahoud, membre indépendant du conseil
de surveillance de BPCE, président du Comité d’audit
et des risques
20
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Le conseil de surveillance
au 1er janvier 2013
Yves Toublanc
Président

Représentants
des Caisses d’Epargne

Stève Gentili
Vice-président

Catherine Amin-Garde (1)
Président du COS de la Caisse
d’Epargne Loire Drôme Ardèche

Représentants
des Banques Populaires

Bernard Comolet (2)
Président du directoire de la
Caisse d’Epargne Ile-de-France

Gérard Bellemon (1)
Président de la Banque Populaire
Val de France
Thierry Cahn (2)
Président de la Banque Populaire
d’Alsace
Alain Condaminas
Directeur général de la Banque
Populaire Occitane
Pierre Desvergnes (1)
Président de la CASDEN
Banque Populaire
Philippe Dupont
Président de ISODEV SA
Catherine Halberstadt (2)
Directeur général de la Banque
Populaire du Massif Central

Francis Henry
Président du COS de la Caisse d’Epargne
Lorraine Champagne-Ardenne
Pierre Mackiewicz (1)
Président du COS de la Caisse d’Epargne
Côte d’Azur
Didier Patault
Président du directoire de la Caisse
d’Epargne Bretagne Pays de Loire
Pierre Valentin (2)
Président du COS de la Caisse d’Epargne
Languedoc-Roussillon
Membres indépendants
Maryse Aulagnon (1)
Président-directeur général
du groupe Affine
Laurence Danon (1)
Co-président du directoire
de Leonardo & Co
Marwan Lahoud (2)
Directeur de la Stratégie et du Marketing
et membre du comité exécutif d’EADS
Marie-Christine Lombard (2)
Directeur général de Geodis

Censeurs
Natixis, représentée par
Laurent Mignon
Directeur général
Gils Berrous (3)
Directeur général de
la Banque Populaire du Nord
Pierre Carli
Président du directoire de la
Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées
Alain Denizot
Président du directoire de la
Caisse d’Epargne Nord France Europe
Raymond Oliger
Président de la Fédération Nationale
des Banques Populaires
Michel Sorbier
Président de la Fédération Nationale
des Caisses d’Epargne
Dominique Wein
Directeur général de
la Banque Populaire Lorraine Champagne
Assistent aux réunions
Jean-Luc Débarre
Pierre-Éric Randrianarisoa,
représentants du Comité d’entreprise
de BPCE
(1) Membre du Comité des nominations et des
rémunérations.
(2) Membre du Comité d’audit et des risques.
(3) Nommé membre du Comité de direction
générale de Natixis en charge du pôle Services
Financiers Spécialisés lors du conseil de
surveillance du 17 février 2013 et remplacé
par Yves Gevin, directeur général de la
Banque Populaire Rives de Paris.

Quel est le rôle
du conseil de surveillance ?
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent
de la gestion de la société par le directoire. Ce contrôle s’exerce
sur l’opportunité des actions entreprises et sur leur régularité.
Les sociétaires y sont représentés par les présidents de conseil
d’administration pour les Banques Populaires et les présidents de
conseil d’orientation et de surveillance pour les Caisses d’Epargne.
Le conseil de surveillance de BPCE est constitué de 18 membres :
14 représentants des Caisses d’Epargne et des Banques Populaires ;
4 membres indépendants.
2 représentants du Comité d’entreprise de BPCE assistent au conseil
avec voix consultative.
7 censeurs avec voix consultative complètent la composition
du conseil de surveillance :
Natixis est censeur de plein droit ;
6 censeurs issus des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne
sont désignés par l’assemblée générale ordinaire.

2

comités spécialisés préparent
les décisions du conseil
de surveillance et lui formulent
des recommandations :
le Comité d’audit et des risques,
présidé par Marwan Lahoud, membre
indépendant ;
le Comité des nominations et des
rémunérations, présidé par Laurence
Danon, membre indépendant.
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Grandir
autrement,

c’est d’abord
être responsable

Et être responsable, c’est être proche
de nos clients pour comprendre leurs
besoins, imaginatif et compétent pour
leur proposer des solutions de financement
ou d’investissement adaptées et construire
ainsi une relation de confiance dans la durée.
C’est mettre sa puissance au service des
plus fragiles, contribuer au financement
de la croissance verte et donner à nos
collaborateurs les moyens de réussir leur
vie professionnelle au sein du groupe.
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Le modèle
coopératif est-il
un modèle
d’avenir ?
SERGE PAPIN,
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
DU GROUPEMENT COOPÉRATIF SYSTÈME U
OLIVIER PASTRÉ,
PROFESSEUR D’ÉCONOMIE
À L’UNIVERSITÉ PARIS-VIII,
MEMBRE DU CERCLE DES ÉCONOMISTES

Quels sont les atouts du modèle coopératif ?
OLIVIER PASTRÉ

––– Le modèle coopératif repose sur quatre
principes qui le distinguent du modèle
capitaliste. Le premier est une perspective
de long terme, qui peut conduire les structures
coopératives à envisager des investissements
dont la rentabilité immédiate n’est pas avérée.
Le deuxième est une non-obsession pour le
profit. Le profit est un moyen pour renforcer
la solidité de la structure et non une fin en soi.
Le troisième est la solidarité entre coopérateurs.
C’est sur ce principe qu’a été fondé
le mouvement coopératif au xixe siècle. Le
quatrième est la proximité. Le sociétaire est un
proche et l’adhésion au mouvement coopératif
se fait pour partie par cooptation. Ces principes
sont respectés, selon des formes diverses, dans
l’ensemble du mouvement coopératif européen.
SERGE PAPIN

––– Le modèle coopératif sait conjuguer puissance
et proximité. Alors que le succursalisme intégré
sert d’abord l‘intérêt de l‘actionnaire majoritaire,
le modèle coopératif répond à une logique tout
à fait différente. Dans un groupe coopératif,
les structures communes n’ont pas vocation
à réaliser des profits pour distribuer des

dividendes : ce sont des sociétés de moyens
au service de la réussite des associés, et les
associés se concentrent sur les clients sans
se disperser dans des stratégies financières.
Ils profitent de la force du groupement et de
l’expérience de ses membres et s’engagent
en retour à faire progresser le réseau. Comme
chaque magasin appartient à un commerçant
indépendant, à un chef d’entreprise qui veut
réussir, c’est un cercle vertueux.
Le modèle coopératif est régi par un système
de démocratie participative : un homme,
une voix. Chaque sociétaire prend ainsi part
aux décisions. Quels sont les avantages
et les contraintes de cette gouvernance ?
OLIVIER PASTRÉ

––– L’avantage du système est double. Il est
le garant d’un fonctionnement démocratique
qui érige l’égalité en principe. De ce principe
découle une légitimité des instances de décision
qui n’a pas d’équivalent dans le modèle
capitaliste. La contrainte qu’impose ce système
est celle de la pédagogie : les sociétaires doivent
être en mesure de participer aux décisions en
toute connaissance de cause, et pour cela, ils
doivent disposer de toutes les informations
nécessaires à leur réflexion.
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SERGE PAPIN

––– La réussite tient au fait que les personnes
participant aux prises de décisions sont aussi
celles qui en assurent l’exécution. C’est une
dynamique collective au service du progrès
individuel car il y a convergence d’intérêts : la
réussite des magasins qui sont les seuls centres
de profit. La prise de décision peut être plus
longue, mais elle s’est enrichie de la diversité des
points de vue, des analyses et des propositions.
La coopérative est un formidable terreau d’idées.
La proximité est au cœur des modèles
coopératifs. À votre avis, quel est le rôle des
groupes coopératifs dans les territoires ?
SERGE PAPIN

––– Notre signature est « U, le commerce qui
profite à tous » : chaque propriétaire de magasin
s’attache à la faire vivre au bénéfice de son
territoire. Nous avons quatre centrales d’achat
régionales et nos magasins font une très large
place aux produits U et aux produits régionaux
et locaux. 85 % sont fournis par des PME
françaises dans le cadre de contrats durables
pour les encourager à investir. Nous bénéficions
ainsi de sources d’approvisionnement pérennes
et nous démarquons notre offre. La qualité des
assortiments alimentaires est un point fort
de notre enseigne et nos clients sont sensibles
à une démarche qui préserve l’emploi et
valorise le savoir-faire régional.
OLIVIER PASTRÉ

––– Le modèle coopératif bancaire s’est
construit au xixe siècle sur le financement
de catégories sociales, de professions ou
de régions mal desservies par les banques
privées. La proximité a constitué un moyen,
pour ce type de banques, de minimiser les
risques grâce à une intime connaissance de
leurs clients. Cette relation de proximité doit être
consolidée et renouvelée en permanence. Les
banques coopératives doivent se montrer
exemplaires dans les territoires dans lesquels
elles sont implantées. La solidarité doit être
le moteur de cette exemplarité.

« La coopérative
est un formidable
terreau d’idées »
Serge Papin

Selon vous, peut-on considérer qu’il y a,
ou qu’il devrait y avoir, un modèle social
dans les groupes coopératifs, notamment
en termes de formation, d’évolution
et d’intégration des salariés ?
OLIVIER PASTRÉ

––– L’ascenseur social est globalement
en panne en France depuis plus de deux
décennies. Les banques coopératives ont
un rôle majeur à jouer dans ce domaine pour
l’avenir. Le modèle coopératif a, pendant très
longtemps, permis à des salariés de base de
progresser jusqu’au sommet de la hiérarchie.
La formation constitue le meilleur moyen de
graisser le mécanisme qui permet d’actionner
l’ascenseur social. Cette formation doit être
technique, mais aussi « politique » au sens
d’une meilleure compréhension des rouages
complexes de l’action managériale.
SERGE PAPIN

––– Chez U, l’ascenseur social, que nous
qualifions d’ailleurs d’escalier social, est une
réalité. Beaucoup de collaborateurs, entrés
comme chef de rayon, ont pu devenir chef
d’entreprise. Compétences et passion
du commerce, formation continue, promotion
interne, autonomie sont des valeurs
essentielles. Nous avons notre propre
institut de formation pour les transmettre.
Nous encourageons l‘entrepreneuriat par le
parrainage. Nous facilitons la création et la
reprise des magasins avec les fonds Expan U
auxquels tous les associés contribuent
financièrement. Distribution et redistribution :
voilà notre modèle social.
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LE MODÈLE COOPÉRATIF EST-IL UN MODÈLE D’AVENIR ?

Ce modèle ne vous semble-t-il pas menacé
dans une économie mondialisée ? Comment le
faire exister en tant que modèle spécifique ?
SERGE PAPIN

––– Le modèle coopératif a toute sa place ;
il est même terriblement moderne car il unit
au lieu de diviser et il le fait dans un esprit
de solidarité et de performance partagées.
La crise en fait ressortir tout le sens et la valeur.
On s’aperçoit qu’il n’y a pas que le modèle
capitaliste. La coopération a un rôle à jouer et
doit se concentrer pour se renforcer. Ce modèle
intéresse d’ailleurs les pays émergents. Nous
avons été sollicités par des représentants de
l’État chinois qui souhaitent s’en inspirer pour
inciter leurs commerçants à s’organiser et ne
pas laisser toute la place aux grands groupes
internationaux.

« Le modèle
coopératif est
particulièrement
adapté à la
période de crise
actuelle »

premier plan, dans la sortie de crise, quatre
principes doivent guider l’action des groupes
bancaires coopératifs. Le premier est le retour
aux sources d’un modèle bottom up (1) très
décentralisé où la solidarité, elle aussi, doit
reprendre toute sa place. Le second principe
est une formation proactive. « Il n’est de
richesse que d’hommes. » (Jean Bodin). C’est
particulièrement vrai dans le domaine bancaire
où toute erreur ou errement se paie comptant.
La formation doit par ailleurs contribuer
à renforcer l’affectio societatis mise à mal
par la mondialisation.Troisième principe : une
stratégie « glocale ». Les banques coopératives
doivent continuer à s’enraciner dans leur tissu
local sans renoncer pour autant à leurs
ambitions internationales. Cette
internationalisation doit donner la priorité
à l’Europe afin de créer de vrais groupes
bancaires mutualistes européens en s’appuyant
sur la dynamique de l’Union bancaire
européenne, qui vient d’être lancée. Dernier
principe enfin, une communication plus
appuyée. Les spécificités du modèle coopératif
sont mal connues, y compris de certains
de ses membres… Ceci explique que les
réglementations en cours d’examen – Bâle III,
Solvency II… – en tiennent insuffisamment
compte. Un effort de communication doit être
fait pour démontrer que ces spécificités ne
sont pas une anomalie qu’il faut abolir, mais
au contraire un modèle adapté à la définition
d’une stratégie collective de sortie de crise.
(1) Olivier Pastré : Repenser l’économie.
L’économie bottom-up, Fayard, 2013.

Olivier Pastré

OLIVIER PASTRÉ

––– Le modèle coopératif est particulièrement
adapté à la période de crise actuelle. Les principes
de long termisme, de non-asservissement
au profit, de solidarité et de proximité
répondent, chacun dans son registre, aux défis
que la crise oblige à relever. Pour que le modèle
coopératif joue son rôle, qui peut être de
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Pour aller
plus loin
1818,
1re Caisse
d’Epargne

e
3

Le Groupe BPCE figure
en troisième place des cent
premières entreprises
coopératives de France (1).
Sa force ? L’engagement
de ses entreprises et
de leurs collaborateurs au
service du financement
de l’économie française,
sur tous les territoires,
auprès de tous les acteurs.

Les Caisses d’Epargne
ont été créées quand
la Sécurité sociale et les
retraites n’existaient pas,
pour aider les familles
modestes à épargner
en cas de coup dur et pour
leurs vieux jours. La société
et les besoins ont évolué,
mais leurs valeurs
humanistes n’ont pas
changé. Les Caisses
d’Epargne s’investissent
pour l’éducation financière,
le microcrédit et
la philanthropie.

(1) Source : panorama sectoriel des
entreprises coopératives 2012
(Coop FR).

1878,
1re Banque
Populaire

Des
entreprises
pour
un monde
meilleur

À l’origine, les
Banques Populaires ont
été créées par et pour les
entrepreneurs. Aujourd’hui,
les administrateurs des
Banques Populaires sont
eux-mêmes des chefs
d’entreprise et des
professionnels. Cette
proximité nourrit la
compréhension des
attentes des clients.
Les Banques Populaires
mènent une politique
de partenariats active en
soutenant la microfinance,
l’éducation et l’insertion
par l’emploi. Elles ont créé
un outil pour mesurer leur
responsabilité coopérative,
le Dividende Coopératif &
RSE. Il qualifie leurs actions
au service de leurs
sociétaires, de leurs
administrateurs et de
la société.

Les Nations unies
ont dédié l’année 2012
aux coopératives « en
reconnaissance de
leurs contributions
au développement
socio-économique,
notamment en matière
de réduction de la pauvreté,
de création d’emplois
et d’intégration sociale ».

8

,6
millions

C’est le nombre de
sociétaires des Banques
Populaires et des Caisses
d’Epargne, nombreux à
s’engager, avec leur banque,
dans des projets citoyens
et solidaires. La Fédération
Nationale des Banques
Populaires et la Fédération
Nationale des Caisses
d’Epargne animent et
coordonnent les actions dans
les domaines du sociétariat
et de la coopération.
www.fnbp.fr
www.fnce.fr

Partager,
progresser
Le Groupe BPCE est
signataire du Pacte mondial
des Nations unies, membre
de l’Orse (1) et de CSR
Europe (2). Natixis adhère
aux Principes de l’Équateur
qui l’engagent à évaluer
les impacts sociaux et
environnementaux des
projets financés et Natixis
Asset Management
aux Principes pour
l’investissement
responsable (PRI).

Utile
La Caisse d’Epargne
est entrée en 2012 dans
le Top 10 des entreprises
utiles à la société (1).Elle
y est la première banque.
(1) Source : Viavoice-OgilvyLe Monde, mars 2012.

Solidaires
et engagés
Fondement des banques
coopératives, la solidarité
s’exprime sur le terrain dans
les nombreuses actions
soutenues par les réseaux,
leurs sociétaires et leurs
fédérations : en 2012, près
de 24 millions d’euros ont été
consacrés par les Banques
Populaires à des projets
de responsabilité sociétale
et coopérative et 18 millions
d’euros par les Caisses
d’Epargne représentant
plus de 1 000 projets
de philanthropie. Bien d’autres
projets sont menés avec la
Fondation d’entreprise Banque
Populaire, la Fondation Caisses
d’Epargne pour la solidarité
et les autres fondations des
entreprises du Groupe BPCE.

(1) Observatoire de la responsabilité
sociétale des entreprises.
(2) Corporate Social Responsibility
Europe.
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Une aﬀaire
de conﬁance
Les promesses n’engagent-elles que ceux
qui les reçoivent ou doivent-elles être tenues ?
Défiance ou confiance en dépendent largement.
Dans le Groupe BPCE, nous avons la conviction
que la confiance est l’énergie de tous les
projets et de tous les progrès. Exemples.

« Ne mettez
pas votre
confiance
dans l’argent,
mais mettez
votre argent
en confiance. »
Oliver Wendell Holmes
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La Caisse d’Epargne souscrit
neuf engagements auprès
de ses 26 millions de clients

1.

Confiante dans sa capacité à aller plus loin encore
dans sa relation avec ses clients, la Caisse d’Epargne a
lancé en 2012 un programme de neuf engagements
simples et concrets. Sélectionnés à la suite d’enquêtes
approfondies auprès des clients et des prospects, ces
engagements satisfont leurs nouvelles attentes et sont
relayés par une puissante campagne de communication.
Parmi les promesses de la Caisse d’Epargne : être facilement joignable et communiquer à chaque client les coordonnées directes de son conseiller ; revenir vers son client
dans les 24 heures après un message ; donner une réponse
de principe en moins de 24 heures à toute demande de
crédit, ou encore accompagner durablement les clients
dans tous leurs projets importants.
Ambition, confiance, engagement : synthèse des trois
valeurs fondatrices de la Caisse d’Epargne, ce programme
est un projet d’entreprise qui engage les collaborateurs
dans toutes les fonctions et à tous les niveaux car les
métiers contribuent tous à la satisfaction des clients.
En affichant ses engagements, la Caisse d’Epargne
souligne son éthique du métier de banquier et alimente
un cercle vertueux : la qualité de service convainc et
fidélise. Elle contribue ainsi à la performance économique
des Caisses d’Epargne et des entreprises du groupe
travaillant avec le réseau.

La Banque Populaire s’engage
à distribuer 7 milliards d’euros
de crédits auprès des entreprises

2.

Restaurer la confiance des entreprises afin
qu’elles n’hésitent pas à solliciter leur banque pour financer
leurs projets d’investissement : c’est l’objectif des Banques
Populaires, qui soutiennent la dynamique entrepreneuriale
depuis leur création. S’inscrivant donc tout naturellement
dans la logique du Pacte de compétitivité, les Banques
Populaires ont décidé de renforcer leur rôle majeur au sein
du tissu économique régional. En 2013, elles consacreront
7 milliards d’euros de crédits nouveaux au financement
de 100 000 projets. Ces crédits s’adressent aux PME, aux
entreprises de taille intermédiaire, aux artisans et commerçants, aux professions libérales et aux agriculteurs,
quel que soit leur secteur d’activité et dans toutes les
régions. Aucun plafond n’est fixé au financement des
projets pris individuellement.
Cette enveloppe représente une progression de plus de
2 % des encours de crédits aux entreprises et aux professionnels, qui ont dépassé 40 milliards d’euros en 2012.
Alors qu’un dirigeant de PME sur trois estime que la
situation économique a des impacts négatifs importants
sur l’accès au crédit, une opinion en hausse de 5 points
en un an (1), les Banques Populaires se mobilisent pour
envoyer un signe fort à ceux qui font l’économie, c’est-àdire les entreprises, et espèrent ainsi que leur engagement
aura un effet d’entraînement et contribuera à dynamiser
l’économie.
(1) Baromètre KPMG CGPME, décembre 2012.

Entreprises
1 entreprise sur 3,
42 % des entreprises de plus de 10 salariés,
1 million de professionnels sont clients
des Banques Populaires, qui mobilisent
à leur intention 6 000 conseillers.

Préférée
La Caisse d’Epargne est la banque préférée des Français (1).
90 % des clients en sont satisfaits.
92 % apprécient leur conseiller.
(1) Baromètre national de la satisfaction clients 2012.
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UNE AFFAIRE DE CONFIANCE

Natixis et Ageas :
2 milliards d’euros pour
financer les infrastructures

3.

Natixis et le groupe d’assurances Ageas ont
conclu en 2012 un partenariat dans le domaine du financement d’infrastructures. Le groupe Ageas investira dans
des prêts originés et arrangés par Natixis et répondant à
des critères spécifiques. Le groupe Ageas constituera en
trois ans un portefeuille de prêts d’un montant total de
2 milliards d’euros. Natixis conservera une part de chaque
prêt et assurera leur suivi jusqu’à échéance. Cet accord
témoigne de la confiance du groupe Ageas dans l’expertise
de Natixis et dans sa capacité à trouver des solutions
nouvelles pour financer les projets de ses clients dans un
environnement en mutation.
Les besoins de financement d’infrastructures en Europe
sont estimés entre 1 500 et 2 000 milliards d’euros d’ici à
2020, mais les nouvelles règles de solvabilité ne permettent plus aux banques de les satisfaire par de la dette
aux mêmes montants qu’auparavant. La solution est de
permettre aux investisseurs institutionnels, soucieux de
diversifier leurs investissements, de participer à leur
financement. Peu sensibles aux cycles économiques, les
financements d’infrastructures offrent une alternative
pertinente et des horizons d’investissements à long terme
adaptés aux attentes des compagnies d’assurances, des
caisses de retraite et des fonds de pension. Natixis a créé
ainsi en 2012 une nouvelle plateforme européenne dédiée
aux infrastructures. Elle apporte aux entreprises des
solutions de financement adaptées à leurs projets et
ouvre aux investisseurs institutionnels une nouvelle classe
d’actifs de nature à satisfaire leurs contraintes réglementaires, leur stratégie d’allocation et leurs critères
d’investissement.

Les épargnants
marquent leur confiance
au Crédit Foncier

4.

En un mois seulement, le Crédit Foncier a
réussi à collecter environ 951 millions d’euros, souscrits
notamment par le grand public, qui avait la possibilité
d’utiliser un mode de souscription innovant par Internet,
avec un emprunt obligataire ouvert du 13 janvier au
12 février 2012 : un produit simple au rendement attractif
(4,25 % sur six ans et remboursement au pair ou cession
sur le marché secondaire) destiné à financer des projets
d’intérêt général.
L’objectif de 1 milliard d’euros levé auprès des investisseurs sur l’ensemble de l’année a été réalisé en quasitotalité en une seule opération. Ce succès illustre la
confiance accordée au Crédit Foncier, qui n’avait pas fait
appel aux épargnants depuis dix ans.
Émetteur historique d’emprunts obligataires, le Crédit
Foncier est un spécialiste du financement des projets
immobiliers depuis 1852 et un acteur du développement
des territoires qui accompagne les politiques publiques
de financement des infrastructures et de l’habitat social.
Double innovation : les épargnants ont pu visualiser sur
un site Internet dédié les projets financés dans chaque
région : logements accessibles aux revenus modestes,
routes, hôpitaux, écoles, etc. De plus, les détenteurs d’un
compte titres ordinaire pouvaient télécharger en ligne le
dossier de souscription à adresser signé au Crédit Foncier :
une facilité très appréciée.

Recherche

Natixis et l’EDHEC Risk Institute ont créé
une chaire de recherche dédiée à la dette infrastructure.
Sa vocation : analyser les profils de risque et de
rendement de cette classe d’actifs et modéliser
leur contribution aux portefeuilles des investisseurs
institutionnels.

Plus de
3 millions
C’est le nombre de
ménages devenus
propriétaires avec des prêts
du Crédit Foncier au cours
des vingt dernières
années.
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Le secteur adapté et protégé
peut compter sur les achats
du Groupe BPCE

5.

Signataire de la Charte des bonnes pratiques
entre donneurs d’ordre et PME, le Groupe BPCE veille à
la responsabilité territoriale de ses entités dans leurs
achats. Le pilotage des achats (près de 4 milliards d’euros
par an) à deux niveaux permet aux entreprises du groupe
de travailler avec des fournisseurs locaux et notamment
avec des EA et Esat (1) comme l’encourage le dispositif
PHARE, Politique Handicap et Achats Responsables, lancé
mi-2010. Avec cette démarche, coordonnée conjointement
par BPCE Achats et la direction des Ressources humaines
de BPCE, le groupe se fixe pour objectif de développer
de manière significative le recours aux EA et Esat.
BPCE Achats conclut des accords avec des entreprises
du secteur adapté et protégé puis, dans chaque entreprise
du groupe, référent Handicap et responsable Achats
travaillent en binôme à déployer ces accords nationaux
et les complètent éventuellement par des contrats locaux.
Guides pratiques, annuaire et formations sont à disposition
des acteurs du projet. En 2012, le troisième colloque
PHARE a rassemblé ainsi près de 200 participants et une
vingtaine d’EA et Esat, conviés à faire connaître leurs
activités. Les prestations du colloque étaient principalement réalisées par des EA et Esat pour mettre en valeur
la qualité du service rendu. L’année a été également marquée par la remise des premières Victoires PHARE auxquelles 18 entreprises du groupe ont participé en présentant
35 dossiers.
(1) EA : entreprises adaptées. Esat : établissements et services d’aide par le travail.

Emplois

316 emplois de personnes
en situation de handicap ont été
générés par les achats du groupe
auprès d’EA et d’Esat. 100 %
de progression en deux ans.

Trophées

VINCENT CESPEDES,
PHILOSOPHE

L’ultraconfiance,
fruit d’une longue
complicité
Apprivoisements
réciproques
Le premier 45 tours
qui rassasia mon
mange-disque d’enfant
fut l’adaptation Disney du
Livre de la Jungle. J’aimais
tout particulièrement
la chanson de Kaa : « Aie
confiancccce, crois en
moi !… » Réclamer ainsi la
confiance de l’autre me
scandalisait. Un appel au
sommeil, avec promesse de
veiller sur l’endormi, de le
prémunir contre les dangers
de la jungle – quand le
python chantant en est le
danger suprême. Grâce à
Kaa, je compris que la
confiance ne pouvait
s’imposer sans une
manipulation odieuse, une
hypnose à sens unique qui
en dégradait la nature. Je
compris qu’elle ne se
décrétait pas, mais qu’elle
se tissait au fil d’une relation,
comme l’amitié unissant
Bagheera et Mowgli :
apprivoisements
réciproques, où chacun
éprouve les limites de
l’autre, ses forces, ses
fragilités, ses valeurs.

La foi en soi, moteur
de l’ultraconfiance
Bien que nocif, Kaa chantait
juste : toute confiance est
repos, ou n’est pas. C’est
le repos de la foi en l’autre ;
la croyance optimiste et
sentimentale qu’il fera ce
qu’il a dit, qu’il m’épaulera
sans sourciller. Si je lui donne
pleinement ma confiance,
c’est que j’estime que je n’ai
plus à tester sa fidélité. En ce
sens, toute confiance digne
de ce nom est « aveugle »,
se donne « les yeux fermés » :
suspension des vérifications
et des peurs, repos du
stressé. Le fruit d’une
longue complicité.
Je l’appelle « ultraconfiance »,
tant le mot « confiance »
est aujourd’hui galvaudé.
En effet, combien de Kaa,
dans la jungle consumériste,
exigent d’emblée de leurs
clients-proies, en plus de
leur argent, une confiance
infondée ? Leurs berceuses
épuisent, au lieu de reposer.
Seules les sociétés qui croient
en elles-mêmes – en la
nécessité de leurs missions,
en l’humanité de leurs modes
opératoires – peuvent inspirer
au-dehors l’ultraconfiance
ainsi accumulée.
www.vincentcespedes.net

PHARE a été
unanimement récompensé
en 2012 : Trophée des
achats CDAF (Compagnie
des dirigeants et acheteurs
de France), Trophée d’Or du
magazine Décision Achats
et Trophée croissance
du réseau APF entreprises.
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Les grands projets d’énergies renouvelables
financés par le Groupe BPCE
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Natixis a participé en 2012 au financement du grand parc éolien suédois de Jädraås, une opération élue « Deal of the Year » par les magazines Euromoney et Project Finance. C’est le fonds
Eurofideme2, déjà coactionnaire de l’un des plus grands parcs photovoltaïques en France (Curbans), qui a investi 20 millions d’euros en fonds propres dans cette opération. Eurofideme2 est géré par
Mirova Environnement and Infrastructure, pôle d’expertise en investissement responsable de Natixis Asset Management. À fin septembre 2012, ce pôle d’expertise gérait 368 millions d’euros répartis
dans quatre fonds d’investissement dédiés aux énergies renouvelables et aux partenariats public-privé en Europe.
Natixis est de surcroît un acteur majeur dans le financement de la croissance verte et de la transition énergétique. Le portefeuille des activités de financement de projet et de crédit-bail Sofergie
s’élève à 9 026 MW. La complémentarité de ses métiers lui permet de financer des projets de plus de 50 millions de dollars dans le monde entier, comme des projets en crédit-bail de 5 à 50 millions
d’euros en France avec les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne. Par ailleurs, Natixis Energéco a financé 18 projets en 2012, dont une centrale de cogénération à biomasse de 13 MW électriques en Picardie, adossée à la plus grande usine de conserves et de surgelés de légumes d’Europe.

LE « DEAL DE L’ANNÉE » EN SUÈDE

En images
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Pour accompagner le développement des économies ultramarines et satisfaire leurs besoins croissants d’électricité en favorisant leur indépendance énergétique, BPCE International et
Outre-mer (BPCE IOM) mise résolument sur les énergies renouvelables. Elle a financé depuis 2006 plus de 780 centrales photovoltaïques représentant 130 MW et plus de 450 millions de crédits
syndiqués. La centrale au sol de Bethléem, sur la commune de Saint-Benoît, à la Réunion, est l’une des réalisations 2012. D’une puissance de 6,6 MWc, elle devrait satisfaire les besoins de 4 000
foyers en évitant l’émission de 2 280 tonnes de CO2 par an. Cet investissement de 20 millions d’euros a été syndiqué à hauteur de 16,3 millions d’euros auprès de la Banque de la Réunion, la Banque
Palatine et Sofider (BRED), trois entités du Groupe BPCE. Autre projet solaire d’envergure : la centrale au sol d’Aubanèle de 11,5 MWc, installée à Kourou, en Guyane. L’investissement s’élève à
56 millions d’euros financé par 19 millions d’euros d’avances fiscales Girardin apportés par la filiale Ingépar et par un financement bancaire de 36 millions d’euros assuré par la BRED et BPCE IOM.

SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT
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Pionnières du financement des économies d’énergie, les banques du Groupe BPCE continuent d’innover et de se mobiliser pour permettre à leurs clients de financer leur transition énergétique
au meilleur coût. Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne ont ainsi remporté les appels d’offres lancés par les régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Centre et Aquitaine pour
distribuer aux particuliers, entreprises et collectivités des prêts bonifiés par la Banque européenne d’investissement (BEI) afin de financer les énergies renouvelables et la rénovation énergétique
des bâtiments.
Nouveau succès : le Groupe BPCE est la première banque en Europe et la seule en France choisie par la Commission européenne pour mettre en œuvre le programme ELENA-KfW, destiné à financer
les projets d’efficacité énergétique des particuliers, des entreprises et des collectivités locales.
Valoénergie est un autre exemple d’innovation du groupe au service de la croissance verte. Créée en 2012 par les Caisses d’Epargne, Valoénergie est spécialisée dans l’accompagnement (audit et
maîtrise d’œuvre) des projets de travaux d’économie d’énergie, la valorisation et la vente de certificats d’économie d’énergie qui auront été générés. Elle s’adresse aux collectivités territoriales,
entreprises, professionnels de l’immobilier et de la santé, syndics et copropriétés. Son offre permet de restituer au client ou prospect jusqu’à 25 % du montant global de son investissement vert.

LES RÉSEAUX FONT FEU DE TOUT BOIS
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Et
moi
et moi…
Qui de mieux placés que les
collaborateurs du groupe pour
parler de leur vie professionnelle ?
Dix d’entre eux témoignent
de leurs expériences et de leur
parcours.

117 000 collaborateurs
4 000 recrutements
en CDI

4 000 stagiaires
et alternants

169 M€

investis
dans la formation

104 mobilités de dirigeants
07/05/13 13:57

et cadres dirigeants

mer sur les ressources humaines, les pratiques managériales, la coopération, la communication interne…
Cette enquête a vocation à être renouvelée afin de
mesurer l’évolution des indicateurs dans le temps et la
pertinence des actions mises en œuvre.
Engagement, confiance, fierté d’appartenance : autant
d’enjeux déterminants pour la performance du Groupe
BPCE. Depuis sa création, des étapes importantes ont
été franchies pour bâtir un socle social solide : accord
de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences,
gestion unifiée des dirigeants, parcours managériaux…
La dynamique est lancée, 2012 en témoigne.

Image Employeur. Modèle coopératif et décentralisé,
force des marques, dynamisme, solidité, perspectives
d’évolution : ces atouts valorisés sous la signature
Banquiers engagés ont permis au Groupe BPCE de se
classer premier du secteur des services (2) par son attractivité, un leadership récompensé par les Randstad
Awards 2012.

Emploi et mobilité. Grâce au dispositif « JUMP »
(J’ai Une Mobilité Personnalisée), les collaborateurs
disposent désormais d’une information complète sur
les emplois du groupe et les passerelles de mobilité,
leur permettant de mieux préparer leur évolution professionnelle. Ces emplois dits « repères » synthétisent
en effet les spécificités des entreprises et sont reliés à
une bourse unique de l’emploi.

Mixité. 40 % de femmes cadres dans le groupe,
20 % parmi les cadres dirigeants : c’est l’objectif fixé à
l’horizon 2014. L’adaptation des processus de recrutement et de gestion de carrière, la sensibilisation des
managers et l’accompagnement des femmes mais
également le développement de nombreux réseaux
féminins contribuent à l’atteinte de ces objectifs.

Formation. Le groupe développe une offre innovante

axée sur le recrutement, le maintien dans l’emploi, et
le recours aux entreprises du secteur adapté et protégé
(EA et Esat). Outre le développement des contrats en
alternance, destiné à favoriser l’intégration des personnes handicapées, 2012 voit une progression des
achats réalisés auprès des EA et Esat, dans le cadre
notamment de la démarche PHARE (voir page 31).

de formation, mixant séance en présentiel, e-learning,
classes virtuelles, serious games… En matière de
formation en ligne, 85 000 collaborateurs ont désormais
accès à la plateforme Essenti@. Récompensée
par les professionnels du e-learning (1), elle comporte
150 modules communs ou spécifiques aux réseaux.
Au total, l’investissement du groupe représente plus
de 5 % de la masse salariale.

Développement managérial. Talents, Global
Leaders, Advanced Management Program (AMP), Hauts
Potentiels, Essec : des cycles et des programmes sont
dédiés aux dirigeants et aux collaborateurs à potentiel
qui souhaitent évoluer vers des postes à forte responsabilité. Ces parcours contribuent également à assurer
la relève des dirigeants du groupe.

Écoute. Fin 2012, une enquête d’opinion interne
intitulée Diapason a été conduite par 26 entreprises du
groupe. Elle a permis à 40 000 collaborateurs de s’expri-

Handicap. Le groupe poursuit une politique handicap

Communication interne. L’organisation de tchats
avec François Pérol, le lancement des 2es Trophées
de l’Innovation interne, le déploiement d’un dispositif
de sensibilisation au bon usage des médias sociaux…
figurent parmi les actions marquantes de l’année.
L’accompagnement des Jeux Olympiques de Londres,
au titre du partenariat avec le CNOSF, a également
permis de mobiliser les salariés autour de valeurs
positives et d’une émotion partagée.
(1) Trophée eLearning-infos de la meilleure implémentation (mise en œuvre).
(2) Étude annuelle Randstad réalisée en partenariat avec le Congrès HR,
L’Expansion et L’Express.

BPCE_1303089_92P_195x285_V6.indd 39

Martine
Notre entreprise, IT-CE, a regroupé la majorité des équipes
de ses sites parisiens dans un seul immeuble à Paris XIIIe.
J’ai eu la chance de faire partie du groupe de dix collaborateurs
en charge de réfléchir sur notre nouveau cadre de vie. Ainsi,
la particularité de notre entreprise multisite a mis en valeur
la nécessité de mettre en place, entre autres, les concepts
de Points Nomades – espace de travail pour les collaborateurs
de passage –, et de Points Com – petite salle pour les
audioconférences –. Au-delà de faciliter nos relations avec
nos « clients », tout a été conçu pour favoriser les contacts
et les échanges entre les collaborateurs. Prochaine
réalisation à venir : une conciergerie !
Martine Delaville, directeur de projet, IT-CE

Philippe

Je suis en Master 2 d’ingénierie financière et, dans le
contexte actuel, j’ai estimé qu’une formation en alternance
était une passerelle intéressante pour accéder au marché
de l’emploi dans de bonnes conditions. Je travaille donc
dans une agence PME Banque Populaire où j’assiste les
chargés d’affaires. J’ai vraiment la sensation de faire partie
de l’équipe et de leur être utile ; de leur côté, ils n’hésitent
pas à me consacrer du temps pour me former. Le rythme
est très soutenu, il faut apprendre à tout gérer mais ce
cursus me fait découvrir le « terrain », loin des cas d’école,
en l’occurrence la vraie vie !
Fabio Renaudin, alternant à l’agence PME Sarthe –
Banque Populaire de l’Ouest

La mobilité a été un maître mot dans mon parcours : tous
les cinq ou six ans, j’ai changé de poste. S’il faut savoir
saisir les opportunités, il faut surtout se « placer en mobilité »
et anticiper pour optimiser ses chances de réussite.
C’est très riche en expériences mais ce n’est pas facile :
ne pas arriver avec ses certitudes tout en capitalisant sur
ses expériences précédentes et, à chaque fois, découvrir
un nouvel univers et s’y intégrer. Depuis peu, je suis en
Nouvelle-Calédonie, après une carrière uniquement
francilienne, le bond géographique a été de taille mais
plaisir et challenge sont bien là !
Philippe Eyssartel, directeur banque de détail,
Banque de Nouvelle Calédonie

ÊTRE RESPONSABLE
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Fabio

ET MOI ET MOI…
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Hubert
Je suis très heureux d’avoir été sélectionné pour
le programme Talents mis en place par le groupe : au-delà
de la surprise initiale, j’ai ressenti beaucoup de fierté !
Ce dispositif comprend trois grands volets : un volet de
travail sur soi qui permet de faire un bilan sur son parcours
et de réfléchir au sens que l’on veut donner à sa carrière ;
un volet tourné vers les autres, source de rencontres
particulièrement enrichissantes et valorisantes et, enfin,
des séminaires sur des sujets très variés. Aujourd’hui,
j’ai vraiment la sensation d’avoir avancé et d’avoir une idée
claire de mes objectifs…
Hubert Gaudry, inspecteur principal, Natixis

Julie

07/05/13 13:58

Conseiller, satisfaire et vendre sont mes motivations !
Mon parcours s’est déroulé de manière fluide, j’ai
progressé et on m’a toujours fait confiance. Aujourd’hui,
et depuis peu, je suis directrice d’agence et j’adore mon
métier. Je n’ai jamais ressenti d’obstacle particulier du fait
d’être une femme, d’ailleurs mes deux hiérarchiques
directes sont aussi des femmes ! Ma ligne de conduite,
et c’est le conseil que je pourrais donner aux plus jeunes
qui démarrent leur carrière, consiste à bien faire son métier,
avoir un esprit d’équipe, montrer de quoi on est capable,
y croire et surtout dire ce que l’on souhaite faire…
Julie Hébrard, directrice d’agence,
Banque Populaire Rives de Paris

Émilie
Je souffre depuis quelque temps de problèmes de dos
dont le diagnostic a été long à identifier et qui ont,
de fait, généré des absences fréquentes. Étant gestionnaire
de clientèle en agence, cette situation était difficile pour
moi mais également pour l’équipe. Mon poste de travail
n’était pas du tout adapté à ma pathologie et constituait
même un facteur aggravant. Les démarches auprès de
mon entreprise m’ont permis de réaménager mon bureau
avec l’intervention de spécialistes en bureautique.
Aujourd’hui, je vais beaucoup mieux, notamment parce que
je peux appliquer les consignes de posture des médecins.
Émilie Pruvost, gestionnaire de clientèle,
Caisse d’Epargne Nord France Europe
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Catherine
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Pour répondre à un besoin de formation spécifique et très
urgent pour les collaborateurs de la Caisse d’Epargne Rhône
Alpes, nous avons développé un système inédit de « classe
virtuelle » qui réunit, sur Internet, participants et formateurs
leur permettant de se voir et d’échanger en temps réel.
Ainsi, 2 000 collaborateurs ont été formés en trois semaines.
Nous avons été, pour ce projet, un des lauréats des Trophées
de l’Innovation interne du Groupe BPCE, ce qui est une belle
consécration et une satisfaction personnelle à l’issue d’un
projet ambitieux et important pour notre entreprise.
Lucienne Dury (chef de projets), Éric Holl
(coordinateur) et Pascal Dury (directeur du département
Formation), Caisse d’Epargne Rhône Alpes

Aller aux Jeux Olympiques à Londres… Quand le concours
a été proposé à tous les collaborateurs du groupe, j’ai voulu
tenter ma chance. J’ai d’ailleurs stratégiquement opté pour
la catégorie vidéo qui semblait moins disputée que les
autres. Être choisie a été un grand bonheur. Tout a été
magique à Londres, les épreuves, le Club France, mais
aussi faire connaissance et partager ces moments avec les
19 autres gagnants, tous issus d’entreprises du Groupe
BPCE, dans une bonne humeur permanente. Mon meilleur
souvenir : la médaille d’or de Julie Décosse en judo dans
une ambiance incroyable !
Catherine Aubineau, chargée de communication,
Banque Populaire du Massif Central

ÊTRE RESPONSABLE

Lucienne,
Éric
et Pascal

Grandir
autrement,

c’est également
être pionnier

Et être pionnier, c’est être à l’écoute,
ouvert, curieux pour prendre en compte
les nouvelles attentes des clients dans
une société qui évolue. C’est refuser
les solutions toutes faites – ou l’absence
de solutions –, faire preuve d’imagination
pour en trouver et d’agilité et d’attention
aux vrais besoins pour les développer.
C’est considérer les technologies
nouvelles comme autant d’opportunités de
mieux faire notre métier, encourager l’esprit
d’initiative. C’est faire bouger
les lignes, prendre la parole, s’engager
pour que la banque puisse pleinement
jouer son rôle au service de l’économie.
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Le Dinosaure,
le Banquier
et le petit Nomade
JACQUES VALLÉE
VENTURE CAPITALIST,
SAN FRANCISCO

Jusqu’à une époque récente,
la Banque représentait le secteur
le plus stable, le plus fiable
et souvent le plus ennuyeux
de la société civile. Nos mères
nous conseillaient d’y faire une
carrière rangée, suivie d’une
retraite honorable.
Ce tableau paisible

a commencé
de se déchirer à la fin du xxe siècle avec l’explosion
de la bulle Internet, puis la crise dite des subprimes
est arrivée et on a eu très peur.
Pour le citoyen ordinaire qui garde à l’esprit
la faillite de Lehman Brothers, les aventures
rocambolesques de quelques traders fous et le
sauvetage par les gouvernements des institutions
réputées « too big to fail » (trop grosses pour
s’écrouler), l’avenir des banques évoque désormais
les événements chaotiques de notre évolution, à
commencer par le règne des dinosaures, qui s’acheva
dans le chaos planétaire que l’on connaît.

Cette perspective

nous concerne tous,
dans la mesure où nous confions la sécurité de nos
familles, nos plans d’avenir et même nos rêves à ces
étranges monstres, avec nos économies. Or, le pire
semble évité. Depuis cinq ans, les principales banques

internationales ont évolué : elles augmentent leurs
revenus et engrangent des bénéfices qui battent des
records. Cela veut-il dire que nous pouvons à nouveau
faire confiance à ces géants de la finance ? Ou bien,
au contraire, faut-il craindre des crises encore plus
dévastatrices ? On peut trouver quelques éléments
de réponse dans les analyses des futurologues.
On y découvre que les prévisions des tendances
technologiques, sociales et économiques s’accordent
à décrire un monde en perpétuelle rupture où nous
devrons abandonner tout espoir de retrouver la
fameuse stabilité des fortunes et des carrières qui
berçait les rêves de nos parents.

Ruptures technologiques

d’abord, mais dans ce domaine le secteur bancaire
ne s’en tire pas trop mal : dans la tourmente des
équipements nouveaux, les grandes banques ont
été relativement peu exposées. À vrai dire, elles n’ont
jamais eu la réputation d’embrasser l’innovation.
Elles ont surtout bénéficié des outils informatiques
développés pour d’autres industries, tels les logiciels
de traitement des transactions, installés d’abord par
les compagnies aériennes.
Les deux principales inventions spécifiquement
conçues dans l’environnement bancaire furent les
systèmes de reconnaissance rapide des caractères
pour le traitement des chèques (développés à
Stanford, en Californie, dans les années 1950 pour
la Bank of America) et les distributeurs automatiques
de billets, source d’énormes économies de personnel.
Tout le reste (les terminaux, les réseaux, les logiciels
de comptabilité, les bases de données et les outils de
cryptage) était déjà testé sur d’autres applications,
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même si l’adaptation à l’environnement bancaire
représente un investissement humain et financier
important.
Cette adaptation est loin d’être achevée. Elle reste
enfermée dans des dialectes encore plus barbares que
ceux des informaticiens, en témoigne le relevé
d’identité bancaire du client moyen, qui liste toujours
trois séries de chiffres ésotériques : le RIB, l’IBAN et le
BIC dans lequel le non-initié ne retrouve rien quand on
lui demande tout bêtement son numéro de compte.
Et que dire de la complexité des virements d’un
compte à l’autre ? Ils exigent de remplir un formulaire
bizarre où même les employés de la banque ne
retrouvent pas leurs références.

Heureusement, Internet

arrive
en force et va changer tout cela, nous dit-on. Déjà des
banques virtuelles montrent la voie en autorisant
des opérations dématérialisées. Elles n’ont pas de
guichets, pas d’installations en « brique et mortier »,
pas de quartier général prestigieux dans une tour de
verre et d’acier. Leurs coûts sont donc réduits et leur
aptitude à survivre dans les périodes de crise en est
renforcée. Surtout, elles s’adaptent rapidement aux
nouveaux comportements des clients nomades,
qui veulent consulter leurs comptes, déposer leurs
chèques, et transférer des fonds facilement à
partir d’un téléphone ou d’une tablette.
La leçon n’est pas perdue pour les grandes
banques, qui cherchent à intégrer ces nouvelles
méthodes dans leurs pratiques tout en assurant des
services plus complexes, tels le crédit aux particuliers
et aux entreprises, l’investissement sur les marchés
d’actions, les conseils de placement et les opérations
internationales soumises à des réglementations strictes.
Ces aspects du métier du banquier reposeront encore
longtemps sur le contact humain, professionnel, face
à face, avec le client ou l’entreprise. Ils exigent une
relation durable de confiance mutuelle. Ils sont moins
facilement transférables – pour le moment – sur des
réseaux informatiques. Est-ce à dire que les banques,
si elles gèrent bien leur évolution, n’ont pas
à craindre de retomber dans un environnement où
leur puissance même les rendrait vulnérables ?
La réponse est complexe, car elle met en jeu la nature du
« produit » que la banque manipule : l’argent lui-même.

Pour les citoyens

de ma génération
qui ont connu les établissements traditionnels avec
leurs caissiers, leurs guichets et leurs formulaires,
l’argent reste un objet physique tangible, un « billet »
imprimé sur un support spécial que l’on serre
dans un portefeuille et que l’on garde précieusement
sur soi. Le plastique, la puce intégrée, l’accès au
crédit par smartphone, tout cela est venu après.
Les générations suivantes, par contre, n’ont pas vécu
cette transition. Leur « compte en banque » n’est
qu’un chiffre dans une base de données qui, comme
toutes les bases de données, flotte dans un lointain
nuage de virtualités digitales. On y accède à toute
heure par un simple clic.

Pour ces petits nomades, qui se déplacent librement
dans un paysage de services imbriqués, fluides,
immédiats, que signifie la relation à l’argent ? Les
opérations financières ne sont-elles plus qu’un vaste
jeu vidéo ? Comment apprend-on à fixer des limites,
à contrôler ses ressources par rapport aux pseudobanques qui fournissent des services parallèles ?
Certains de ces sites sont des banques virtuelles,
où les sommes sont encore exprimées en euros,
en dollars ou en livres. Mais d’autres sont capables
de convertir la somme en question dans des monnaies
totalement dématérialisées, comme les Bitcoins, qui
circulent sur les réseaux anonymes. Cette monnaie
parallèle, encore limitée, mérite qu’on s’y intéresse.
Pour servir de support à leurs transactions (des
achats les plus ordinaires jusqu’aux transferts illégaux
tel le blanchiment d’argent), les citoyens de l’Internet
souterrain se sont dotés d’une monnaie virtuelle
décentralisée. Elle bénéficie d’un prestigieux
précédent puisque Thomas Jefferson, un des
fondateurs de la Constitution américaine, avait dit :
« Je pense sincèrement que les institutions bancaires
sont un plus grand danger pour nos libertés que des
armées sur le pied de guerre. Le pouvoir de créer
la monnaie devrait être enlevé aux banques et rendu
au peuple à qui il appartient en droit. »

« Bienvenue
à la ﬁnance de
demain »
N’importe quel internaute peut accéder à ces niveaux
souterrains, avec certaines précautions pourtant
puisqu’ils abritent environ un tiers de sites illégaux
ou même criminels, à côté d’activités commerciales
normales. Il suffit de plonger dans les cascades de
serveurs anonymes qui forment l’armature de l’Oignon
de Tor pour rejoindre ces réseaux et télécharger
l’algorithme qui calcule le cryptage des Bitcoins. Les
« mineurs » accumulent ainsi des pièces virtuelles qui
s’échangent librement grâce à des serveurs spécialisés
qui en vérifient l’authenticité, d’un bout à l’autre de
l’Internet souterrain (ce n’est pas de la science-fiction.
Si vous ne me croyez pas, allez sur Google et tapez
simplement : « Tor Onion »). Le processus est basé sur
un logiciel développé par un mathématicien doublé
d’un génie de la cryptographie qui dit s’appeler Satoshi
Nakamoto mais que personne ne semble avoir jamais
rencontré.

Avec l’avènement

des réseaux,
l’industrie financière se trouve désormais dans
la même situation qu’ont connue les médias avec
la musique numérique et les studios avec le
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téléchargement des films : le produit lui-même
(hier le disque, aujourd’hui le billet de banque) a été
reformulé, transformé et libéré des contraintes de la
matière. Il peut donc s’intégrer sur d’autres supports,
devenir indépendant et agir à distance, en réseau,
sur d’autres éléments intangibles.

Or, les statistiques de la BCE

publiées en 2012 donnent le vertige : elles soulignent
la croissance rapide des paiements par transfert de
crédit (non basés sur le cash) qui représentent environ
3 000 transactions par seconde pour toute l’Europe.
Les paiements par carte de crédit, environ
1 800 transactions par seconde, représentent
en moyenne 4 000 euros par habitant par an
en Europe, où l’on compte par ailleurs plus
de 437 000 distributeurs de billets et près de 9 millions
de caisses électroniques chez les commerçants.
Le total des transactions ordinaires atteint
30 000 milliards d’euros, tandis que les paiements
interbancaires (environ 700 millions de transactions)
dépassent les 800 000 milliards d’euros.
Ces flux ne sont plus simplement financiers : en
corrélation avec les réseaux sociaux, ils intègrent des
variables comme le crédit, l’intention, la réputation,
la position sociale de l’utilisateur et même la liste de
ses amis. Le comportement humain devient un produit
auquel s’attache une valeur et que l’on peut revendre
indéfiniment à d’autres acteurs : les opérateurs des
cartes de crédit l’ont compris, dressant de plus en plus
d’obstacles au citoyen qui tente de protéger sa vie privée.
D’autres industries du marketing et de la publicité ont vu
tout le parti qu’elles pouvaient tirer de ce mouvement
irrésistible qui fracture l’existence humaine à travers
Facebook, Google, Apple ouTwitter. Dans le fameux
nuage où toutes les données se retrouvent, on peut
réaliser des corrélations, des inférences, des
extrapolations, et finalement contrôler des secteurs
entiers de l’activité sociale des consommateurs.

La leçon n’est pas perdue

non
plus pour les professionnels du piratage informatique.
Le nouveau paysage de la finance leur offre une
infinité d’opportunités de pénétration, car la sécurité
informatique est un leurre : elle n’existe que sous
la forme d’une mosaïque de systèmes matériels
ou logiciels dont les imbrications sont toujours
imparfaites. En observant les mises à jour, en testant
sans arrêt les interfaces, en repérant les failles, un
bon informaticien confortablement installé au bout
du monde peut accéder à ces flux d’informations
immatérielles qui ont remplacé les camions blindés
du transfert de fonds.
Pour une poignée de dollars (ou de Bitcoins), on
achète quelques dizaines de milliers de cartes de crédit
ou les numéros de Sécurité sociale de tous les habitants
d’une ville. Les tribunaux sont prompts à condamner
ces opérateurs de l’ombre au nom de la loi civile et de
l’intégrité de la société. À qui la faute ? On oublie que les
architectes d’Internet, ou plutôt de son grand ancêtre,
Arpanet, ne se sont jamais donné la peine de créer une

couche de sécurité : à l’époque, vers 1970, l’information
voulait être libre ! LaToile (et ses enfants au cœur des
établissements financiers) a hérité des couches
matérielles, logicielles et sémantiques du Protocole
Internet, mais la sécurité n’est pas définie au niveau du
réseau. Ajoutons à cela que les gouvernements forment
chaque année des centaines de crypto-spécialistes en
vue de futures guerres informatiques, pour pénétrer les
réseaux civils et militaires d’autres nations : intelligence
économique, intervention stratégique, écoutes de
courrier électronique… Où commence l’imprudence ?
Où s’arrête l’obsession du contrôle ? Dans un tel monde
dématérialisé, intensément connecté, d’une technicité
extrême, les banques vont se trouver devant des défis
nouveaux. Or, les risques restent mal maîtrisés, comme
la crise des « subprimes » l’a démontré.

Dans le film Margin Call,

basé sur
les événements de la fameuse nuit qui a ébranlé Wall
Street, on voit la panique qui gagne les niveaux de
décision d’une grande banque vers deux heures du
matin quand les écrans logiciels révèlent l’imminence
du désastre : tous les chiffres étaient là dans leur
pureté mathématique, mais les implications de ces
chiffres avaient échappé à la compréhension humaine.
En revenant sur ce sujet qui a lancé notre réflexion,
on doit s’interroger sur la nature de la crise mondiale. Les
grandes institutions comme la Banque d’Amérique ou
AIG étaient-elles vraiment « too big to fail » ? Certains
analystes en doutent. Pour ces spécialistes, les
institutions n’étaient pas trop grosses, mais trop
connectées. Les risques des unes augmentaient la
probabilité que d’autres faiblesses se révèlent chez leurs
voisins et lancent une dévastatrice réaction en chaîne.
La banque de demain pourra-t-elle retrouver un lien
de confiance avec le simple citoyen ? Elle se trouve devant
une opportunité unique. Les mêmes facteurs qui la
menacent aujourd’hui : la connectivité infinie des
opérations, la dématérialisation de l’argent, la nomadicité
des consommateurs, tout cela peut servir à construire des
services novateurs, plus légers, moins coûteux, moins
vulnérables, et surtout plus humains. De nouveaux
gisements de profit existent dans le soutien à l’innovation,
secteur actuellement sinistré en France où tout reste à
faire, et dans une plus grande fluidité des opérations pour
soutenir une société en pleine évolution.Troisième axe :
l’exploitation intelligente des « big data » où se cachent
les paramètres des grandes mutations à venir.
Une grande banque tournée vers l’avenir pourrait
mettre à profit les précieuses leçons des crises
récentes et les outils que fournissent les nouveaux
médias pour réaliser une telle mutation. En s’adaptant
à ses nouveaux publics, on peut même espérer qu’elle
deviendrait moins ennuyeuse.
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INDÉPENDANCE FINANCIÈRE
ET SOLIDARITÉ

1818
La première Caisse
d’Epargne est créée
par des philanthropes pour
encourager l’épargne des
plus modestes afin qu’ils
s’assurent un peu
de sécurité financière.

1878
La première Banque
Populaire est créée par
de petits entrepreneurs,
commerçants et artisans
pour s’aider mutuellement
à financer leurs projets.

Favoriser la sécurité
financière et
l’autonomie par
la solidarité : le Groupe
BPCE reste fidèle
à la mission de ses
maisons mères.
Il est un précurseur
en matière de solutions
de retraite, d’assurance
dépendance ou encore
d’aide aux aidants. Ses
entités peuvent s’appuyer
sur l’expérience de
la Fondation Caisses
d’Epargne pour la solidarité,
qui gère le premier réseau
français de maisons et
de services pour personnes
âgées dépendantes dans
le secteur privé non lucratif.
Faciliter l’accès des services
bancaires aux personnes
handicapées est un objectif
partagé par les réseaux du
groupe. Plus de
300 000 personnes
protégées sont à la Caisse
d’Epargne ou au Crédit
Coopératif, qui ont
développé des prestations
spécifiques à leur intention

21
000
bénéﬁciaires
de prêts
solidaires

En 2012, le Groupe BPCE a permis
à 21 000 personnes d’accéder à un financement
personnel ou professionnel, qui n’aurait pu voir
le jour dans des conditions bancaires classiques
pour un montant global de 589 millions d’euros.

et à celle de leurs
représentants légaux,
professionnels et familiaux.

1er opérateur bancaire
du microcrédit
Les banques du groupe
facilitent l’accessibilité
bancaire au microcrédit
personnel, mais aussi
professionnel. Elles
opèrent dans le cadre
de partenariats diversifiés :
locaux ou nationaux,
principalement noués
avec le Fonds de cohésion
sociale, des collectivités,
des institutions de
microfinance comme
l’Adie, Créa-Sol et la CSDL
(Caisse sociale de
développement local),

ou des financeurs
solidaires comme France
Active, qui accompagne
les projets de création
d’entreprise les plus
importants. Le Groupe
BPCE est le premier
opérateur bancaire
du microcrédit en France
avec plus de 12 000 prêts
personnels et professionnels
distribués en 2012 pour
un montant de 84 millions
d’euros. Les Banques
Populaires, dont le Crédit
Coopératif, ainsi que
les Caisses d’Epargne
ont accordé plus de
500 millions de prêts
complémentaires
à 9 000 créateurs ou
repreneurs d’entreprise

dans le cadre du NACRE (1)
et en complément des
prêts d’honneur d’Initiative
France. Au total,
21 000 personnes ont
bénéficié de ces différents
dispositifs de soutien.

Faciliter le
développement
et la transmission des
petites entreprises
De nouveaux services et
financements y contribuent
chaque année. Parmi les
innovations de 2012 : une
nouvelle offre d’affacturage
pour les professionnels
ayant des besoins
ponctuels ou encore une
enveloppe de 100 millions
d’euros à taux privilégié
obtenue par le Crédit
Coopératif auprès de
la BEI pour soutenir les
investissements
d’entreprises indépendantes
de moins de 250 salariés.
Le Groupe BPCE s’attache
parallèlement à faciliter
la transmission des petites
et moyennes entreprises,
un enjeu déterminant pour
l’économie française.
Le deuxième colloque
organisé par BPCE sur ce
thème en 2012 a réuni plus
de 300 participants (2).

(1) NACRE : nouvel accompagnement
pour la création et la reprise d’entreprise.
(2) www.lescolloques.bpce.fr/
cession-transmission.
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n 2012, près de
550 000 entreprises
ont vu le jour, dont
56 % créés par des
auto-entrepreneurs (3), et
les dernières enquêtes
soulignent les difficultés
de pérennisation. Dans
tous les cas, l’éducation
budgétaire et financière
est un moyen
incontournable pour
prévenir et accompagner
les situations à risques.

Finances
& Pédagogie
2 800 interventions,
44 000 personnes
informées et formées
en 2012 : l’association
Finances & Pédagogie,
créée par les Caisses
d’Epargne en 1957,
sensibilise un large public
à la gestion de l’argent.
Elle intervient auprès
de jeunes dans les lycées
professionnels, les centres
de formation d’apprentis,
et auprès de publics
fragiles. Elle forme aussi
des bénévoles et des
professionnels de l’action
sociale à l’éducation
financière et à la
responsabilisation des
personnes en difficulté.

Apprendre aux jeunes
à entreprendre
Au sein du Groupe BPCE,
Finances & Pédagogie, les
Caisses d’Epargne,
la Fédération Nationale
des Banques Populaires
et plusieurs Banques
Populaires soutiennent les
associations Entreprendre

44
000
personnes
informées
et formées

Champions de l’épargne, les Français figurent
parmi les Européens les moins endettés et, dans
98 % des cas, le remboursement se passe bien (1).
Mais 5 à 6 millions de Français ont du mal à équilibrer
leur budget et plus de 186 000 dossiers
de surendettement ont été déposés en 2012 (2).

pour Apprendre, qui font
la promotion de l’esprit
d’entreprendre auprès
des collégiens, lycéens
et étudiants à travers les
programmes minientreprise et Young
Enterprise Project.
Les Banques Populaires
accompagnent les
12-16 ans avec la Carte
BudJ. Mission : apprendre
à gérer son argent de poche
mensuel et son épargne.
Avec les Écoles de la
Deuxième Chance, des
interventions sont aussi
organisées pour la
formation des jeunes à la
gestion budgétaire, dans
lesquelles les Banques
Populaires et Finances &

Pédagogie s’investissent
activement.

Parcours et
accompagnement
Les Caisses d’Epargne,
avec le dispositif Parcours
Confiance, apportent aux
personnes en situation de
fragilité bancaire un suivi
personnalisé complet
incluant un diagnostic,
une offre bancaire adaptée,
des formations animées
par Finances & Pédagogie
ainsi que le soutien
de nombreux réseaux
partenaires : centres
communaux d’action
sociale (CCAS), unions
départementales des
associations familiales

(UDAF), Secours catholique,
Restos du Cœur et plus
de 600 associations
locales et nationales.
Les Banques Populaires
soutiennent en particulier
les personnes qui
souhaitent sortir de leurs
difficultés en créant leur
activité. Premier partenaire
bancaire de l’Adie,
l’Association pour le droit
à l’initiative économique,
les Banques Populaires
contribuent à la création
de ses espaces et agences
de proximité, à son
programme d’éducation
financière pour les
entrepreneurs.
Les Banques Populaires
ont permis, en 2012, à l’Adie
d’octroyer 3 732 crédits,
soit 30 % de ses besoins
de financement. Des
collaborateurs participent
aux jurys Créajeunes, qui
accompagnent les jeunes
à la création d’entreprise
ainsi qu’aux actions
du Réseau Entreprendre
pour épauler les créateurs
et repreneurs d’entreprise.

(1) Source : Observatoire des crédits
aux ménages, avril 2012.
(2) Source : Banque de France,
octobre 2012.
(3) Source : Insee.
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INVESTISSEUR RESPONSABLE,
ENTREPRENEUR PHILANTHROPE
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n 2012, le Groupe
BPCE collecte plus
de la moitié de
l’épargne solidaire
en France (1) et gère
9,8 milliards d’euros en
investissement socialement
responsable (ISR) et
solidaire.
Insertion Emplois
propose d’investir 90 %
à 95 % de l’épargne
collectée dans des
entreprises cotées
sélectionnées sur des
critères extra-financiers et
d’en consacrer 5 % à 10 %
à des investissements
solidaires auprès de
structures ou entreprises
créatrices ou consolidatrices
d’emplois. À travers trois
fonds adaptés aux objectifs
de performance et de profil
de risque de chaque
investisseur, la gamme
Insertion Emplois concilie
recherche de performance
financière et engagements
concrets en faveur de
l’emploi. Elle totalise plus
de 300 millions d’euros
d’encours à fin 2012.

Leader de
l’investissement
socialement
responsable
et solidaire (2)
Les banques et les sociétés
de gestion du Groupe BPCE
proposent aux épargnants
particuliers et aux
investisseurs institutionnels
en quête de sens pour leurs
placements un large choix
d’investissements
responsables ou solidaires

9,8
Md€
d’encours en ISR
En 1983, le Crédit Coopératif crée Faim et
Développement, le premier fonds de partage en Europe.
En 1994, la Caisse d’Epargne crée Insertion Emplois,
le premier fonds commun de placement solidaire.

gérés par Natixis Asset
Management via son
pôle d’expertise en
investissement responsable,
Mirova, par Palatine Asset
Management et par Ecofi
Investissements, filiale du
Crédit Coopératif.
Lancée en 2012, Mirova
propose une gestion visant
à relier création de valeur
et développement durable
avec une offre organisée
autour de quatre piliers :
gestion des actions cotées,
investissement dans des
projets d’infrastructures et
d’énergies renouvelables,
Impact investing (3), conseil
en vote et engagement.
Partenaire de l’université
de Cambridge, elle participe
activement aux initiatives
de Place afin d’encourager
les professionnels de la
finance à jouer un rôle actif
et responsable.
Ecofi Investissements,
dont la quasi-totalité de la
gamme est aujourd’hui

ISR, a, pour sa part, rénové
son processus d’analyse
en 2012 en accordant plus
d’importance aux principes
auxquels le groupe Crédit
Coopératif est attaché et en
privilégiant des indicateurs
quantitatifs concrets.

Les innovations
solidaires du
Crédit Coopératif
Les fonds de partage sont
essentiellement développés
par le Crédit Coopératif.
Tout ou partie des revenus
des investissements
réalisés sont reversés à des
associations et des
fondations comme le FCP
Faim et Développement,
premier fonds de partage
créé en Europe.
Avec le compte Agir, les
clients du Crédit Coopératif
peuvent aussi orienter
l’utilisation de l’argent
déposé sur leur compte
courant vers des domaines
qui leur tiennent à cœur :

Agir pour la planète, Agir pour
une société plus juste, Agir
pour entreprendre autrement
ou Agir pour les trois.
Autre spécificité : le Crédit
Coopératif prélève une
contribution sur ses activités
de change (4) et sur ses
émissions obligataires (5) qu’il
reverse à des associations.
En 2012, Agronomes et
Vétérinaires Sans Frontières
(AVSF) et le Groupe
Énergies Renouvelables,
Environnement et
Solidarités (GERES)
en ont bénéficié.

Capital investissement
et philanthropie
Le métier Capital
investissement de Natixis
est partenaire de l’European
Venture Philanthropy
Association (EVPA) qui a pour
objectif d’ajuster les principes
du capital investissement au
fonctionnement du secteur
caritatif. Il est aussi associé
à PhiTrust Partenaires,
pionnier de l’ISR appliqué
à l’investissement dans
des sociétés à dimension
sociale. Quant à la Banque
Privée 1818, une équipe
pluridisciplinaire est dédiée
au service des projets
philanthropiques de ses
clients.
(1) Source : baromètre professionnel
de finance solidaire de Finansol.
(2) Mirova est le deuxième gérant
européen en encours fonds ouverts ISR
(Feri Lipper – juin 2012), n° 1 en France
et n° 2 en Europe en gestion solidaire
(Baromètre Finansol 2012).
En savoir plus : www.mirova.com.
(3) Gestion à impact social/
environnemental.
(4) CVTC : contribution volontaire
sur les transactions de change.
(5) QPS : quote-part solidaire.
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LA BANQUE PRIVÉE
DU LOGEMENT SOCIAL

D

ès 1886, la Caisse
d’Epargne de Lyon
accorde des aides
à un opérateur privé
du logement social.
En 1888, celle des
Bouches-du-Rhône
construit directement
des maisons ouvrières
à Marseille et propose des
prêts aux ouvriers pour
acheter leur logement.
À partir de 1894, une partie
des fonds du Livret A
finance le développement
du logement social.
En 1912, la loi Bonnevay
accroît cette contribution
et encourage les collectivités
locales à créer des offices
d’habitation à bon marché
avec l’appui des Caisses
d’Epargne qui sont associées
à leur gouvernance.

Soutenir l’habitat vert

Le logement est au cœur des préoccupations
des Français. Banquier majeur de l’immobilier en
France, le Groupe BPCE accompagne tous les
projets, conseille les politiques de logement des
collectivités et compte parmi les premiers
opérateurs privés de l’habitat social.

Premier partenaire
du logement social
C’est toujours le cas
aujourd’hui. Premier
banquier privé des
organismes du logement
social, avec 13,2 milliards
d’euros d’encours
de crédits, les Caisses
d’Epargne participent
à la gouvernance de 40 %
des ESH (1) et HLM.
Adossée au Groupe BPCE,
l’association Habitat
en Région est née de la
volonté des Caisses
d’Epargne et de leurs
filiales de se rassembler
pour afficher une ambition
nationale au service
de l’habitat social. Elle
représente aujourd’hui
180 000 logements,
26 opérateurs sociaux,

405 000 personnes logées,
5 500 logements neufs
livrés et 4 500 logements
mis en chantier à fin 2012.
Certaines filiales comme
Axentia travaillent en
partenariat avec la Fondation
Caisses d’Epargne pour la
solidarité, pour le logement
des personnes âgées
dépendantes.

Faciliter l’accès
au logement
PLS, PLI, PSLA, PTZ+(2),
accession sociale à la
propriété en zone ANRU (3) :
les Caisses d’Epargne et le
Crédit Foncier ont engagé
822 millions d’euros de
prêts réglementés en 2012.
Spécialiste de l’accession

sociale, le Crédit Foncier
accompagne les
particuliers dans leurs
projets et se mobilise
auprès des opérateurs.
Au cœur des
préoccupations relatives
aux politiques de l’habitat,
il apporte toute son
expertise aux collectivités
territoriales notamment
dans les domaines de
l’accession et de la
rénovation urbaine.
Fidèle à leur engagement en
faveur de l’environnement,
les Banques Populaires ont
été les premières à proposer
le PTZ+ ouvert à tous les
primo-accédants et modulé
selon les performances
énergétiques du logement.

En 1990, la Banque Populaire
lançait PREVair, le premier
prêt destiné aux
investissements
écologiques. Depuis lors,
le Groupe BPCE ne cesse
d’élargir les solutions
proposées : Éco-prêt
à 0 % pour améliorer la
performance thermique
des logements ; approche
en coût global pour faciliter
les achats de logements
énergétiquement
performants ; financements
bonifiés par la BEI pour des
projets de construction ou
de rénovation HQE (4) et
BBC (5) des collectivités ;
audit Deltagreen pour les
immeubles à usage tertiaire
combinant analyses
environnementale,
technique et juridique avec
valorisation attendue
de la rénovation pour
sélectionner les meilleures
options. Actionnaire de
Maisons France Confort,
leader de la construction
de maisons individuelles
et parmi les premiers
intervenants du secteur pour
l’accession à la propriété, le
Groupe BPCE est partenaire
du Concept MFC 2020,
première maison individuelle
à énergie positive
décarbonée associée
à une voiture électrique.

(1) Entreprises sociales pour l’habitat.
(2) Prêt locatif social, prêt locatif
intermédiaire, prêt social
location-accession, prêt à taux zéro +.
(3) Agence nationale de rénovation
urbaine.
(4) Haute qualité environnementale.
(5) Bâtiment basse consommation.
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INNOVER POUR LES
COLLECTIVITÉS LOCALES

E

n 2012, le Groupe
BPCE est le
premier partenaire
financier privé
des collectivités locales
et du secteur public
territorial avec des
encours de crédits de
plus de 48 milliards
d’euros.

Trois innovations pour
faciliter le financement
des collectivités
Pour répondre aux
difficultés de financement
des collectivités locales,
le Groupe BPCE a mis
à la disposition des
collectivités et du secteur
public hospitalier 1 milliard
d’euros supplémentaire
au dernier trimestre 2012,
qui s’ajoute aux 4 milliards
d’euros initialement
prévus pour l’année, et
cela, sans impacter sa
propre réserve de liquidité.
Le groupe leur a ouvert à
cet effet trois nouveaux
canaux : l’accès au
marché obligataire,
le recours à la Compagnie
de Financement Foncier
et un fonds de titrisation
conçu par Natixis
pour permettre aux
collectivités de trouver
des financements auprès
de grands investisseurs
institutionnels.
Le groupe a continué
parallèlement à obtenir
des enveloppes de la BEI
qui permettent aux
collectivités de financer
leurs investissements
environnementaux à taux
bonifiés (voir page 37).

5
Md€
pour les

collectivités
locales
En 1950, une loi autorise les
Caisses d’Epargne à prêter une partie de leurs
fonds aux collectivités locales.

Leader des
partenariats
public-privé
Instaurés en 2004 en France,
les contrats de partenariat
public-privé (PPP)
permettent de confier
à un opérateur privé
le financement, la
construction, l’entretien
et l’exploitation
d’équipements ou de
services collectifs. Créé en
2005 et souscrit en totalité
par le Groupe BPCE, le
FIDEPPP a été le premier
fonds français dédié aux PPP.
Géré au sein de Mirova
Environment and
Infrastructure (1), le fonds est
doté de 200 millions d’euros
et il a permis la réalisation

de près de 6 milliards
d’euros d’infrastructures
et d’équipements. En 2012,
le FIDEPPP 2 a pris la relève.
Principal projet 2012 : la
société Oc’via a signé avec
Réseau Ferré de France un
PPP de 1,8 milliard d’euros
relatif à la ligne ferroviaire à
grande vitesse entre Nîmes
et Montpellier, avec le
soutien du Groupe BPCE
en qualité d’actionnaire de
référence via le FIDEPPP,
et de conseil financier et
d’arrangeur via Natixis.
Le Crédit Foncier mobilise,
auprès des collectivités
publiques, des compétences
du secteur privé et une
équipe dédiée aux projets
en PPP à forte composante

immobilière : hôpitaux,
maisons de retraite,
universités, lycées,
équipements sportifs
et culturels. Les Caisses
d’Epargne sont également
partenaires des collectivités
locales au sein de plus de
500 entreprises publiques
locales (EPL), sociétés
d’économie mixtes (SEM),
de sociétés publiques locales
(SPL) et sociétés publiques
locales d’aménagement
(SPLA), notamment dans
le cadre de grands projets
d’aménagement urbain.

L’innovation côté
services
Gestion dynamique de
la dette et du patrimoine
immobilier et foncier des
collectivités, outils d’aide
à la décision financière
et budgétaire, prestations
monétiques avec la Carte
Achat Public ou le service
d’encaissement par Internet
SP+ pour régler en ligne la
cantine ou la piscine : les
entreprises du groupe
ne cessent d’innover pour
faciliter la gestion des
collectivités. Autre exemple :
le Chèque Interservices ®
(CIS) au service de l’action
sociale, il permet, aux
administrés qui en
bénéficient de façon
régulière ou ponctuelle,
de régler les dépenses de
première nécessité auprès
de commerçants et de
prestataires de services
locaux affiliés.
(1) Mirova Environment and Infrastructure
est le pôle d’expertise en investissement
responsable de Natixis Asset Management.
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Hyperconnectée
Voilà ce que sera la banque de demain.
Une banque plus proche, plus attentive, plus efficace,
plus compétitive et plus durable. Une révolution
engendrée par le smartphone, le haut débit
et un Web 2.0 interactif et participatif qui place
la personne au cœur du système : cela rejoint
la raison d’être des banques coopératives.

A

lors que les rapports des clients
à leur banque sont en forte et
rapide évolution, la banque
hyperconnectée apporte une
réponse adaptée aux attentes
d’aujourd’hui. Les clients veulent
une banque plus simple, plus
pratique à utiliser et plus facile
à joindre. La disponibilité et
l’instantanéité permises par les nouvelles technologies augmentent encore ces exigences. Internet
et le mobile deviennent ainsi des canaux de
relation majeurs et ces évolutions ne font que
s’accélérer avec l’arrivée de la génération Y, élevée
avec le numérique. Mais les clients veulent aussi
une véritable écoute, un conseil pertinent et adapté
à leur situation. Cela passe par des relations plus
personnelles et plus durables avec des conseillers
en mesure d’apprécier leurs besoins de façon large
et approfondie pour proposer une solution globale.
La banque numérique, multicanale et hyperconnectée concilie ces attentes : elle permet de
développer une nouvelle proximité, centrée sur
le client et la qualité du dialogue entretenue avec
son conseiller, un conseiller que le client peut
contacter par le canal qui lui convient le mieux. Un
conseiller plus disponible grâce à l’allègement
des tâches administratives permis par la banque
numérique. Un conseiller lui-même hyperconnecté
partout et à tout moment aux informations, aux
compétences et aux expertises utiles pour ses
clients. Bref, un conseiller capable d’apporter à
ses clients, mieux et plus vite, une qualité de
service de nature à les satisfaire et à les fidéliser.

La banque hyperconnectée s’invite sur les
médias sociaux. Elle y retrouve ses clients,
comprend mieux leurs centres d’intérêt et le cadre
de leurs projets. Elle peut ainsi leur faire des
propositions utiles au moment approprié, identifier
des insatisfactions et de nouveaux besoins,
développer de nouvelles solutions dans une relation
de coopération mutuellement profitable.
La banque hyperconnectée, c’est également la
possibilité d’accéder à des produits et des services
en ligne qui simplifient la vie, mais pas seulement.
C’est aussi moins de risque d’erreur et de perte
dans les échanges de documents, une traçabilité
et une conformité réglementaire mieux assurées,
du temps gagné, des réductions de coûts, des
économies de papier, d’impression, de transport
et de mètres carrés. Les bénéfices en termes de
sécurité, d’efficacité et de qualité sont très importants pour les deux parties, le client et la banque.
Dans un environnement économique difficile et
de forte compétition, c’est une source de croissance
et de rentabilité.
La banque hyperconnectée, c’est enfin une
banque plus attractive et plus motivante pour ses
collaborateurs, avec de nouvelles façons d’exercer
son métier, de se former, en ligne, d’entreprendre,
en réseau, et d’innover, en mode projet, avec une
vitalité dont témoignent les exemples sélectionnés
pour l’année 2012.
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Monétique
management
e-agence,
100 % en ligne
E-mail, visioconférence,
tchat… les agences en ligne
de la Caisse d’Epargne
et de la Banque Populaire
permettent de tester une
nouvelle proximité qui
préfigure la relation de
demain : une banque sans
distance, où le lien avec son
conseiller est possible
à tout moment.

Conçue par la Banque
Populaire pour les
commerçants ayant
plusieurs points de vente,
l’offre monétique
d’encaissement Monéflux
Enseigne donne accès à un
site Internet qui permet de
superviser en temps réel
les encaissements par carte
bancaire ou privative et par
chèque de l’ensemble
des points de vente.

Régler par
e-virement
SEPAmail permet de
recevoir et de régler ses
factures par virement via
le service Internet ou mobile
de sa banque. Initié par
BPCE et expérimenté
par quatre autres groupes
bancaires, ce nouveau
service facilite et accélère
les règlements.

Pilotage
mobile
Suite Entreprise Mobile,
lancée par la Banque
Populaire, est la première
application mobile pour
piloter à distance les flux
d’une entreprise. Le chef
d’entreprise peut valider,
via son smartphone ou
sa tablette, les fichiers
à télétransmettre à ses
banques.

E@sy
commerce

Direct et Bon, Direct et
Proche : la Banque Populaire
propose aux agriculteurs et
viticulteurs d’une part, aux
artisans et commerçants et,
d’autre part, une solution
clés en main, économique
et sans souci, pour créer et
gérer facilement leur
boutique en ligne.

Ma banque
me suit
Gérer ses comptes, sa
trésorerie, son épargne,
ses assurances, calculer ses
capacités d’emprunt,
chercher un appartement…
tout de suite, partout, à tout
moment : c’est possible
avec les applications
mobile des entreprises
du Groupe BPCE. Toujours
plus accessibles, la Banque
Populaire et la Caisse
d’Epargne sont les
premières banques
françaises à proposer
leurs applications sur le
nouvel Amazon Appstore.

Signature
électronique
biométrique
Natixis est la première
banque française
à expérimenter
l’authentification et
la signature d’ordres
de paiement par clé USB
biométrique : une solution
élaborée avec la cellule
interne d’innovation
Lab Cash Management.

Mon smartphone
paie cash...

Sponsoring
numérique

Deux expériences de
paiement par smartphone
ont été menées en 2012.
L’une, en collaboration avec
Visa Europe, consistait à
insérer une carte micro SD
avec les données de sa carte
bancaire et à télécharger
l’application pour faire d’un
téléphone un instrument
de paiement. La seconde,
baptisée S-money et testée
dans quatre villes pilotes,
est une solution unique
en France qui permet de
payer, recevoir et envoyer
de l’argent instantanément
depuis son smartphone,
quelle que soit la banque
de l’utilisateur.

Prix de l’Innovation
numérique 2012,
Social Runner permet,
aux coureurs des
250 courses et marathons
sponsorisés par la Caisse
d’Epargne, de partager
leur exploit en direct
avec leurs supporters,
amis et followers
via Facebook
et Twitter.
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L’Europe

Le monde

Quel avenir pour les institutions
européennes ? C’est le thème
d’un séminaire organisé par Natixis
pour les banques centrales, les
institutions supranationales
et les fonds souverains.
Au programme : présentations,
débats, workshop… pour mieux
comprendre les problématiques
de cette clientèle et y répondre.

Pramex International étudie
l’impact de l’implantation des PME
et des ETI à l’international sur le
niveau de salaire de leurs employés
en France.

Les collectivités
Le Baromètre financier des
communes et communautés, réalisé
pour l’AMF et la Caisse d’Epargne par
l’institut CSA, analyse leurs intentions
d’investissement et les stratégies
de financement.

La croissance verte
2e édition du Colloque du Groupe
BPCE dédié à la croissance verte et
responsable sur le thème « Financer
la croissance durable : de l’efficacité
énergétique aux business models
de demain. »

Les Français
Pouvoir d’achat, épargne,
consommation, immobilier, emploi,
impôts : le Baromètre Viavoice-BPCE
des projets des Français sonde
chaque mois leurs intentions et leurs
préoccupations.

Les Matinales de l’Innovation,
organisées chaque trimestre par
la direction Stratégie Relations Clients
et Distribution de BPCE, permettent
de partager les innovations dans
le groupe et de recueillir le témoignage
d’une entreprise extérieure.

L’autonomie
La Fondation Caisse d’Epargne
d’Auvergne et du Limousin apporte
son soutien à des projets de
développement des technologies
d’assistance (domotique) qui
permettent d’améliorer la qualité
de vie des personnes en perte
d’autonomie.

BPCE_RA-BPCE 2012-complet.indd 54-55

13es Matinales des
Caisses d’Epargne sur le thème
« Gouvernance
et parité : les enjeux. »

L’épargne

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes
a créé une chaire de recherche
« Animation du sociétariat », afin
de mieux comprendre et satisfaire
les attentes des sociétaires.

La microfinance
Le Crédit Coopératif et la Fédération
Nationale des Caisses d’Epargne sont
partenaires de Convergences 2015,
une plateforme de réflexion en
Europe, dédiée notamment à la
microfinance et à la coopération
internationale. Convergences 2015
publie un baromètre annuel de la
microfinance.
La Fédération Nationale des Banques
Populaires est partenaire de plusieurs
chaires dédiées à la microfinance dans
les écoles de commerce : celle
d’Audencia à Nantes avec la Banque
Populaire Atlantique et celle de l’ESC
Dijon avec la Banque Populaire
Bourgogne Franche-Comté.

Le Prix de l’épargne Benjamin
Delessert, du nom de l’un des
fondateurs des Caisses d’Epargne,
récompense une thèse de recherche
consacrée à l’épargne au service
de l’homme et de l’économie.

Les sociétaires
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La parité
La Caisse d’Epargne publie
le premier Baromètre des femmes
entrepreneures dans le cadre
de la 1re journée nationale qui leur
a été consacrée.

La 2e édition des Trophées
de l’Innovation interne, ouverts
à l’ensemble des collaborateurs
du Groupe BPCE, a recueilli
85 dossiers présentés par
30 entreprises. Six prix ont été
attribués à 19 lauréats au total.

La Fondation Caisse d’Epargne
Languedoc-Roussillon contribue
au développement de robots
d’assistance pour aider les personnes
en perte d’autonomie du fait
du handicap ou de la maladie.
Natixis Assurances a créé
aidautonomie.fr, le premier site
dédié aux aidants familiaux
et aux personnes dépendantes
et fragilisées.

Les entreprises

L’innovation
Le site intranet L’Éclaireur,
accessible à toutes
les entreprises du groupe, veille
sur les nouvelles pratiques
de la banque et de l’assurance
et d’autres secteurs d’activité.

Le commerce
Depuis bientôt dix ans, l’enquête
Banque Populaire-Fédération française
de la franchise (FFF), réalisée par
l’institut CSA, analyse chaque année
l’évolution du paysage
de la franchise en France et dresse
le portrait des professionnels
du secteur.
La Caisse d’Epargne, très présente
aussi dans ce secteur, a lancé en 2012
le Baromètre Caisse d’EpargneL’Indicateur de la franchise,
qui mesure la réussite des
réseaux de franchise.

L’investissement
responsable
C’est le thème d’un partenariat
de recherche noué par Natixis Asset
Management avec l’université
de Cambridge. L’objectif est
de promouvoir l’investissement
durable et d’encourager l’adoption
d’un comportement plus responsable
par les professionnels de la finance
en Europe et à l’international.
Autre acteur majeur de
l’investissement responsable :
le Crédit Coopératif qui fête en 2013
ses trente ans de finance engagée.

1er Colloque BPCE L’Observatoire
sur le thème de la
« Cession-transmission des PME :
les clés d’une reprise réussie » ;
Avec BPCE L’Observatoire,
les économistes de BPCE partagent
leurs analyses sur des sujets
économiques et de société qui
influencent les comportements
financiers.
La Banque Palatine a créé le
Cercle Palatine des ETI, un espace
d’échanges et de réflexion
pour les entreprises de taille
intermédiaire.

L’économie sociale
et solidaire (ESS)
Le Crédit Coopératif est, par
vocation, la banque de l’économie
sociale et solidaire. Il encourage
le développement de ce secteur dans
l’exercice de son métier de banquier,
mais aussi en soutenant la recherche
au travers de sa Fondation d’entreprise
et de son financement de l’ADDES (1).
De plus, il ouvre son centre
de ressources, riche de plus
de 16 000 références sur l’ESS,
aux chercheurs et aux étudiants.
(1) Association pour le développement de
la documentation sur l’économie sociale.

Veiller, débattre, interroger,
questionner, écouter, échanger,
partager, chercher, expérimenter,
essayer, tester, innover : autant
de façons de capter et de développer
des idées d’avenir.

Laboratoire
d’idées
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ÇA VA MIEUX EN LE DISANT
accueil

•

le blog d’Yves Messarovitch

•

Communication groupe

•

contact

Relevés d’identité bancaire
Posté le 25/04/13
Ouf, ça va mieux. Au départ, ce n’est pas une, mais deux crises, financière et économique,
que l’opinion publique reprochait aux banques d’avoir déclenchées, à la suite du séisme
des subprimes de 2008. Et cela, au prix d’un amalgame total entre banques américaines
et françaises. L’identité bancaire était au tapis. Depuis, nos banques ont retroussé leurs manches
et ouvert plusieurs chantiers structurels visant à placer le client au cœur de leur stratégie.
Et à le faire savoir. Derrière les affiches « La banque. Nouvelle définition » pour Caisse d’Epargne
et « La banque qui donne envie d’agir » pour Banque Populaire, un réeingineering profond est
à l’œuvre. Comme dans l’aéronautique et l’automobile. Cette remise en cause finit par payer :
l’image des banques, et particulièrement les mutualistes, remonte dans l’opinion. Mieux :
Banque Populaire et Caisse d’Epargne se classent 9e et 10e dans le Baromètre d’image Ifop/
Posternak (mars 2013), toutes entreprises confondues. Le crédit, ça se gagne.
6

Tweets
Tw
Gro
Groupe
BPCE @GroupeBPCE
BPCE est le 1er groupe
bancaire à lancer
la #SignatureElectronique
en agence
@caisse_epargne
@banquepopulaire #innovation
10:45 AM - 17 Avr, 13

Groupe BPCE @GroupeBPCE
Semaine du développement
durable : découvrez
l’engagement du Groupe BPCE
sur http://www.youtube.com…
# DD

La puce à l’oreille

11:30 AM - 3 Avr, 13

Posté le 17/04/2013
Une révolte ? Non, Sire, une révolution ! Elle est encore assez silencieuse, certes. Mais l’ampleur
de la révolution technologique des moyens de paiement qui s’impose n’a probablement pas
d’équivalent dans le passé, hormis, peut-être, la généralisation des distributeurs de billets !
Ainsi, S-money, qui transforme notre smartphone en porte-monnaie électronique,
e-BanquePopulaire et Monbanquierenligne, qui transporte le conseiller d’agence sur l’écran
de notre tablette numérique, ou encore la nouvelle signature électronique qui propulse
le Groupe BPCE dans le futur, nous plongent dans un univers de science-fiction qui désacralise
l’argent. Comme la création de l’univers, le big bang est parti d’une puce ! D’un côté, des
opérations techniques qui tendent vers l’instantané et l’infiniment simple, d’un autre, une montée
des exigences et des demandes d’expertises de nos clients qui nous interpellent. Dur, dur de
garder le fil. Mais excitant.

Groupe BPCE @GroupeBPCE
Image des banques : les
mutualistes sortent du lot
@BanquePopulaire et
@Caisse_Epargne dans
le #TOP 10 Baromètre
Ifop-Posternak

07/05/13 13:58
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9:46 AM - 12 Mars, 13

Osons la France @ForumOLF
François Pérol : c’est la
#diversité qui est efficace ; les
dirigeants doivent s’engager,
en parler, ne pas lâcher
#osons2013
Retweeté par Groupe BPCE
8:25 PM - 5 Avr, 13
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Débit crunch
Posté le 20/01/2013
Haro sur les banques qui ne prêteraient plus aux entreprises. Et aux sycophantes qui colportent
la fausse rumeur. La vérité est tout autre : depuis 2009, l’encours des crédits aux entreprises
progresse chaque année, de 770 milliards d’euros fin 2009 à 818 milliards d’euros fin 2012
(source : FBF), dont plus des deux tiers en crédits à l’investissement (562 milliards d’euros).
Reste que la conjoncture est violente et les PME très prudentes dans leurs demandes de crédits.
On ne peut donner à boire à un âne qui n’a pas soif. Mais les banques jouent leur rôle. Point de
credit crunch en l’occurrence, mais plutôt, pour les banques, un déséquilibre à gérer. Il leur faut
satisfaire les nouvelles normes Bâle III pour renforcer leurs fonds propres et préserver leurs
liquidités, tout en continuant à prêter – ce qu’elles font, au-delà de la progression du PIB – en
dépit de ressources plus rares. Le débit n’est pas du côté que l’on croit.

Pour suivre l’actualité
BPCE L’Observatoire
Le Baromètre Viavoice-BPCE des projets
des Français
Les Colloques du Groupe BPCE

Accompagner Associé Assurance
Autrement Bâle III Banques
Client Confiance Conjoncture
Conseil Coopérer Crédit Croissance

4

Décider Écoute Électronique Ensemble

Entreprises

Livret A : un plafond bas de plafond
Posté le 02/01/2013
C’est ce que l’on appelle une hérésie économique. Les deux relèvements successifs du plafond
du Livret A, passé en six mois de 15 300 à 22 950 euros, ont eu un double effet contraire à celui
voulu par ses protagonistes. Un effet sélectif d’abord : moins de 2 % des clients du groupe ont
suivi le relèvement du plafond pour bénéficier de l’aubaine fiscale, contre 9 % précédemment,
ce qui n’était déjà pas vraiment populaire. Un effet d’éviction ensuite : par le jeu d’un mécanisme
prévisible, les 28 milliards d’euros nouvellement collectés en 2012, en se réfugiant
majoritairement, du fait de l’obligation de centralisation, à la Caisse des Dépôts (qui n’en a pas
encore trouvé l’usage), se détournent du financement productif. C’est non seulement moins
d’argent que les banques peuvent distribuer aux entreprises, mais aussi moins d’argent dans
les caisses de l’État puisque celui-ci supporte la préférence fiscale du taux du Livret A. Il n’y aura
pas de ticket retour. Ce genre de mauvaise idée, comme disait Gainsbourg, quand on en est
à bout, c’est tabou.

Imaginer Impliqué

Maîtrise Oser Paiement Partager
Partenaire Personnel Pertinent Pionnier
Prévoir Proche Projet Réel Réflexion
Région

Responsable
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Ressources

Révolution technologique Risque Savoir
Service Signature Social Sociétaire
Solidaire Stratégie Territoire

Vous aimerez aussi

2

Innovation

Investissement Liquidité Livret A

2

1

Épargne Euros

Évaluer Faciliter Financer Futur Humain

• bpce.fr
• banquepopulaire.fr
• caisse-epargne.fr
• natixis.com
• creditfoncier.fr
• palatine.fr
• fbf.fr

Utile

Grandir
autrement,

c’est enfin avoir
et soutenir l’esprit
d’entreprendre

Et avoir et soutenir l’esprit
d’entreprendre, c’est encourager
l’audace de tous ceux qui veulent
entreprendre, accompagner les
projets petits ou grands. C’est être
une partie prenante, un partenaire de
proximité au cœur des territoires.
Comme Marseille-Provence
est Capitale européenne de
la Culture en 2013, nous avons
choisi ce territoire pour en faire la
démonstration. C’est épauler ceux qui
partent à la conquête de nouveaux
marchés et découvrir parfois
d’étonnantes opportunités.
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voir un Français sur deux pour
client, financer 20 % à 25 % de
l’économie : qu’est-ce que cela
signifie à l’échelle d’un territoire ?
Ce reportage invite à le découvrir
à Marseille et en Provence, une
région choisie parce qu’elle est la
nôtre depuis longtemps : depuis
1823 pour la Caisse d’Epargne
Provence-Alpes-Corse (CEPAC), devenue la
première banque de l’arc méditerranéen ; depuis
1920 pour la Banque Populaire Provençale et Corse
(BPPC) ; depuis1924 pour la Banque Chaix née en
Avignon.
Banque du littoral, le Crédit Maritime Mutuel est
naturellement présent. Le Crédit Foncier, spécialiste
de l‘immobilier apporte des solutions personnalisées à l’accession à la propriété même dans les
régions où le marché immobilier fonctionne de
manière atypique. Le Crédit Coopératif, banque
de l’économie sociale et solidaire, et la Banque
Palatine, banque de l’entreprise et du patrimoine,
sont implantés également.
Natixis conseille tous ses clients et ceux des
réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Cette proximité et cette bonne connaissance
territoriale lui permettent d’accompagner localement la croissance des entreprises françaises
à travers les expertises croisées de la Banque
de Grande Clientèle, l’Épargne et les Services
Financiers Spécialisés.
370 agences et centres d’affaires, plus de
3 500 collaborateurs, près de 60 milliards d’encours de crédits à l’économie : voilà ce que les
huit banques du groupe en Provence mobilisent
ensemble pour leurs 2,2 millions de clients particuliers, professionnels, entreprises, associations,
collectivités et institutions territoriales.
Marseille-Provence 2013 Capitale européenne
de la Culture est l’autre raison de notre choix. Cette
désignation a été un formidable catalyseur d’énergies, le déclencheur de multiples projets individuels
et collectifs auxquels les banques du groupe
contribuent. Financer 20 % à 25 % de l’économie à
Marseille et en Provence, c’est être partie prenante

des plus grands projets : Euroméditerranée, 480 ha
en centre-ville réaménagés pour recréer le lien avec
le port, accueillir les équipements culturels majeurs
de Marseille 2013 comme le musée des Civilisations
de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM), le Centre
régional de la Méditerranée (CRM), le Fonds régional d’art contemporain, la salle de spectacles Le Silo,
le nouveau quartier Euromed Center et son cinéma
multiplex. C’est la rénovation du stade Vélodrome,
la réhabilitation en commerces et restaurants des
Voûtes de la cathédrale de la Major. C’est encore le
financement des nouvelles rames du train express
régional.
Du côté des entreprises et de l’emploi, c’est
accompagner 61 400 créations en 2011 (1) ; obtenir
de l’Europe 111 millions d’euros à conditions
préférentielles pour les petites et moyennes entreprises ; faciliter le développement et les transmissions grâce à nos sociétés régionales de capital
investissement ; accorder 1 200 microcrédits professionnels et personnels pour remettre autant de
personnes sur le chemin de l’emploi.
Notre fierté est aussi de permettre aux jeunes
d’étudier dans leur région et de les rapprocher de
l’entreprise : partenaires de l’école de management
Euromed et de l’université de la Méditerranée,
première de France avec 70 000 étudiants, nous le
sommes aussi des centres d’apprentissage et de
l’École de la Deuxième Chance.
Au quatrième rang du parc locatif hexagonal
avec 285 800 logements au 1er janvier 2012 (2), nous
soutenons et finançons de nombreuses initiatives
d’intérêt général et de solidarité. Nos fondations
consacrent près de 4 millions d’euros par an à des
projets d’utilité régionale portés par des associations, des institutions, des collectivités locales
et des particuliers.
Et parce que la culture est un formidable trait
d’union, nous la soutenons dans toute sa diversité
dans le cadre de Marseille-Provence 2013. La CEPAC
parraine deux grandes expositions : Le Grand
Atelier du Midi et Rodin L’Ombre de l’Antique. La
BPPC est le principal partenaire (partenaire
« chouchou ») de Marseille 2013 Off, premier festival
off de l’histoire des capitales européennes de la
Culture, et le Crédit Coopératif est la banque historique
et principale du Festival d’Avignon.

(1) Source : Insee PACA.
(2) Source : ministère du Logement.

Entrepreneurs
dans l’âme
60

BPCE_1303089_92P_195x285_V6.indd 60

07/05/13 13:58

Frédéric Filezac de l’Etang.
Gérant de FTP Goudronnage,
client de la Caisse d’Epargne
Provence-Alpes-Corse (CEPAC).
Frédéric Filezac de l’Etang vit
une belle aventure avec la CEPAC.
« Lorsque j’ai voulu créer mon
entreprise en 2006, j’ai été dirigé
vers l’institut de microfinance
Créa-Sol, créé un an plus tôt par
la Caisse d’Epargne pour financer
et accompagner les personnes
exclues du système de
financement classique. Créa-Sol
m’a prêté 45 000 euros pour créer
ma société qui construit des
chaussées. Si FTP Goudronnage
existe aujourd’hui et emploie
15 salariés, c’est grâce à la CEPAC
qui m’a fait confiance, m’a toujours
suivi et accordé des facilités de
caisse et des crédits baux chaque
fois que c’était nécessaire.
L’accompagnement est total tant
à titre professionnel que privé.
Aujourd’hui, FTP Goudronnage est
propriétaire de ses machines... et
mon épouse d’un magasin, financé
lui aussi par la Caisse d’Epargne. »

Claude Gigou.
Président d’Olly Gan,
client de la Banque Populaire
Provençale et Corse.
Créée en 1981 et reprise en
2007 par Claude Gigou, l’entreprise
provençale de prêt-à-porter
masculin Olly Gan compte
125 boutiques en France, dont
95 en propre, et emploie
300 personnes. « Nous sommes
clients de la Banque Populaire
Provençale et Corse depuis 2007.
En effet, lors du rachat, elle est
venue compléter le pool bancaire
du fonds d’investissement
et c’est ainsi que notre relation
a commencé. Depuis, elle
accompagne de nombreux
projets d’Olly Gan. Après le LBO
à la reprise, un deuxième, récent,
a également été suivi par la Banque
Populaire. Notre chargé d’affaires
est vraiment un partenaire
au quotidien avec une grande
disponibilité. Si la proximité des
agences avec nos boutiques dans
la région est un avantage pour les
flux d’espèces, elle nous aide
également à financer nos
franchisés dans toute la France. »
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Hervé Gout Vernier.
Patron pêcheur,
client du Crédit Maritime.
Chez les Gout Vernier, la pêche
est une affaire de famille depuis
trois générations. Départ à 3 h sur
Le Méridien avec trois marins
pêcheurs. Retour vers 15 h.
Le poisson est déchargé,
conditionné et transporté
au Grau-du-Roi où il est vendu
à la coopérative SOCOMAP.
« Patron pêcheur depuis 1999,
je suis au Crédit Maritime comme
l’étaient mes parents. C’est une
relation de confiance, très fluide.
Lorsque j’ai dû envoyer à la casse
mon bateau précédent, j’ai pu
acheter mon nouveau chalutier
en une semaine à peine alors qu’il
était deux fois plus gros et deux
fois plus cher. J’étais pris de court,
mais la banque m’a accordé
le crédit dont j’avais besoin
immédiatement et l’activité n’a
pas été interrompue plus d’une
semaine. »

Jean-Luc Dalmas.
Directeur des hôpitaux
Ambroise Paré et Paul Desbief,
client de la Caisse d’Epargne
Provence-Alpes-Corse.
L’Hôpital Européen ouvrira ses
portes à Marseille en août 2013.
Né de la fusion de deux hôpitaux
(Ambroise Paré et Paul Desbief),
cet investissement de 250 millions
d’euros sera le premier
établissement de santé labellisé
HQE. Il emploiera à terme
1 000 personnes. « Nous avons
mis toutes nos ressources et toute
notre énergie dans ce projet
vraiment structurant. En effet,
il permet de créer un hôpital plus
performant sur tous les plans, mais
pas seulement. Il comble, en outre,
un vide sanitaire au nord de la ville
et participe pleinement à la
réhabilitation du quartier par son
effet d’entraînement : une école
d’infirmières, des centres
médicaux, des logements, une
crèche vont s’implanter à proximité
et les commerces suivront.
En 2009, nous avons réuni toutes
les banques de la place pour
présenter notre projet : la CEPAC a
immédiatement mesuré son intérêt
pour la ville et, malgré le contexte de
crise financière, elle s’est engagée
à hauteur de 60 millions d’euros.
Sa connaissance des enjeux locaux
et du secteur de la santé ont fait toute
la différence. Elle est aujourd’hui
notre banque au quotidien. »
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Louis Pesenti.
Directeur général d’AREA,
client de la Caisse d’Epargne
Provence-Alpes-Corse.
AREA est l’agence régionale
d’équipement et d’aménagement
de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Sa mission : développer
et entretenir le patrimoine régional,
dont 180 lycées ; conduire des
opérations d’aménagement et
de construction et restaurer des
monuments. Elle emploie
70 personnes hautement qualifiées.
« Une fois que les élus ont décidé
de lancer une opération, AREA
prend le projet en main jusqu’à
sa livraison. Nous engageons ainsi
200 millions d’euros par an pour
le compte de la Région. La CEPAC
nous assure une ligne de trésorerie
de 42 millions d’euros pour faire
la liaison entre le règlement des
entreprises et les remboursements
de la Région. Nous travaillons dans
une vraie relation de confiance.
La CEPAC est non seulement un
partenaire financier de qualité, mais
aussi un partenaire avec qui nous
réfléchissons. Avec la crise, les
ressources des collectivités
s’essoufflent et il va falloir inventer
d’autres formes de partenariats
financiers, notamment pour
la rénovation thermique des
bâtiments. »

Roland Gomez et
Roland Gomez fils.
Président-fondateur, et directeur
général du groupe Proman,
clients de la Banque Palatine.
Chaudronnier-soudeur, puis
patron de chantier, Roland Gomez
revient chez lui, à Manosque, pour
créer, en 1990, une entreprise
de travail temporaire : un pari
audacieux dans cette région rurale.
Aix-en-Provence, Martigues,
Marseille : l’entreprise grandit
doucement, mais sûrement.
Aujourd’hui, Proman est le n° 6
du secteur avec 190 agences sur
tout le territoire, 600 collaborateurs,
19 000 intérimaires en mission
chaque jour et un chiffre d’affaires
de 630 millions d’euros. « La relation
avec la Banque Palatine a débuté
en 2004 et la confiance s’est
installée. Elle n’est pas notre banque
principale, mais un partenaire,
qui a su nous accompagner dans
notre développement. En 2007,
notamment, elle a contribué
à faire entrer un partenaire financier
à notre capital. Puis, en 2011, elle
nous a aidés à en reprendre 100 %.
Nous apprécions plus que tout d’avoir
durablement le même conseiller car
il faut laisser du temps au temps
pour que la relation s’installe. »
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Pierre Lilamand.
Gérant de la confiserie
Lilamand,
client de la Banque Populaire
Provençale et Corse.
Installée à Saint-Rémy-deProvence depuis cinq générations,
la confiserie Lilamand fournit des
fruits confits de luxe aux plus
grandes épiceries fines et
pâtisseries. Elle emploie
14 personnes. « En 2009, j’ai voulu
diversifier mon activité. J’ai créé
l’atelier Lilamand pour faire des
calissons dans le respect de la
tradition, à partir d’ingrédients dont
j’ai la maîtrise : moitié fruits confits,
moitié amandes françaises.
Deux ans plus tard, j’ai voulu
réunir les deux activités dans une
nouvelle unité de production.
J’ai sollicité mes deux banques
principales et présenté mon projet
à Oséo, mais je n’ai essuyé que des
refus. C’est alors que j’ai rencontré
des responsables de la Banque
Populaire qui ont tout de suite cru
en mon projet et ont convaincu
Oséo d’apporter la garantie
indispensable à son financement.
Les travaux démarrent début avril.
La livraison est prévue en fin
d’année. »

Hortense Archambault.
Codirectrice du Festival
d’Avignon,
client du Crédit Coopératif.
Le Festival d’Avignon est l’une
des premières manifestations
internationales du spectacle vivant
avec 35 à 40 spectacles différents
présentés en juillet, 120 000 à
150 000 billets vendus et un
budget de 12 millions d’euros.
« La directrice de l’agence
d’Avignon était une passionnée
de théâtre : la relation s’est nouée
ainsi. Le Crédit Coopératif est la
banque du Festival depuis 1999 et
la Fondation du Crédit Coopératif
son principal mécène depuis trois
ans. Le Crédit Coopératif nous
apporte tout ce qu’on peut attendre
d’une banque avec une excellente
compréhension des situations.
En 2003, le Festival a dû être
annulé à la suite d’une grève des
intermittents du spectacle : une
situation calamiteuse car il fallait
rembourser les billets et payer les
prestataires. Le Crédit Coopératif
nous a permis de passer le cap et
de repartir. Il nous aide à développer
constamment de nouveaux projets
comme la construction de
La FabricA, un lieu de résidence
et de répétitions qui ouvrira
ses portes en juin prochain. »
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Jean-Claude Terrier.
Président du directoire du
Grand Port Maritime de Marseille,
client de la Caisse d’Epargne
Provence-Alpes-Corse.
Le port de Marseille-Fos est
le premier port de France et de
Méditerranée et le cinquième
d’Europe avec un volume de trafic
de 86 millions de tonnes en 2012.
Marseille accueille les lignes
desservant le Bassin
méditerranéen, les navires de
croisière, les trafics réguliers et
passagers, et la réparation navale.
Fos traite le trafic mondial :
hydrocarbures, conteneurs
massifiés, vracs et voitures neuves.
« Nous sommes clients de la
CEPAC depuis 2003 et entretenons
une relation globale depuis 2008.
La CEPAC gère tous nos flux
et nos placements et assure le
financement d’une partie de
nos projets. Chaque année, nous
interrogeons les banques de la
Place pour le financement de
nouveaux programmes : la CEPAC
répond toujours avec des offres
adaptées. Ses dirigeants sont très
accessibles et les décisions prises
rapidement. Je suis heureux de voir
le logo de la CEPAC sur Le Silo, un
ancien entrepôt du port reconverti
en salle de spectacle dont
la Caisse d’Epargne est
le partenaire principal. »

Jean-Loup Bouvier.
Président-directeur général
de l’atelier Jean-Loup Bouvier,
client de la Banque Chaix.
L’atelier Jean-Loup Bouvier
est spécialisé dans la restauration
de monuments historiques et plus
particulièrement de la sculpture
statuaire et ornementale.
Installé dans le Gard, il emploie
36 compagnons hautement
qualifiés et travaille pour les
monuments français les plus
prestigieux. « La Banque Chaix
était celle de l’atelier que j’ai dirigé
jusqu’en 1990 avant de créer mon
propre atelier. Nous avons toujours
eu de bonnes relations. Lors de
cette création, il a fallu faire de gros
emprunts : la banque n’a pas hésité
à nous accompagner et le fait
toujours au quotidien. Notre
activité s’appuie sur la qualité,
la compétence et le sérieux des
compagnons et cela a toujours été
déterminant dans notre relation. »

BPCE_1303089_92P_195x285_V6.indd 65

07/05/13 13:58

L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE

66

BPCE_RA-BPCE 2012-complet.indd 66-67

67

22/05/13 15:59

Carnet
d’engagements

03 La Comédie-Française.
Natixis et la Caisse d’Epargne
Ile-de-France ont soutenu
la rénovation acoustique
et esthétique de la salle
Richelieu, rouverte au
public en janvier 2013.

Conjuguer les solidarités avec la Fondation Caisses
d’Epargne pour la solidarité et la Fondation d’entreprise
Banque Populaire, partager l’art et l’émotion en soutenant
le patrimoine et la culture d’hier et d’aujourd’hui, vibrer
avec le sport, de la pratique familiale aux plus grands défis :
les engagements du Groupe BPCE et de ses entreprises sont
à l’image de la diversité de leurs clients, de leurs
collaborateurs et de la société.

04

04 Handicap.
La Fondation d’entreprise
Banque Populaire apporte
son appui aux projets
de vie de jeunes handicapés.
Thomas Koenig était chef
cuisinier. Un grave accident
a modifié le cours de sa vie.
Il s’est formé, durant trois
ans, à un nouveau métier
tout aussi exigeant :
l’archèterie (pour
instruments de musique)
qu’il exerce maintenant à
Montpellier dans son
propre atelier.
www.fnbp.fr

03

01 Solidarité. Natixis
soutient l’engagement
de ses collaborateurs dans
la Course du Cœur dont
l’objectif est de sensibiliser
le public à la transplantation et
au don d’organes, tout au long
des 200 communes traversées
entre Paris et Les Arcs.

06

06 EspritBD. La Caisse
d’Epargne soutient près
de 30 festivals, dont le
Festival international
de la BD d’Angoulême,
et permet, grâce à sa
plateforme Internet
EspritBD, aux jeunes
auteurs de publier leurs
planches et de se
faire connaître.
www.espritbd.fr

05

01

Solidarité
et culture
68

02 Personnes âgées.
Une maison de retraite à
domicile : c’est le concept
innovant développé sous
le nom de M@DO par
la Fondation Caisses
d’Epargne pour la solidarité
(FCEs) en Corrèze. Cet
établissement expérimental
propose une offre de
services globale, conçue
pour répondre aux besoins
des personnes âgées
et pour limiter les ruptures
dans la prise en charge.
Fondation reconnue d’utilité
publique, la FCEs gère
112 établissements
et services dédiés aux
personnes fragilisées
par le grand âge, la
maladie ou le handicap.
La Fondation abrite
également 10 fondations
sous son égide.
www.fces.fr

05 Esprit Musique. La Caisse d’Epargne
fait vivre toutes les musiques et propose
des tarifs privilégiés à ses clients avec la
coproduction de 34 concerts classiques
sur tout le territoire, des partenariats avec
57 salles de musiques actuelles en région
et la promotion de jeunes talents.
www.espritmusique.fr

07 Coopérative. Le Crédit
Coopératif soutient, via
la CVTC (contribution
volontaire sur les transactions
de change), la première
coopérative exportatrice de
fibres de yak en Mongolie
avec l’association
Agronomes et Vétérinaires
Sans Frontières (AVSF).
08 Exclusion sociale.
Les Caisses d’Epargne sont
impliquées sur l’ensemble
des territoires pour soutenir
des actions solidaires,
comme cette épicerie sociale
qui propose des denrées
alimentaires et des produits
à moindre coût à des
personnes en difficulté.
Ce sont 18 millions d’euros
qui ont ainsi été distribués
en 2012.

07

08

09 Classique.
La Fondation d’entreprise
Banque Populaire aide les
jeunes musiciens virtuoses
et compositeurs de
musique classique à
démarrer leur carrière.
Elle les fait notamment
connaître lors des
Musicales de Bagatelle,
musique pour tous, chaque
année à Paris, et dans le
cadre des nombreux
festivals de musique
classique qu’elle soutient
en région.
69
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Sport

02 Esprit JO. 19 athlètes
français, représentant toutes
les régions de France, ont
constitué le Team Caisse
d’Epargne-Esprit JO et ont
été aidés, tout au long de
l’année, dans l’obtention
de leur qualification aux
Jeux Olympiques. En
décrochant sept médailles
olympiques, dont quatre
en or et trois en argent, ils
ont fait vibrer les clients
et les collaborateurs des
17 Caisses d’Epargne qui
les ont soutenus.

01 Les JO de Londres.
Depuis 2000, la Banque
Populaire est le partenaire
de la Fédération Française
de Voile. Partenaire
de l’Équipe de France
Olympique, la Banque
Populaire s’est
enthousiasmée pour la
performance de Jonathan
Lobert, qui a décroché
la médaille de bronze
en Finn.

03 Belem. Pendant
toute la durée des Jeux
Olympiques, le Belem,
dont la Caisse d’Epargne
est le mécène historique
depuis plus de trente ans,
a accueilli sur la Tamise
les familles des athlètes
de son Team. Londres
aime vraiment le plus ancien
trois-mâts au monde encore
en navigation puisqu’il avait
été invité, deux mois plus
tôt, à l’occasion du jubilé
de diamant de la reine
Élisabeth II.

05 Handisport.
14 sportifs handicapés,
accompagnés par la
Fondation d’entreprise
Banque Populaire, ont
participé aux Jeux
Paralympiques de Londres.
Parmi eux, le jeune Ludovic
Lemoine, soutenu par
la Banque Populaire du
Massif Central, a décroché
la médaille d’argent
au fleuret par équipe.

01

06 Rugby. Depuis 2007,
Natixis est le parrain
officiel du Racing Metro 92,
cinq fois champion de
France et demi-finaliste
du TOP 14 Orange en 2011.

05

02

04

04 Voile. Armel Le Cléac’h,
sur Banque Populaire, prend
la 2e place du Vendée Globe,
à 3 heures du vainqueur,
François Gabart, après
78 jours, 5 heures,
33 minutes et 52 secondes
d’une course haletante.

06

Cette très belle performance
vient s’ajouter au record
battu par le trimaran Maxi
Banque Populaire V lors
du Trophée Jules Verne
en début d’année 2012.

07 Ski et snowboard.
Partenaire majeur des
Équipes de France de Ski
et de Snowboard depuis
1996, la Caisse d’Epargne
soutient, grâce à son
programme Esprit Glisse,
six jeunes athlètes
de talent qu’elle
accompagnera jusqu’aux
JO de Sotchi, en 2014.
www.espritglisse.com

www.voile.banquepopulaire.fr

03
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GROUPE BPCE
80 %

8,6 MILLIONS DE

19 BANQUES POPULAIRES

SOCIETAIRES

50 %

50 %

80 %(1 )

17 CAISSES D ,E PARGNE

BPCE

ORGANE CENTRAL

20 %
(CCI (2) )

BANQUE COMMERCIALE
ET ASSURANCE : FILIALES

72,3%(4)

* CREDIT FONCIER (100 %)
* BANQUE PALATINE (100 %)
* BPCE INTERNATIONAL
ET OUTRE-MER (100 %)
(3)
* BPCE ASSURANCES (46,37 %)

PARTICIPATIONS
FINANCIERES
* NEXITY (41,42 %)
* COFACE (100 %)

20 %
(CCI (2))

(5)

NATIXIS
27,7 %
Banque commerciale
et Assurance
Banque de Grande Clientèle, Épargne
et Services Financiers Spécialisés

FLOTTANT

(1)Via les sociétés locales d’épargne (SLE).
(2) CCI : certificats coopératifs d’investissement
(droit économique, mais pas de droit de vote).
Un projet de simplification de la structure du groupe
est engagé ; il sera d’abord soumis à consultation
des instances représentatives du personnel, puis
à approbation des différents organes sociaux.
À l’issue de cette opération, les clients sociétaires
détiendraient 100 % de leur banque (via leur SLE
pour les Caisses d’Epargne).
(3) Avec la participation des Caisses d’Epargne dans
BPCE Assurances, le groupe détient 60 % de la société.
(4) Pourcentage des droits de vote détenus par BPCE.
(5) Via CE Holding Promotion.

Organigramme
du Groupe BPCE
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Panorama
des activités 2012
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78
82
83
84
85

Banque commerciale et Assurance
Les Banques Populaires
Les Caisses d’Epargne
Le Crédit Foncier
La Banque Palatine
BPCE International et Outre-mer
L’Assurance

86
88
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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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

L

es Banques Populaires sont détenues à 80 % par des sociétaires,
qui sont également clients.
Natixis détient les 20 % restants sous
forme de certificats coopératifs d’investissement (CCI) (1). Association loi
1901, la Fédération Nationale des
Banques Populaires constitue l’instance de réflexion, d’expression et
de représentation des Banques
Populaires et de leurs sociétaires.

FAITS MARQUANTS 2012
La Banque Populaire poursuit sa
dynamique de conquête auprès de
toutes ses clientèles : particuliers avec
une forte progression des clients actifs
équipés et assurés, gestion privée
avec une forte croissance des encours,
entreprises avec une augmentation
des clients actifs. Les encours de crédits progressent de 3,3 % et les encours d’épargne de bilan de 6 % (2).
De nouveaux outils sont déployés
pour optimiser l’efficacité du réseau
tout en améliorant l’environnement

LES BANQUES
DE PROXIMITÉ
Plusieurs banques, filiales
des Banques Populaires,
renforcent encore le maillage
de proximité dans le sud de la
France : la Banque de Savoie
en Rhône-Alpes qui a célébré
ses 100 ans en 2012, la Banque
Marze dans l’Ardèche et la
Drôme, la Banque Chaix dans
les Bouches-du-Rhône et le
Vaucluse, la Banque Dupuy,
de Parseval en LanguedocRoussillon et le CCSO en
Aquitaine.

de travail des collaborateurs : un nouveau poste de travail, Équinoxe, plus
simple et plus communiquant avec
un point d’entrée unique vers toutes
les applications, l’archivage numérique des dossiers des clients et
Vision, un outil intelligent de préparation des entretiens commerciaux.
Le nouveau territoire de marque
« Banque Populaire, la banque qui
donne envie d’agir » a remporté le
Top Com d’Argent 2012 catégorie
« Stratégie de communication », et
la Banque Populaire a conquis la troisième place au palmarès des banques
préférées des Français (3). Sa politique
sponsoring en voile a porté ses fruits
avec la victoire fortement médiatisée
du trimaran Maxi Banque Populaire V
au Trophée Jules Verne et la deuxième place d’Armel Le Cléac’h au
Vendée Globe.
Les Banques Populaires se sont
engagées à distribuer 7 milliards
d’euros de crédits, en 2013, pour financer 100 000 nouveaux projets
et ainsi soutenir l’investissement des
entreprises.

LES PARTICULIERS

L

e réseau Banque Populaire s’est
mobilisé avec succès pour équiper
davantage ses clients actifs et pour
conquérir de nouveaux clients particuliers, avec une stratégie offensive
auprès des jeunes, en particulier les
étudiants et les apprentis. Cette stratégie s’appuie notamment sur deux
partenariats complémentaires : avec
la LMDE (mutuelle étudiante) et avec
NRJ pour la carte NRJ Banque Pop’.

LES SERVICES
En 2012, la Banque Populaire a proposé
aux adhérents de la LMDE une nouvelle convention bancaire à 1 euro par
mois. Elle a aussi enrichi le programme
affinitaire de la carte NRJ Banque Pop’
en intégrant CityZen, premier réseau
social à offrir des réductions auprès
des commerçants identifiés. Un système
de géolocalisation permet de visualiser sur smartphone les commerçants
offrant ces réductions à proximité.
LES PRÊTS ET CRÉDITS
Les encours de crédits aux particuliers
s’élèvent à 89,1 milliards d’euros à fin
2012, en hausse de 3,7 %. Les encours
de crédits à l’habitat progressent de
4 % en 2012. La production de crédits
à la consommation s’accroît de 5,4 %.
La Banque Populaire favorise l’autonomie financière des adhérents LMDE
grâce à des prêts sans caution pour
financer leurs études ou louer un
appartement et leur permet de s’assurer à des conditions préférentielles.
LA BANCASSURANCE
Relais de croissance pour la banque
de détail, l’assurance a poursuivi un
fort développement avec plus de
166 000 contrats vendus en IARD, en
progression de 12,1 %, et 92 000 contrats en prévoyance et santé, en hausse
de 9 %.
Le contrat d’assurance auto s’est enrichi d’une nouvelle application pour
smartphone réalisée avec Natixis
Assurances : Rouler serein donne accès
à tous les numéros d’urgence et permet de prédéclarer le sinistre en cas
d’accident.
LES DÉPÔTS ET PLACEMENTS
Les Banques Populaires se sont
mobilisées pour collecter davantage
d’épargne bilantielle, dont l’encours
progresse de 7,4 %. Selectio, un nouveau produit unique en son genre
en France et entièrement modulable,
a été lancé avec succès. Composé
d’un ou plusieurs comptes à terme à
taux progressifs garantis, il offre le
choix du montant et de la durée de
la période de capitalisation, puis si
besoin de la périodicité des revenus

74

BPCE_1303089_92P_195x285_V6.indd 74

07/05/13 13:59

et autorise le retrait anticipé de fonds.
En matière d’épargne financière, l’encours d’OPCVM est en progression de
2,7 % et l’encours d’assurance vie
demeure stable dans un contexte peu
favorable.

LA GESTION PRIVÉE

B

anque Populaire Gestion Privée
accompagne ses clients dans la
constitution, la gestion et la transmission de leur patrimoine. Les compétences de ses conseillers sont adaptées
aux besoins des professionnels, des
professions libérales et des dirigeants
d’entreprise dans le cadre d’une double
relation professionnelle et privée.
Pour dynamiser cet axe de développement porteur, le nombre des conseillers
en gestion de patrimoine est en constante
progression, ce qui s’accompagne d’un
important effort de formation.
En 2012, l’offre haut de gamme a été
enrichie en produits structurés et en
assurance vie grâce à la plateforme
en architecture ouverte proposée par
la Banque Privée 1818.
Les avoirs en gestion privée ont progressé de 6,3 % pour atteindre 55 milliards d’euros.

LES PROFESSIONNELS

P

artenaire historique des chambres de métiers et de l’artisanat,
banque de référence des franchisés, active auprès des professions
libérales et des agriculteurs, la Banque
Populaire est la banque des petites
entreprises avec plus d’un million de
professionnels clients.
Les encours de crédits aux professionnels totalisaient 40,7 milliards d’euros
à fin 2012, en progression de 2,5 %.

LES ARTISANS ET COMMERÇANTS
Banque d’un artisan sur trois (4) et d’un
franchisé sur quatre (5), la Banque
Populaire est devenue le partenaire
exclusif du Conseil du commerce de
France en 2012. Elle s’associera à ses
réflexions et interviendra dans le cadre
d’ateliers de formation sur la protection
du patrimoine privé du chef d’entreprise
et sur l’e-commerce.
Dans ce dernier domaine, la Banque
Populaire a lancé en 2012 Direct et
Proche, une solution digitale innovante visant à accompagner la clientèle des professionnels dans leur transition vers le numérique. Elle permet
aux artisans et commerçants de disposer d’une e-vitrine pour présenter
leur offre ou d’une e-boutique pour
vendre directement en ligne. Le référencement et le système Cyberplus
Paiement sont inclus.
La Banque Populaire a également
développé Monéflux Enseigne pour
les commerçants multipoints de vente,
succursalistes, franchisés, affiliés et
adhérents de coopératives. Cette offre
monétique intègre au meilleur coût
le diagnostic des besoins, la location
des TPE et des outils d’analyse et de
supervision des encaissements.

19 Banques Populaires
3,9 millions de sociétaires
8,5 millions de clients
3 338 agences bancaires
Encours d’épargne :

198,7 Md€
Encours de crédits :

160 Md€
Produit net bancaire :

6 Md€
3
1

2

2

8

5

7

9

6

11

12

10

13
17
14
16

(1) Un projet de simplification de la structure du groupe
est engagé, il sera d’abord soumis à consultation des
instances représentatives du personnel puis à
approbation des différents organes sociaux. À l’issue
de cette opération, les clients sociétaires détiendraient
100 % de leur banque.
(2) Hors épargne centralisée.
(3) Source : baromètre d’image JDD – Posternak / Ipsos,
janvier 2012.
(4) Source : enquête CSA Pépites 2010.
(5) Source : 9e enquête BP – FFF / CSA, décembre 2012.
* 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.

4

15

Rives de Paris 11 Massif Central
12 Loire et Lyonnais
BRED*
3 Nord
13 Alpes
4 Lorraine
14 Provençale et Corse
Champagne
15 Côte d’Azur
5 Alsace
16 Sud
6 Bourgogne
17 Occitane
Franche-Comté
Compétence
7 Val de France
nationale :
8 Ouest
18 CASDEN
9 Atlantique
Banque Populaire
10 Aquitaine
19 Crédit Coopératif
Centre
Atlantique
1
2
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de collaborateurs spécialisés. De
même, ce sont 170 000 institutions et
associations qui ont choisi la Banque
Populaire.

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 avec ses clients :
associations, organismes
d’intérêt général, mutuelles,
fondations, coopératives,
entreprises sociales et citoyens
engagés. Il est le premier
réseau bancaire collecteur
d’épargne solidaire. Une
particularité qui place
l’engagement au cœur de
son offre bancaire. Exemple
pris avec le compte Agir, lancé
en 2012, où ce sont les clients
qui décident comment la
banque va utiliser l’argent qu’ils
déposent sur leurs comptes en
choisissant un domaine
privilégié (Agir pour la planète,
Agir pour une société plus juste
ou Agir pour entreprendre
autrement).

LES PROFESSIONS LIBÉRALES
Fortes de plus de 14 % de taux de
pénétration auprès des professionnels
libéraux, les Banques Populaires étoffent
régulièrement leur offre avec notamment la gamme Atout Libéral, adaptée
aux besoins de chaque profession. Une
solution d’épargne salariale permettant
de profiter d’un cadre fiscal et social
avantageux a été lancée en 2012.
LES AGRICULTEURS
Plus de 61000 agriculteurs font confiance à la Banque Populaire, qui développe
à leur intention une offre complète : financement de matériels, crédits de campagne, warrants agricoles, couverture
des cours des principales matières
premières, site marchand de produits
fermiers, Direct et Bon, qui permet
aux producteurs de vendre directement aux consommateurs.

LES ENTREPRISES
ET LES INSTITUTIONNELS

P

rès de 110 000 entreprises sont
clientes des Banques Populaires,
avec notamment 42 % d’entreprises de plus de 10 salariés (6). Elles
sont la banque d’un franchiseur sur
deux (7). Elles mettent à leur disposition 159 centres d’affaires et un millier

LES FINANCEMENTS
Les encours de crédits à moyen et long
termes aux entreprises s’élèvent à
19,6 milliards d’euros à fin 2012, en
hausse de 0,9 %.
Trois Banques Populaires, Alpes, Côte
d’Azur, Provençale et Corse, ont remporté en 2012 l’appel d’offres du Fonds
européen d’investissement (FEI) pour
faciliter le financement des micros,
petites et moyennes entreprises de la
région PACA. Elles pourront distribuer
sur trois ans 111 millions d’euros de
crédits à des conditions préférentielles.
80% des pertes éventuelles sont garanties à hauteur de 20 millions d’euros.
Preveo est un autre dispositif innovant
auquel participe la Banque Populaire
Val de France avec la Caisse d’Epargne
Loire-Centre. Mis en place en juillet 2012
par la région Centre et la Banque
européenne d’investissement (BEI), il
encourage la production décentralisée d’énergie renouvelable et la performance énergétique des bâtiments.
La BEI s’engage à financer 50 % des
investissements des personnes
morales à hauteur de 150 millions
d’euros sur la période 2012-2015.
Sur ce même segment de prêt EnR,
Banque Populaire et Caisse d’Epargne
ont remporté ensemble des appels
d’offres dans trois autres régions :
Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon
et Aquitaine.
LA GESTION DE FLUX
La Banque Populaire a lancé Suite
Entreprise Mobile, la première application permettant de piloter, à distance
et en temps réel, les flux d’une entreprise
via un smartphone ou une tablette.
Cette plateforme sécurisée permet au
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LA CASDEN BANQUE
POPULAIRE : BANQUE
COOPÉRATIVE
DES ENSEIGNANTS

décideur de suivre les comptes, mouvements et prévisions de trésorerie de
l’entreprise dans toutes ses banques,
de réaliser son rapprochement bancaire,
de remettre des fichiers d’opérations
par les protocoles de communication
sécurisés EBICS T et EBICS TS. Suite
Entreprise facilite le passage aux
moyens de paiement SEPA et donne
accès aux opérations internationales.
Elle est complétée, en option, par
l’outil de renseignement commercial
Turbo@rating. 45 000 entreprises
utilisent déjà cette plateforme de gestion des flux multiposte, multiprofil,
multisociété, multicompte, multibanque et multidevise créée par la
Banque Populaire.
L’INTERNATIONAL
27% des clients des Banques Populaires
travaillent à l’international.
Ils bénéficient d’un dispositif complet
d’accompagnement : traitement des
opérations commerciales, couverture,
conseil en développement, en implantation et en croissance externe. Dans ce
domaine, la Banque Populaire coopère
avec Pramex International, la structure
du Groupe BPCE dédiée au conseil en
développement international des entreprises. Avec plus de 120 consultants
dans 15 pays, Pramex International
accompagne chaque année environ
1 000 PME et ETI.
En 2012, la Banque Populaire a lancé
Coveri Change et Coveri Taux, deux
offres simples permettant de couvrir
au meilleur coût les risques de change
et de taux des entreprises.
En synergie avec les Banques
Populaires, Pramex International a
décliné son offre à leur intention. 30 %
des têtes de réseaux ont en effet des
points de vente à l’étranger et 19 %
souhaitent se développer à l’international dans les deux ans.

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 partenariat avec les sociétés de caution mutuelle artisanale (Socama) et le
Fonds européen d’investissement.
Avec leur couverture nationale pour le
conseil en transmission d’entreprise,
les Banques Populaires partagent une
base de données commune sur les
cédants et les acquéreurs pour faciliter
les opérations.
Afin de faciliter les solutions à l’échelle
régionale, les quatre Banques Populaires
du Grand Ouest ont mis en place Ouest
Ingénierie Financière, dédiée à la cession des entreprises d’une valeur de
1 à 15 millions d’euros. Depuis son
lancement, mi-2011, cette structure
commune a réalisé plus d’une centaine
de missions et près de 50 cessions.
La Banque Populaire a par ailleurs renforcé son partenariat avec le Conseil
national des professions de l’automobile (CNPA) autour du dispositif Mon
Entreprise Auto : créer, reprendre,
transmettre. L’objectif est de favoriser
la relève dans un secteur où près de la
moitié des chefs d’entreprise ont plus
de 50 ans.
(6) Source : étude TNS Sofres 2011.
(7) Source : enquête CSA Pépites 2010.
(8) Source : Oséo.

La CASDEN Banque
Populaire compte plus de
1,2 million de sociétaires
dans l’Éducation, la Culture
et la Recherche. Elle s’appuie
sur 110 délégations
départementales animées
par des enseignants, des
correspondants dans les
établissements et des chargés
de clientèle dédiés dans les
agences des Banques Populaires.
De nombreuses initiatives ont
été lancées par la CASDEN
Banque Populaire en 2012 lui
permettant d’améliorer encore
ses relations avec ses
sociétaires et, parmi celles-ci :
la rénovation de ses délégations
pour un accueil plus convivial,
la mise en ligne d’un nouveau
site Internet plus complet,
plus ergonomique, la création
d’un programme court sur
France 5 dédié aux métiers
de l’enseignement.

LE CRÉDIT
MARITIME MUTUEL
Avec sa nouvelle
campagne de communication
dont la signature est « Le littoral
a sa banque », le Crédit
Maritime Mutuel réaffirme
ainsi son statut original.
Ses six caisses sont adossées
à des Banques Populaires du
littoral. Banque de la pêche et
des cultures marines, le Crédit
Maritime est au service de
tous les acteurs de l’économie
du littoral et des plaisanciers
avec des offres dédiées.
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Les Caisses
d’Epargne
Banques coopératives, les Caisses d’Epargne conjuguent,
depuis 1818, confiance, solidarité et modernité. 2e 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.

4,7 MILLIONS
DE SOCIÉTAIRES

A

u 31 décembre 2012, les Caisses
d’Epargne sont détenues à 80%
par des clients sociétaires via
des sociétés locales d’épargne (SLE).
Natixis détient les 20 % restants sous
forme de CCI(1). La Fédération Nationale
des Caisses d’Epargne est l’instance de
réflexion, d’expression et de représentation des Caisses d’Epargne et des
sociétaires.

FAITS MARQUANTS 2012
Les encours d’épargne de bilan
sont en hausse de 8,1 % (2), les encours
de crédits en progression de 8,4 %.
La Caisse d’Epargne a conquis plus
de 600 000 nouveaux clients particuliers. La croissance du nombre des
clients en gestion privée et des clients
actifs professionnels et entreprises
dépasse 7 %.
Les professionnels et la banque
des décideurs en région représentent
plus du quart du produit net bancaire,
contre un sixième il y a quatre ans.

17 Caisses d’Epargne
4,7 millions de sociétaires
26,4 millions de clients
4 219 agences bancaires
Encours d’épargne : 358,8 Md€
Encours de crédits : 185,3 Md€
Produit net bancaire : 6,8 Md€

La satisfaction des clients de la
Caisse d’Epargne a progressé tout au
long de l’année : 90 % sont satisfaits
de leur banque ; 92 % apprécient leur
conseiller ; 87 % sont prêts à recommander la Caisse d’Epargne (3).
Top Com d’Or 2012 pour sa campagne corporate «La banque. Nouvelle
définition », la Caisse d’Epargne se
classe parmi les 10 entreprises les plus
utiles aux Français (4), ce qui ne s’était
jamais produit auparavant.

LES PARTICULIERS

B

anque de la famille, la Caisse
d’Epargne répond aux attentes
des particuliers en leur assurant
un conseiller attitré, une grande
accessibilité, des solutions personnalisées. Disponibilité, réactivité,
prévenance, écoute et conseil : en
2012, la Caisse d’Epargne a pris neuf
engagements auprès de ses clients.
Cette démarche est l’aboutissement
de trois ans de travail, d’enquêtes et
d’identification des nouvelles exigences des clients. Relayée par une
puissante campagne de communication, elle a fortement mobilisé les
collaborateurs et convaincu les clients,
dont la satisfaction a progressé.

LES SERVICES
Banque de référence des jeunes, la
Caisse d’Epargne a confirmé son dynamisme avec un nouveau forfait
Solution 16 -17 et pour les étudiants
en séjour à l’étranger, la gratuité des
retraits hors de France et une assurance santé. Plus de 50 nouveaux
partenariats ont été conclus avec des
écoles et universités.
LES PRÊTS ET CRÉDITS
Dans un contexte difficile, tant économique que réglementaire, la production de prêts personnels s’est néanmoins élevée à 5,3 milliards d’euros.
La production de crédits immobiliers
s’est établie à 18 milliards d’euros,
portant l’encours total à 105 milliards
d’euros, en hausse de 9 %. Une amélioration des process et de nouvelles
offres telles que Primo + ont permis
d’apporter de la souplesse et des
options complémentaires aux crédits
immobiliers proposés par les Caisses
d’Epargne (modulations, report
d’échéances…).
L’ÉPARGNE
Les clients privilégient l’épargne
liquide, sécurisée et défiscalisée. La
forte hausse des plafonds de dépôts
sur le Livret A et sur le Livret Développement Durable s’est traduite par une
collecte nette de 6,7 milliards d’euros
en 2012 aux dépens des autres types
d’épargne. Par ailleurs, 1,6 milliard d’euros de parts sociales ont été souscrits.
Parmi les offres nouvelles, la Caisse
d’Epargne a étendu à des durées plus
courtes le contrat souple d’épargne
mensuelle Solution Libre Revenu, elle
a lancé un nouveau compte à terme,
Captio Croissance, et un nouveau livret
pour les 10-12 ans. L’épargne hors bilan
– assurance vie et OPCVM – est stable
avec un encours de 108 milliards
d’euros.

78

BPCE_1303089_92P_195x285_V6.indd 78

07/05/13 13:59

LA GESTION PRIVÉE

PERFORMANCE
DANS LA
BANCASSURANCE

L

a gestion privée a réalisé une solide performance malgré la crise
en s’appuyant sur une approche
différenciée de sa clientèle, axée sur la
proximité et l’expertise dans les domaines du conseil en investissement
et en organisation patrimoniale. Huit
nouveaux espaces Gestion privée
ont été ouverts et près de 400 collaborateurs formés. Le nombre de
clients progresse de 8 % pour atteindre 344 000. L’offre a été profondément
revue et enrichie avec, notamment la
création d’une plateforme d’assurance
vie en architecture ouverte avec la
Banque Privée 1818 et la mise en marché d’une offre très complète en
matière de défiscalisation de l’impôt
sur le revenu et sur la fortune. Les
encours augmentent de plus de 9 % et
s’élèvent à 91 milliards d’euros.

LES PROFESSIONNELS

P

lus de 300 000 professionnels
artisans, commerçants, professions libérales et petites entreprises sont clients de la Caisse
d’Epargne. En 2012, les clients actifs
ont progressé de plus de 7 %. Ils sont
à 80 % également clients à titre privé.
L’épargne salariale a poursuivi un
développement soutenu et plusieurs
nouvelles offres ont été lancées : le
Compte Excédent Pro pour placer de
façon simple et souple ses excédents
de trésorerie, Facturea ProTempo, une
solution d’affacturage sans engagement de durée, et une offre d’ingénierie sociale au profit des professions
libérales.
La monétique confirme son dynamisme avec des installations de matériel
et des flux en progression de 12 %
et 18 %, soit trois fois plus vite que
la moyenne du marché, le lancement
de terminaux de paiement sans
contact et de l’expérimentation du
portefeuille électronique S-money.

La production de crédits à moyen et
long termes confirme également son
dynamisme. Plus de 2,4 milliards d’euros
ont été prêtés aux professionnels en
2012 pour les accompagner dans le
développement de leur activité.

Les Caisses d’Epargne
ont réalisé des performances
remarquables en 2012 avec
plus de 870 000 nouveaux
contrats distribués.
Les affaires nouvelles sont en
augmentation très sensible,
19 % au total, dont notamment
+ 17 % en auto, + 9,5 % en
multirisque habitation, + 26 %
en prévoyance et santé à fin
décembre 2012.

LES ENTREPRISES

L

a Caisse d’Epargne a poursuivi
une croissance soutenue auprès
des entreprises avec une hausse
de 8 % de ses clients actifs. Elle a renforcé ses équipes et ses compétences
pour mieux répondre aux besoins des
moyennes et grandes entreprises et
conserve une expertise dédiée sur le
secteur du green business (financement d’infrastructures liées aux énergies renouvelables).
Les flux commerciaux ont crû de 18 %
pour dépasser 47 milliards d’euros. Les
nouveaux crédits ont atteint 2,4 milliards d’euros, en progression de 20 %,
et les encours 8,4 milliards d’euros.
Cinq Caisses d’Epargne ont souscrit à
un emprunt de 80 millions d’euros

(1) Un projet de simplification de la structure du groupe
est engagé, il sera d’abord soumis à consultation des
instances représentatives du personnel puis à
approbation des différents organes sociaux. À l’issue
de cette opération, les clients sociétaires détiendraient
100 % de leur banque via leur SLE.
(2) Hors épargne centralisée.
(3) Source : baromètre national de la satisfaction
clients 2012.
(4) Source : baromètre Viavoice – Ogily – Le Monde,
mars 2012.
* La Caisse d’Epargne Ile-de-France
est également présente à Saint-Pierre-et-Miquelon.
** La Caisse d’Epargne Provence- Alpes-Corse
est également présente en Martinique, en Guadeloupe
et à La Réunion.

Ile-de-France*
Normandie
3 Picardie
4 Nord France Europe
5 Lorraine
Champagne-Ardenne
6 Alsace
7 Bourgogne Franche-Comté
8 Loire-Centre
9 Bretagne Pays de Loire
10 Auvergne et Limousin
11 Rhône Alpes
12 Loire Drôme Ardèche
13 Aquitaine Poitou-Charentes
14 Midi-Pyrénées
15 Languedoc-Roussillon
16 Provence-Alpes-Corse **
17 Côte d’Azur
1
2
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INNOVER POUR VALORISER
LES ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE
Créée en 2012 par la
Caisse d’Epargne, Valoénergie
est spécialisée dans le conseil
et l’accompagnement des
structures de tous marchés
(entreprises, associations,
cliniques, collectivités…) qui
souhaitent réaliser et valoriser
des travaux d’économie
d’énergie.
Outre l’audit énergétique et
l’aide au choix des travaux
à réaliser, Valoénergie permet
à ses clients de bénéficier
du dispositif de certificats
d’économie d’énergie (CEE),
qui peuvent représenter jusqu’à
25 % du montant des travaux
réalisés.

émis par le GIAC, groupement de PME,
pour financer à long terme et à prix
compétitif des PME en croissance.
Partenaire en capital des entreprises
régionales, la Caisse d’Epargne investit
également en capital d’amorçage, de
développement et de transmission 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.

L’IMMOBILIER
PROFESSIONNEL

L

a Caisse d’Epargne est le principal partenaire du financement
des professionnels de l’immobilier : aménageurs, lotisseurs, promoteurs et investisseurs pour toutes les
catégories de projets (logements,
résidences gérées, immobilier industriel, commercial et tertiaire).
Dans un contexte économique difficile, la production de crédits s’est
établie à 3,7 milliards d’euros. La mise
en place d’un partenariat avec Crédit
Foncier Immobilier permet d’offrir aux
clients une gamme complète de services : expertise, conseil, audit et
assistance à la commercialisation.

L’ÉCONOMIE SOCIALE

P

remier financeur de l’économie
sociale, la Caisse d’Epargne accompagne plus de 20 000 entreprises de ce secteur. En 2012, elle
a renforcé ses actions en direction des
grands comptes, notamment de l’enseignement privé et des structures
sanitaires et médico-sociales. La
production de crédits a représenté
635 millions d’euros et la gestion des
flux 17 milliards d’euros, en hausse de
13 %. Le compte sur livret Associatis
a confirmé son attractivité avec plus
de 1,5 milliard d’euros collectés.

LES PERSONNES PROTÉGÉES
300 000 personnes protégées, soit
plus d’une sur trois, sont clientes de
la Caisse d’Epargne, qui met à leur
disposition des conseillers spécialisés
et des solutions dédiées.
L’objectif est double : favoriser l’autonomie des personnes protégées dans
un cadre sécurisé tout en facilitant le
quotidien des représentants légaux ;
apporter des solutions de placement
adaptées aux demandes des juges
des tutelles.
L’encours d’épargne confiée s’élevait
à 6,1 milliards d’euros à fin 2012.

LE SECTEUR PUBLIC

L

a Caisse d’Epargne est un acteur
majeur du prêt aux collectivités
locales, à leurs groupements et
aux hôpitaux publics. Les encours de
crédits s’élevaient à 48,5 milliards
d’euros à fin 2012, en légère progression, traduisant le maintien de la politique d’encours stables sur ce segment
de clientèle. Elle a mis en place 5 milliards d’euros de financements nouveaux en 2012, soit directement, soit
via le Crédit Foncier, soit en innovant
avec de nouvelles solutions de refinancement auprès d’investisseurs
institutionnels.
Le Groupe BPCE a financé à hauteur
de 485 millions d’euros de projets en
partenariat public-privé, confortant
sa place d’intervenant majeur. Par
exemple, avec le soutien de la Caisse
d’Epargne Languedoc-Roussillon,
Natixis a notamment arrangé en 2012
le financement du contrat de partenariat pour la construction, l’exploitation et la maintenance de la ligne
ferroviaire à grande vitesse NîmesMontpellier. Pour le groupe, ce projet
représente une collecte de plusieurs
dizaines de millions d’euros et plus
de 2 milliards d’euros de flux sur les
25 ans du contrat.
Les opérations de gestion de dettes
ont porté sur 2,9 milliards d’euros et
l’offre de gestion dynamique du patrimoine immobilier et foncier poursuit
son développement.
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Il en est de même des prestations monétiques, avec la Carte Achat Public
et le service d’encaissement par Internet SP+, qui rencontre un succès
croissant auprès des collectivités
locales et territoriales.
LE PÔLE SANTÉ
Dans ce secteur, l’expertise de la Caisse
d’Epargne et son positionnement d’opérateur à travers la Fondation Caisses
d’Epargne pour la solidarité, gestionnaire du premier réseau français d’établissements pour personnes âgées
dépendantes, font la différence.
Parmi les réalisations de 2012, la Caisse
d’Epargne Provence-Alpes-Corse a
contribué à financer le rapprochement
des hôpitaux privés à but non lucratif
Ambroise Paré et Paul Desbief de
Marseille, permettant ainsi la construction d’un nouvel ensemble de 450 lits.
À travers de nombreuses initiatives
comme les Rencontres Santé Caisse
d’Epargne, qui ont rassemblé plus
de 200 décideurs en 2012, la Caisse
d’Epargne favorise la coopération
entre les différents acteurs, structures
et établissements d’un même territoire au bénéfice de la prise en charge
globale des patients et de l’efficience
de notre système de santé.

LE LOGEMENT SOCIAL

L

a 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’actionnaires à la gouvernance
d’un tiers des entreprises sociales et
des offices pour l’habitat et sont ellesmêmes opérateurs.

En 2012, les Caisses d’Epargne ont
signé une convention de partenariat
avec la Fédération des OPH. Elles ont
engagé, avec le Crédit Foncier, 822 millions d’euros de prêts réglementés :
PLS, PLI et PSLA(5). Les nouveaux financements à moyen et long termes du
logement social ont atteint 2,1 milliards
d’euros, portant à 13,2 milliards d’euros
l’encours des crédits à fin 2012. Les
encours de collecte s’élevaient pour
leur part à 7,4 milliards d’euros, placés
à hauteur de 3,6 milliards d’euros sur
le Livret A. Les flux commerciaux ont
progressé de 17 %.
HABITAT EN RÉGION
Les Caisses d’Epargne comptent parmi
les principaux opérateurs privés de
l’habitat social. Le pôle Habitat en
Région est un collectif d’opérateurs
du logement social créé en 2011 à
l’initiative des Caisses d’Epargne. Il
représente en 2012 180 000 logements
gérés par 26 sociétés (ESH, coopératives HLM, EPL).
Habitat en Région allie la force d’un
réseau bancaire à celle d’un collectif
d’opérateurs. Sa logique d’animation
de réseau décentralisé laisse l’autonomie de décision à chacun des opérateurs du réseau et garantit des
réponses optimales aux besoins de
logement et de développement des
régions : recherche foncière, travaux,
équipements, audits énergétiques
et valorisation des certificats d’économie d’énergie.

INNOVER POUR
FINANCER LES
COLLECTIVITÉS
LOCALES ET L’HÔPITAL
Principal prêteur
aux collectivités locales,
le Groupe BPCE a mis à
leur disposition 1 milliard
d’euros de financement
supplémentaire en 2012, sans
affecter ses liquidités. La mise
à disposition de cette
enveloppe complémentaire
s’est faite grâce à la
Compagnie de Financement
Foncier (filiale à 100 % du
Crédit Foncier) et à la création
d’un fond commun de
titrisation (FCT) « Secteur
Public France », conçu avec
Natixis pour les investisseurs
institutionnels.

(5) Prêt locatif social, prêt locatif intermédiaire
et prêt social location-accession.
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Le Crédit
Foncier
Spécialiste du financement de l’immobilier,
le Crédit Foncier intervient auprès des particuliers
et des opérateurs publics et privés en synergie
avec les réseaux du Groupe BPCE.

Le Crédit Foncier a poursuivi la mise
en œuvre de son plan stratégique
2012-2016 : recentrage des activités
sur ses métiers cœurs et ses clients
nationaux ; développement des synergies avec les réseaux et les entités du
Groupe BPCE ; baisse des charges
récurrentes de 12 % et réduction de la
taille de son bilan de 10 % d’ici à 2016.

LES CLIENTS PARTICULIERS

D

ans un marché en baisse d’environ 30 % malgré des taux historiquement bas, la production de
prêts aux particuliers s’est élevée à
6,5 milliards d’euros, en repli de 15 %.
Le Crédit Foncier est le premier distributeur des prêts à l’accession sociale (1)
avec 43 % de part de marché et 15 %
pour les prêts à taux zéro PTZ+ sans
condition de ressources destinés aux
primo-accédants.
Deux nouveaux prêts ont été lancés :
le Prêt Viager Hypothécaire (PVH) à
déblocages fractionnés et Foncier
Plus, qui permet aux collectivités
locales et à leurs partenaires d’offrir
à leurs clients une aide allégeant les
échéances durant les premières années de remboursement.

260 points de vente
7 000 partenaires
professionnels de l’immobilier

9,8 Md€ de crédits accordés
8,1 Md€ d’émissions nouvelles
En vingt ans,

plus de 3 millions

de ménages ont accédé à la
propriété avec le Crédit Foncier

LES OPÉRATEURS
PUBLICS ET PRIVÉS

L

a production de crédits a représenté au total 3,3 milliards d’euros sur des marchés publics et
privés en recul.
Dans le secteur privé, le Crédit Foncier
a accompagné plusieurs projets d’acquisition et de restructuration d’actifs
géographiquement bien placés en vue
de leur revente et saisi de belles opportunités de financement de marchands
de biens parisiens.
Sur le marché stable du financement
de projets et des partenariats publicprivé, il a contribué à hauteur de 100 millions d’euros au financement d’infrastructures routières, d’équipements
culturels, de résidences étudiantes et
de maisons de retraite.
Plateforme de distribution des prêts
réglementés à l’immobilier social, le
Crédit Foncier accompagne ses clients
en étroite liaison avec les Caisses
d’Epargne. La production s’est établie
à 800 millions d’euros.
Le Crédit Foncier a également rempli
son rôle de financeur des collectivités territoriales aux côtés des Caisses
d’Epargne avec une production de
600 millions d’euros.

LES SERVICES IMMOBILIERS

Q

uatrième conseil immobilier (2)
en France, Crédit Foncier Immobilier accompagne ses clients
dans la valorisation de leur patrimoine
immobilier.
Le pôle Conseil et Expertise a poursuivi son développement auprès de
ses grands clients institutionnels et a
renforcé son positionnement auprès
du Groupe BPCE notamment au travers de l’accompagnement réalisé au

titre de contrats d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le pôle Commercialisation a connu
une activité soutenue de vente par
lot et poursuivi le redéploiement de
son offre vers de nouveaux produits
et vers des mandats de commercialisation directe de programmes en
accession.

LES OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

L

a Compagnie de Financement
Foncier, filiale à 100 % du Crédit
Foncier, est l’un des premiers
émetteurs mondiaux privés d’obligations sécurisées. Notée AAA par les
trois principales agences de notation
financière, elle assure le refinancement
des activités du Crédit Foncier et de
certaines autres activités du Groupe
BPCE en réalisant des émissions d’obligations foncières. En 2012, elle a émis
7,1 milliards d’euros : 5,8 milliards
d’euros d’émissions publiques et
1,3 milliard d’euros de placements
privés de droit français d’une durée
moyenne de 9,3 et 11,9 ans respectivement.
Le Crédit Foncier a innové en lançant
en France, sous sa signature, le premier
emprunt obligataire destiné au grand
public et distribué par Internet. Ces
obligations d’une maturité de 6 ans
portant intérêt à taux fixe de 4,25 % ont
emporté la faveur des particuliers et
des petits investisseurs institutionnels
à la recherche de placements simples
et attrayants. Près de 951 millions
d’euros ont été souscrits.
Dans le cadre de sa stratégie de réduction de la taille de son bilan, le Crédit
Foncier a transféré à La Banque Postale
plus d’un milliard d’euros d’encours de
crédits immobiliers aux particuliers.
Cette opération lui permet de développer
sa capacité à accorder de nouveaux
crédits, notamment dans le secteur de
l’accession sociale à la propriété.
(1) Source : Société de gestion du fonds de garantie
à l’accession sociale (SGFGAS).
(2) Source : chiffre d’affaires des comptes de résultat
publiés (societe.com), recoupé avec les communiqués
de presse pour les entreprises ayant publié un
communiqué sur leurs résultats (business-immo.com).
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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.

52 agences
9 600

entreprises clientes

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. De nombreuses
initiatives ont été lancées au profit des
collaborateurs en termes de formation
ou d’évolution.

65 000 clients privés
7 Md€ d’encours
de crédits

14,5 Md€

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

LES ENTREPRISES

L

a Banque Palatine a poursuivi
son développement auprès des
entreprises de taille intermédiaire (ETI) de 15 à 500 millions de
chiffre d’affaires, qui constituent son
cœur de cible.
En 2012, elle a créé un espace d’échanges et de réflexion à l’intention de leurs
dirigeants : le Cercle Palatine des ETI
(cercle-palatine-eti.fr).
Sa nouvelle offre de banque en ligne
e.Palatine Entreprises a été largement
déployée : très sécurisée, elle intègre
un service complet de gestion de
pouvoirs.
La carte Affaires de Natixis Paiements,
qui permet de suivre sur Internet les
dépenses par porteur de carte, et l’offre
de Natixis Interépargne ont été lancées
avec succès.
Premier banquier des professions réglementées de l’immobilier, la Banque
Palatine a conclu un partenariat avec
Valoénergie, la filiale spécialisée du
Groupe BPCE, pour promouvoir et valoriser les projets d’efficacité énergétique
auprès de ses clients, entreprises et
professionnels de l’immobilier.
Deux nouveaux sites
d’information de la Banque Palatine :
www.financersonentreprise.com
www.optimisersonpatrimoine.com

La banque a confirmé son potentiel
auprès du secteur des médias, de
l’audiovisuel et du cinéma, en étant
notamment partenaire pour la deuxième année de la Quinzaine des
Réalisateurs, à Cannes.

LES PARTICULIERS

P

lus 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. En 2012, l’offre dédiée
aux dirigeants d’entreprise a été valorisée grâce à une brochure spécifique.
La banque a lancé une offre de placement en Euro Medium Term Notes
(EMTN) qui assure aux investisseurs
une bonne rémunération tout en contribuant à l’équilibre de son bilan.
Elle a par ailleurs amélioré sa banque
à distance, dotée d’une interface plus
ergonomique et intuitive grâce aux
technologies du groupe.

LA GESTION D’ACTIFS

L

a filiale Palatine Asset Management a remporté le Grand Prix
2012 de la meilleure société française de gestion de taille intermédiaire
en France décerné par Fundclass (1).
Réputée pour sa gestion de conviction
et sa réactivité, elle gère 70 fonds
dont 13 bénéficient de 4 ou 5 étoiles
Morningstar pour leurs performances
sur 3, 5 et 10 ans.
Palatine Asset Management applique
les principes pour l’investissement
responsable (PRI). Quatre fonds gérés
en ISR ont été labellisés par Novethic
en 2012.
Quant à la Sicav historique Uni-Hoche,
elle a obtenu, dans la catégorie « Actions
françaises », la Victoire des Sicav et le
Morningstar Fund Award pour la troisième année consécutive ainsi que
la troisième place aux Grands Prix de
la gestion d’actifs 2012 de l’AGEFI.

(1) Agence de notation quantitative des OPCVM
européens – www.fundclass.com.
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BPCE International
et Outre-mer
BPCE International et Outre-mer (BPCE IOM) développe
le métier de la banque commerciale hors métropole.
Filiale à 100 % de BPCE, elle réunit 15 banques, dont
11 sont détenues majoritairement, et 2 filiales spécialisées,
Pramex International et Ingépar.

Visant l’excellence des services apportés à ses clients, BPCE IOM développe
à l’international et outre-mer un réseau
moderne et innovant.
En 2012, ses filiales ont renforcé leur efficacité opérationnelle grâce au déploiement de nouvelles méthodes de travail
et au partage des meilleures pratiques
du groupe au sein des filières métiers.
BPCE IOM a pris une participation de 5%
dans la Banque centrale populaire du
Maroc (BCP Maroc) et repris la participation de 9,98 % du groupe dans Banca
Carige, en Italie. Elle assurera en 2013 le
pilotage opérationnel de NatixisVietnam.

FAITS MARQUANTS 2012

P

armi les opérations de l’année,
la Banque de la Réunion et
BPCE IOM ont financé, en partenariat public-privé, le nouvel aéroport
de Mayotte pour un montant de
45 millions d’euros.
Quatre nouveaux projets d’énergie
solaire ont été financés dans les départements d’outre-mer, confirmant
l’engagement du groupe en faveur
des énergies renouvelables, si importantes pour développement de ces
territoires.
Première banque outre-mer à proposer ce service, la Banque de la Réunion
a lancé S-money, qui permet de recevoir et d’envoyer de l’argent instantanément depuis un smartphone. Elle

193 agences (1)
482 M€
Encours de crédits : 9,6 Md€
Encours de dépôts : 6,8 Md€

Produit net bancaire :

(1) Périmètre majoritaire.

a également mis en service des cartes
prépayées pour les jeunes et pour les
entreprises.
Un partenariat a été conclu avec Natixis
pour la commercialisation de produits
d’épargne salariale et de couverture
de change, de taux et de matières premières.
La Banque de Nouvelle Calédonie a
ouvert à Koné sa première agence dans
la Province du Nord.
La Banque de la Réunion et la Banque
des Mascareignes se sont associées à
Natixis pour mettre en place une ligne
globale de crédit documentaire en
faveur du groupe CFAO.

L’EXPERTISE DE FILIALES
SPÉCIALISÉES

P

ramex International, avec 120
consultants dans 15 pays,
conseille et accompagne le
développement international d’environ 1 000 PME et ETI par an. En 2012,
le cabinet de conseil a conclu des par-

tenariats avec Ubifrance et Oséo pour
favoriser l’accompagnement des PME
françaises dans le monde. Il a enrichi
son offre en direction des franchiseurs,
très dynamiques à l’international, et des
entreprises réalisant un chiffre d’affaires
supérieur à 15 millions d’euros.
Ingépar arrange des financements
complexes d’actifs outre-mer et métropolitains : infrastructures, transports,
projets industriels, hôteliers et immobiliers, partenariats public-privé. Elle
a notamment monté les financements
de près de 30 programmes de construction de logements sociaux (220 millions
d’euros) pour les principaux bailleurs
sociaux à l’outre-mer, et de deux
complexes hôteliers en NouvelleCalédonie et en Guyane (près de
60 millions d’euros au total). Enfin,
Ingépar a conçu et mis en œuvre pour
le compte d’entités du Groupe BPCE
les financements en crédit-bail optimisé
de matériel roulant (tramways pour
la RATP, TER pour la région PACA),
pour plus de 450 millions d’euros
d’actifs.

Les banques du réseau de BPCE International et Outre-mer
Outre-mer
Détention
Banque de la Réunion
88,9 %
Banque des Antilles Françaises
100,0 %
Banque de Saint-Pierre-et-Miquelon
80,6 %
Banque de Nouvelle Calédonie
96,8 %
Banque de Tahiti
96,2 %
Afrique, océan Indien
Banque des Mascareignes (Maurice)
100,0 %
BMOI (Madagascar)
75,0 %
BTK (Tunisie)
60,0 %
BICEC (Cameroun)
68,5 %
BCI (Congo-Brazzaville)
100,0 %
9,7 %
BNDA (Mali) (2)
BCP (Maroc)
4,9 %
Europe
BCP Luxembourg
80,1 %
Fransabank France
40,0 %
Banca Carige
9,98 %

Agences
28
25
2
19
17
13
10
21
34
18

6

(2) Le Crédit Coopératif détient aussi 9,7 % de la BNDA.
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L’Assurance
Bancassureur majeur sur le marché français,
le Groupe BPCE s’appuie sur des partenariats
avec de grands assureurs et des filiales dédiées.
régionales (1). Ses primes acquises en
dommages progressent de 8 % à
251 millions d’euros avec un portefeuille de 876 000 contrats, en croissance de 7 % en 2012, et des ventes
nettes en croissance de 50 %.

En 2012, le groupe a développé fortement la commercialisation d’assurances dommages et prévoyance, en
déployant son plan Ambition Banquier
Assureur.

Les sorties sont restées maîtrisées et
la collecte nette du groupe est négative, à l’instar de la performance de
l’ensemble du marché de l’assurance
vie individuelle.

L’ASSURANCE VIE

L’ASSURANCE DOMMAGES
ET LA PRÉVOYANCE

P

lusieurs sociétés concourent à
la définition 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 6,2 milliards de
primes en 2012. Le portefeuille compte
5,7 millions de contrats d’assurance vie.
Natixis Assurances distribue ses
contrats au réseau Banque Populaire
ainsi qu’à des conseillers en gestion
de patrimoine indépendants. Elle gère
1,3 million de contrats d’assurance
vie et a acquis 2,3 milliards d’euros
de primes en 2012.
Prépar-Vie, dédiée au réseau de la
BRED Banque Populaire, gère
230 000 contrats et a généré 512 millions d’euros de primes.

L’

assurance dommages et la prévoyance couvrent les risques
relatifs aux biens et aux personnes, pour les marchés des particuliers et des professionnels.
Le Groupe BPCE avait initié en 2011 un
programme, Ambition Banquier
Assureur, visant à mobiliser l’ensemble des forces commerciales sur l’assurance, quatrième famille de besoin
de ses clients. Les résultats 2012 sont
très encourageants.
BPCE Assurances, détenue avec la
Macif et la Maif, a franchi en 2012 le
cap des 2,6 millions de contrats (hors
parabancaire) distribués par les
Caisses d’Epargne, le Crédit Foncier
et la Banque BCP. Ses primes acquises
(hors parabancaire) progressent de
10% à 531 millions d’euros. Les Caisses
d’Epargne ont distribué plus de
879 000 nouveaux contrats produits
par BPCE Assurances et par CNP
Assurances, l’autre partenaire en prévoyance. Ceux-ci sont en augmentation très sensible, 19 % au total, dont
17 % en auto, 9,5 % en multirisque
habitation, 65 % pour les contrats
décès et obsèques à fin décembre 2012.
La vente par Internet décolle avec
50 000 devis réalisés en auto et en
habitation pour 9 400 ventes.
Natixis Assurances, en partenariat
avec la Maaf pour l’assurance dommages, a bénéficié du dynamisme
du réseau des Banques Populaires,
du Crédit Maritime et des banques

L’ASSURANCE DES
EMPRUNTEURS
ET LES CAUTIONS

D

ans le domaine de l’assurance
emprunteur, Natixis Assurances,
assureur des Banques Populaires
et partenaire de CNP Assurances pour
les Caisses d’Epargne, a acquis 334 millions d’euros de primes, en progression
de 20 %.
La Compagnie Européenne de Garanties
et Cautions (CEGC), filiale de Natixis et
deuxième émetteur de cautions immobilières sur le marché français, a généré
225 millions d’euros de primes acquises
en 2012.
(1) Banque de Savoie, CCSO, Banque Chaix, Banque
Dupuy, de Parseval, Banque Marze.

Les contrats
d’assurance vie Nuances
Privilège de CNP Assurances,
Solévia Patrimoine et BlueEden
Patrimoine de Natixis
Assurances ont reçu un Label
d’excellence des Dossiers de
l’épargne 2012.
Natixis Assurances
remporte le Trophée du grand
âge et le prix spécial du jury
du Trophée national de
l’entreprise citoyenne pour
son forum aidautonomie.fr.
BPCE Assurances remporte
le Label d’excellence 2013
des Dossiers de l’épargne
pour la Garantie des accidents
de la vie.
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BANQUE DE FINANCEMENT, DE GESTION ET DE SERVICES FINANCIERS

Natixis : la Banque
de Grande Clientèle
Pour remplir efficacement son rôle dans le financement
des acteurs de l’économie et fournir les meilleurs
services à ses clients, Natixis a fait évoluer sa Banque
de Financement vers la Banque de Grande Clientèle.

La Banque de Grande Clientèle conseille
les entreprises, les investisseurs institutionnels, les compagnies d’assurance, les banques, le secteur public
et les réseaux du Groupe BPCE. Elle
leur propose une gamme diversifiée
de financements ainsi qu’un accès
aux marchés de capitaux. L’expertise
et la technicité de ses équipes, associées à une recherche reconnue, lui
permettent de concevoir des solutions
innovantes et sur mesure. La Banque
de Grande Clientèle est présente sur
les grandes places financières au travers
de trois plateformes internationales :
Amériques, Asie-Pacifique et EMOA
(Europe, Moyen-Orient, Afrique).

COVERAGE & CONSEIL

L

e Coverage assure la relation transversale et mondiale pour les grands
clients corporate et institutionnels
pour l’ensemble des métiers de Natixis

NATIXIS RÉCOMPENSÉE
EN 2012
Banque de l’année en
financement d’avions
(source : Global Transport Finance,
novembre 2012).

Meilleure lead manager
sur le marché des covered
bonds en euro
(source : The Cover – EuroWeek, 2012).

(y compris l’Épargne et les Services
Financiers Spécialisés). Les équipes
Coverage les accompagnent et leur
proposent, en coordination avec les
métiers, une palette complète de produits et de services allant des financements classiques aux montages les
plus sophistiqués. Des banquiersconseils présents en France et à l’international offrent des solutions sur
mesure aux clients. Des experts sectoriels complètent cette organisation,
conçue pour maintenir un dialogue
étroit avec les clients afin de répondre
le mieux possible à leurs besoins et
de mettre en place les solutions les
plus adaptées.
Le Conseil regroupe le conseil en fusionacquisition, le conseil en structure de
capital et Equity Capital Markets
(introductions en bourse, augmentations de capital, reclassements de
blocs, émissions d’obligations convertibles ou d’Obsar). Il travaille en collaboration étroite avec le Coverage.

FINANCEMENTS
STRUCTURÉS

N

atixis conçoit des solutions de
financements structurés en
qualité de conseil et d’arrangeur, dans l’énergie et les matières
premières, les financements d’avions,
d’exportations et d’infrastructures, les
financements stratégiques et d’acquisitions, les financements immobiliers.
Natixis a remporté, en 2012, trois
« Deal of the Year » (région EMEA (1)
et Amérique latine (2)) pour son action
auprès des grands négociants et
producteurs dans les secteurs pétroliers, mines et métaux. Élue en 2012
« Aircraft Finance House of theYear »
par GlobalTransport Finance, Natixis
a vu aussi sa technicité récompensée
en financement aéronautique avec
deux « Deal of theYear » (Air China et
Doric/Emirates)(3). La banque a consolidé sa position dans le financement
de contrats internationaux avec l’opération Enerjisa primée « Middle East
and Africa Turkish Power Deal of the
Year » (1). Natixis est premier conseil
financier et arrangeur en France (4) en
matière de financements d’infrastructures et de projets en partenariat
public-privé. Elle a ouvert le marché
des financements d’infrastructures
aux investisseurs institutionnels à
travers un partenariat innovant avec
le groupe d’assurances Ageas. Natixis
a renforcé en 2012 son offre dans le
domaine des financements immobiliers en créant une banque hypothécaire, Natixis Pfandbriefbank, dont
l’activité principale est le financement
de transactions immobilières commerciales en Europe. Acteur de tout
premier plan en financements stratégiques et d’acquisitions, la banque a
été classée sixième MLA et première
banque française en région EMEA (5).
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L’année 2012 a été marquée par le
regroupement des équipes Equity et
l’élargissement de la gamme de services proposés aux clients : mise en
place d’outils de trading, d’interfaces
électroniques, élargissement des
gammes d’indices propriétaires NXS.

GLOBAL TRANSACTION
BANKING

N

atixis s’est dotée en juillet 2012
d’une nouvelle ligne produits
mondiale Global Transaction
Banking afin de mieux répondre aux
attentes de sa clientèle corporate et
institutionnels en matière de tenue
de compte et produits de trésorerie,
de cash management, de trade finance
et de correspondant banking.

RECHERCHE

L

a recherche de la Banque de
Grande Clientèle (économique,
action, crédit, quantitative) participe à la création de solutions financières adaptées aux attentes des
clients. Les analyses publiées quotidiennement par Natixis facilitent la
prise de décision stratégique pour les
clients.

MARCHÉS DE CAPITAUX

1er conseil financier en

L

a ligne métier mondiale Fixed
Income Commodities &Treasury
pratique à la fois la vente et le
trading et propose à la clientèle des
produits d’investissement et de couverture sur les marchés des taux
d’intérêt, du crédit, des devises et des
matières premières.
Les activités de taux et de crédit ont été
particulièrement dynamiques en 2012.
La plateforme de dettes, qui regroupe
la syndication des crédits, le primaire
obligataire et Global Structured Credit
& Solutions, a réalisé de bonnes performances. Elle a développé ses capacités de distribution de crédits auprès
des investisseurs grâce à la mise en
œuvre opérationnelle du modèle
Originate to Distribute. Natixis a maintenu ses franchises historiques (deuxième pour les émissions financières (6)
en euro ainsi que pour les émissions
corporate françaises (7), neuvième sur
le marché global euro(8)). Elle a été élue
meilleure banque sur le marché des
covered bonds(9) en Europe. En matière
de trésorerie, le pool commun de refinancement créé entre BPCE et Natixis
a permis d’accroître la collecte de liquidité, notamment auprès d’investisseurs internationaux.

France de financements
de projets en partenariat
public-privé

(source : Magazine des Affaires,
juin 2012).
(1) Source : Project Finance International / Yearbook 2013 :
« Europe Infraco Deal of the Year » (APRR), « Oil & Gas
Deal of the Year » (Lundin), « Middle East and Africa
Energy Deal of the Year » (Tamar), « Middle East and
Africa Turkish Power Deal of the Year »(Enerjisa).
(2) Source : IFR / Review of the Year 2012 « Loan Awards :
Latin America Loan » (Ternium’s US$700m loan),
Asia-Pacific Loan (Alibaba Group’s US$3bn loan).
(3) Source : Global Transport Finance / Décembre 2012 :
« Aircraft Finance House of the Year » (Natixis), « Aircraft
Leasing Deal of the Year Asia » (FOLs for Air China),
« Innovative Debt Deal of the Year » (Emirates EETC).
(4) Source : Magazine des Affaires n° 71, juin 2012,
classement en volume des MLA sur les principaux
projets de PPP, concessions ou délégations de service
public CDSP (2010-2012). Classement des conseils
financiers PPP (janvier 2010-juin 2012) en valeur
pour la personne privée.
(5) Source : Reuters / MLA classements 2012
en volume au 17 janvier 2013.
(6) Source : Dealogic au 31 décembre 2012 :
2e bookrunner en volume, « Global FIG DECM »
(Senior, Covered Bonds, ABS, MBS & Sub in Euro).
(7) Source : Dealogic au 31 décembre 2012 :
2e bookrunner en volume, classement
« All French Corporate Bonds in Euro ».
(8) Source : IFR au 31 décembre 2012 : classement
« All Bonds in Euro » en volume d’opérations réalisées.
(9) Source : « Meilleur dealer sur les covered bonds »
selon le classement fait par les émetteurs et
investisseurs de ce marché dans le cadre des Awards
2013 organisés par Capital Market Daily en décembre
2012 ; « Meilleur lead manager sur les covered bonds
en euro pour 2012 » 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 ; classement IFR et Dealogic
au 31 décembre 2012 « All Covered Bonds in Euros »
(en volume et en nombre d’émissions).

2e bookrunner pour

les émissions primaires
obligataires en euro auprès
des émetteurs corporate
français

(source : Dealogic, au 31 décembre 2012).

e arrangeur mandaté
(MLA) mondial en
financements structurés
de matières premières

3

(source : Trade Finance
Magazine – Dealogic, 2012).
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Natixis : l’Épargne
Les quatre métiers du pôle Épargne – gestion d’actifs, assurance,
banque privée et capital investissement – développent des solutions
d’épargne adaptées aux 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 et s’appuie sur une structure de distribution mondiale adaptée aux différentes spécificités et réglementations
des marchés sur lesquels il opère.

GESTION D’ACTIFS

N

atixis 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. Elle se situe
parmi les 15 premiers gestionnaires
d’actifs (1) au monde, dispose de solides positions aux États-Unis et en
Europe, et se développe en Asie.
Dans un contexte économique difficile, son offre et sa couverture géographique diversifiées lui ont permis
de réaliser une bonne année avec une
forte progression du montant des encours gérés à 591,2 milliards d’euros
à fin 2012, en augmentation de 9,4 %
sur un an. Les encours sous gestion
sont en progression limitée en Europe

et augmentent de manière significative aux États-Unis et en Asie.
NGAM a bénéficié du dynamisme de
sa plateforme de distribution mondiale
– dont l’objectif est de collecter des
encours pour le compte des sociétés
de gestion – qui déploie son activité
sur les cinq continents en disposant
de bureaux dans plus de 20 pays. Elle
a ouvert un bureau de distribution à
Hong Kong et acquis une nouvelle
société de gestion aux États-Unis,
McDonnell Investment Management,
spécialisée dans les obligations
municipales.
Natixis Asset Management est l’expert
européen de NGAM avec des actifs de
292,5 milliards d’euros à fin 2012, soit
près de 50 % 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.
Deux nouveaux pôles d’expertise ont
été créés : Seeyond, spécialisé dans la
gestion de volatilité et de produits structurés, et Mirova, dédié à l’investissement responsable et leader dans
plusieurs domaines de l’ISR.

Luxembourg au travers de sa filiale
Natixis Life, ainsi qu’au Liban et en
Tunisie au travers de prises de participation dans des filiales en partenariat
avec des banques privées locales.
La collecte nette en assurance vie a
légèrement baissé avec des encours
sous gestion qui s’établissent à
37,5 milliards d’euros (- 0,5 %) à fin
2012. L’assurance dommages a poursuivi un développement dynamique
avec un chiffre d’affaires en augmentation de 8 %. La prévoyance et l’assurance des emprunteurs sont toujours
aussi performantes, avec une hausse
très significative de leur chiffre d’affaires (+ 16 %), témoignant de l’objectif
ambitieux des Banques Populaires
d’équiper leurs clientèles en contrats
d’assurance.

ASSURANCE

N

atixis 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
bancaires du Groupe BPCE, principalement les Banques Populaires.
Natixis Assurances est présente au
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BANQUE PRIVÉE

L

a ligne métier Banque privée est
entièrement dédiée à la gestion
et la structuration du patrimoine
des investisseurs privés. Elle intervient
en France via la Banque Privée 1818
et au Luxembourg via les équipes de
Private Banking de Natixis Bank. Pour
développer son activité, elle capitalise
sur trois canaux de distribution : les
réseaux du Groupe BPCE, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) et les clients directs de
Natixis.
Elle fournit un large éventail de prestations au travers de la plateforme
Sélection 1818 : gestion sous mandat,
sélection d’OPCVM, contrats d’assurance vie, etc. La Banque Privée 1818
s’appuie également sur l’expertise de
sa société de gestionVEGA Investment
Managers, issue du rapprochement
entre 1818 Gestion et Natixis Multimanager en décembre 2012.
Avec 3,2 milliards d’euros de collecte
brute, les actifs gérés par la ligne métier Banque privée s’élèvent à 20,8 milliards d’euros à fin 2012.

CAPITAL
INVESTISSEMENT

À

travers son savoir-faire entrepreneurial et son modèle multiboutique, Natixis offre des
solutions d’investissement alternatives et solides à une clientèle internationale. Le métier du capital investissement couvre les segments du
venture capital, du capital développement et de la transmission, ainsi
qu’une activité de fonds de fonds et
de conseil en investissements. Il gère
3,9 milliards d’euros d’actifs à fin 2012.
En 2012, ses six sociétés de gestion
se sont adaptées à un environnement
difficile pour les levées de fonds, en
bâtissant une offre de produits et de
services innovants adaptés aux besoins des investisseurs.

13e gestionnaire
d’actifs mondial

(source : Cerrulli, juillet 2012).

591 Md €

d’actifs sous gestion (2).

(1) Source : NGAM, 13e gestionnaire d’actifs mondial,
classement Cerrulli, juillet 2012, portant sur les encours
sous gestion à fin 2011.

37,5 Md €

d’encours gérés en
assurance vie (2).

20,8 Md €

d’actifs gérés en
banque privée (2).

(2) Au 31 décembre 2012.
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Natixis : les Services
Financiers Spécialisés
Les Services Financiers Spécialisés de Natixis regroupent deux grandes
catégories de métiers : les financements spécialisés (affacturage,
cautions et garanties, crédit-bail, crédit à la consommation, financement
du cinéma et de l’audiovisuel) et les services financiers (ingénierie
sociale, paiements et titres) dont la logique industrielle et les enjeux
de distribution sont similaires. Ces métiers sont tous au cœur du
développement de la banque commerciale.

AFFACTURAGE
uatrième acteur du marché en
France avec 15,3 % de part de
marché (1) et troisième du marché domestique, Natixis Factor réalise,
pour la troisième année consécutive,
une progression commerciale supérieure à la moyenne du marché (7,6 %)
en France, avec un chiffre d’affaires
annuel affacturé de 28,5 milliards
d’euros au 31 décembre 2012, en
croissance de 14,4 %. Cela représente
7 033 contrats actifs signés auprès
de la clientèle des réseaux du Groupe
BPCE, de Natixis et de son réseau
dédié de courtiers.

immobiliers aux particuliers et a cautionné en 2012, 15,5 milliards d’euros
de crédits dans un marché en forte
contraction. En deuxième position sur
le marché de la garantie des administrateurs de biens et des agents immobiliers dans le cadre de la loi Hoguet,
elle a délivré près de 5 000 garanties en
2012. Elle occupe une position de
coleader dans le secteur de la construction de maisons individuelles
(16 500 maisons en 2012) et apporte sa
garantie à de nombreuses entreprises,
soit près de 44 000 actes (+ 12 %) au
titre d’exigences réglementaires
(garanties de paiement), fiscales (accises et douanes) ou contractuelles.

CAUTIONS ET GARANTIES

CRÉDIT-BAIL

Q

L

a Compagnie Européenne de
Garanties et Cautions est la plateforme multimétier de garanties
et de cautions de Natixis.
Elle occupe la deuxième place du marché français de la caution de crédits

NATIXIS FACTOR

N°3 en France.

(source : ASF, décembre 2012).

NATIXIS FINANCEMENT

N°3 en France.
13,6 Md€ d’encours(1).
NATIXIS COFICINÉ

N°1 en France et en Europe.
509 M€ de production
nouvelle en 2012.

(1) Au 31 décembre 2012.

L

es entreprises et les professionnels
trouvent auprès de Natixis Lease
de multiples solutions de financement de leurs équipements et installations : crédit-bail mobilier, crédit-bail
immobilier, location simple, location longue durée automobile, location opérationnelle informatique et financement
des énergies renouvelables.
Dans un contexte qui demeure peu
porteur en 2012, la production nouvelle de crédit-bail immobilier fléchit
de 741 millions d’euros alors que
celle de crédit-bail mobilier affiche
une relative stabilité à près de 1,7 milliard d’euros, notamment grâce aux
synergies avec les réseaux du Groupe
BPCE. En crédit-bail Sofergie, dont la
production nouvelle est de 140 millions d’euros, Natixis Lease a poursuivi la diversification sectorielle de
son portefeuille, notamment dans le
secteur de la biomasse.
Après la création de Natixis Car Lease,
l’année 2012 a été marquée par la

réorganisation de l’activité de gestion
de parcs automobiles (18 200 véhicules) et la convergence des systèmes
d’information.

CRÉDIT À LA
CONSOMMATION

N

atixis Financement développe,
pour les réseaux bancaires,
des offres de crédit renouvelable et de gestion des prêts personnels
amortissables. La production nouvelle
atteint 7,7 milliards d’euros en 2012
(près de 1,1 milliard d’euros pour le
crédit renouvelable et plus de 6,6 milliards d’euros pour les prêts personnels amortissables).
Les encours totaux atteignent 13,6 milliards d’euros au 31 décembre 2012,
en progression de 20 % en un an. L’entreprise conforte ainsi sa place de troisième acteur français du secteur (2).

FINANCEMENT DU CINÉMA
ET DE L’AUDIOVISUEL

L

eader en France et en Europe,
Natixis Coficiné finance tous les
métiers de l’image et du son.
À l’origine orientée vers une clientèle
française, l’activité de Natixis Coficiné
s’est élargie aux marchés de l’Union
européenne (Allemagne, Belgique,
Espagne, Luxembourg, Royaume-Uni)
et du Canada.
En 2012, la production nouvelle de
Natixis Coficiné s’est élevée à 509 mil-
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lions d’euros, en hausse de 21 %. Le
total des mises à disposition de l’année
atteint 638 millions d’euros, en augmentation de 8 % par rapport à 2011.

INGÉNIERIE SOCIALE

N

atixis propose une offre complète
en ingénierie sociale, développée par Natixis Interépargne
et Natixis Intertitres : épargne salariale, épargne retraite, actionnariat
salarié, assurance collective et titres
de services.
En 2012, Natixis conforte sa place de
leader de la tenue de comptes d’épargne salariale en France, avec près de
3,1 millions de comptes de salariés,
soit une part de marché de 25,4 %(3).
L’offre Perco affiche, pour la troisième
année consécutive, un très fort
développement, notamment sur les
segments des entreprises et des
institutionnels, en progression de
30 % sur un an. La part de marché de
Natixis atteint désormais 29,1 % en
nombre de comptes (3).
Le développement de l’offre d’épargne salariale destinée aux PME et
aux professionnels, distribuée par
les Banques Populaires et les Caisses
d’Epargne, s’est poursuivi avec près
de 12 500 nouveaux contrats sur
l’année 2012.
Les titres de service Chèque deTable®
et CESU Domalin ® affichent une
croissance soutenue et enregistrent
une hausse de la contre-valeur totale
émise de plus de 14 % en 2012, en
particulier auprès des grands comptes
et des collectivités locales.

PAIEMENTS

L

e métier Paiements de Natixis
regroupe la gestion des moyens
et systèmes de paiement et les
services aux particuliers.
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, Natixis a effectué, en 2012,
près de 6,8 milliards d’opérations de
masse dans le système Core.
Dans le domaine de la monétique,
Natixis gère plus de 17,4 millions de
cartes et a traité près de 3,4 milliards
d’opérations cartes en 2012, en augmentation de 6 %.

TITRES

D

édié à la conservation de titres
financiers pour la banque de
détail et de gestion privée, le
département Euro Titres de Natixis
dispose de la première plateforme
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 plus de 4,1 millions de comptes
titres.

COMPAGNIE EUROPÉENNE
DE GARANTIES ET
CAUTIONS

N°1 des garanties à la
construction de maisons
individuelles.

° de la caution de
crédits immobiliers aux
particuliers et de la garantie
des administrateurs
de biens et agents
immobiliers en France.

N2

NATIXIS INTERÉPARGNE

N°1 en France

en épargne salariale.
(source : AFG, juin 2012).

3,1 millions
de comptes tenus.

NATIXIS PAIEMENTS
Meilleur fournisseur
de services pour la solution
technique de cartes bancaires
prépayées Prepaid Anywhere
(source : Prepaid Awards, 2012).

(1) Source : ASF au 31 décembre 2012.
(2) Source : étude Natixis Financement, décembre 2012.
(3) Source : AFG au 30 juin 2012.
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Participations
financières

NEXITY

A

ccompagner toutes les vies
immobilières est l’ambition de
Nexity. Sous une marque unique, le groupe propose aux particuliers,
aux entreprises et aux collectivités la
plus large gamme de conseils et d’expertises, de produits, de services ou de
solutions : transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil
et tous les services associés. Premier
acteur intégré des métiers de l’immobilier sur le marché français, Nexity est
résolument engagé envers tous ses
clients, son environnement et la société.
Dans un marché du logement neuf en
recul estimé de l’ordre de 25% en 2012,
Nexity a continué de renforcer sa part
de marché en immobilier résidentiel
estimée à plus de 12,5 %.
Les résultats tant commerciaux que
financiers témoignent de la robustesse de son modèle, de son dynamisme commercial et de la qualité de
sa gestion.
Le carnet de commandes à fin décembre
s’élève à 3,1 milliards d’euros, soit
16 mois d’activité de promotion.
Les résultats ont dépassé les prévisions
avec un chiffre d’affaires qui s’élève à
2,8 milliards d’euros. Le résultat opérationnel courant (hors charges liées
au projet d’entreprise Nexity Demain)
s’élève à 215 millions d’euros, soit un
taux de marge opérationnelle de 7,6 %.
Nexity bénéficie d’une structure financière très solide (322 millions d’euros
de trésorerie nette consolidée à fin
2012, lignes d’endettement non utilisées), renforcée par le succès d’une
émission obligataire de 200 millions
d’euros menée en janvier 2013.

MAISONS FRANCE CONFORT

L

eader de la construction de maisons individuelles en France (1),
Maisons France Confort a livré
en 2012 près de 6 000 maisons. Son
chiffre d’affaires s’élève à 563 millions
d’euros, en repli de 3,5 %, ce qui témoigne d’une bonne résistance.
Principal acteur de l’accession à la
propriété en France, Maisons France
Confort développe des constructions
toujours plus écologiques et a porté à
100 % sa participation dans Rénovert
pour faire de même sur le marché de
la rénovation énergétique. En 2012, il
a par ailleurs développé, avec l’appui
du Groupe BPCE, une offre qui permet
aux collectivités locales de proposer
un ensemble terrain plus maison à un
prix accessible aux primo-accédants.

COFACE

C

oface commercialise des solutions d’assurance-crédit dans le
monde entier pour protéger les
entreprises contre le risque de défaillance financière de leurs acheteurs. 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 2012, elle a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1,6 milliard d’euros,
en progression de 1,4 % par rapport
à 2011, dont 3,1 % pour l’assurancecrédit. Son ratio combiné (net de
réassurance) s’établit à 82,2 % (ratio
de sinistres à primes : 56,7 % et cost
ratio : 25,5%). Son résultat opérationnel
(après réassurance) est de 164 millions
d’euros.
(1) Source : Le Moniteur du 23 décembre 2011.
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Et si j’étais…
Réponses à la page 12

Si j’étais mille opportunités ?
De carrières, d’investissement, de création,
de performance, de dépassement,
de découverte, de formation, d’engagement,
d’amitiés, de passion, d’enthousiasme,
de générosité…
Si j’étais cent métiers ?
Tous les métiers de la banque et de la finance
utiles au développement économique et social.
Si j’étais une formidable source d’énergie ?
117 000 collaborateurs engagés et compétents.
Si j’étais un moyen de réaliser des rêves ?
586 milliards de prêts aux personnes, aux
entreprises, aux collectivités, aux associations.
Si j’étais un philanthrope ?
Agir contre toutes les exclusions, soutenir
et promouvoir l’esprit d’entreprendre.
Si j’étais un supporter ?
De la voile, du ski, du snowboard, du rugby,
de la course à pied, de 14 athlètes handisport
et de l’Équipe de France Olympique.
Si j’étais un mécène ?
Des arts et des lettres, de la musique et des
musiciens, du cinéma et de la BD, du Belem
et des Pen Duick, de la Comédie-Française
et du Festival d’Avignon.
Si j’étais un horizon ?
Les moyen et long termes.
Si j’étais un territoire ?
Toutes les régions métropolitaines et
outre-mer françaises et le reste du monde.
Si j’étais une priorité ?
Le client.
Si j’étais une qualité ?
La proximité.
Si j’étais une valeur ?
La solidarité.
Si j’étais un idéal ?
L’humanisme.
Si j’étais une mission ?
Mettre la finance au service de l’économie.
Si j’étais une histoire ?
Une histoire de coopération.
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Depuis la création du Groupe BPCE,
en 2009, nous avons choisi de grandir
autrement. En consacrant toutes nos
ressources à nos 36 millions de clients,
dont plus de 8 millions sont sociétaires
de leur banque. En exerçant nos métiers
de façon innovante, responsable
et compétitive. En donnant à nos
117 000 collaborateurs des raisons d’être
fiers de travailler dans le deuxième
groupe bancaire en France, d’être utiles
à nos clients et à l’économie,
dont nous finançons 20 % des besoins.
Parce que nous sommes un groupe
unique et différent, nous avons souhaité
nous exprimer différemment sur nos
métiers et nos engagements. Nous vous
souhaitons une bonne lecture.
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