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ÉDITO
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TEMPS

FORTS
En lisant ces pages, vous découvrirez les contours d’un groupe qui se veut unique dans
le paysage ﬁnancier français. Unique grâce à la force de ses marques : Banque Populaire
et Caisse d’Epargne, Natixis, ou encore Crédit Foncier et Banque Palatine… Unique, en raison
de son modèle coopératif qui lie 36 banques autour d’un solide pacte de solidarité respectant
leurs différences et leur personnalité sur le terrain. Unique, aussi, parce que ces banques
jouissent d’un enracinement territorial très fort qui en fait autant d’acteurs économiques de
premier plan engagés dans le développement économique de leurs régions et qui inscrivent
leur action dans la durée. Unique, enﬁn, parce que le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire
en France, parvient à allier la puissance de son bilan (1 138 milliards d’euros) à un savoir-faire
commercial à la fois réactif et innovant pour ses clients.
Le Groupe BPCE a su tirer les leçons de la crise. En trois exercices, son architecture a été
transformée autour de deux priorités très simples : un recentrage exclusif sur la banque
et l’assurance, et l’arrêt des activités spéculatives pour compte propre. Les forces qui ont
constitué les réseaux du groupe depuis des décennies sont restées intactes et ont même
été accrues : solidité ﬁnancière, présence territoriale, engagement commercial, innovations
et connaissance des clients ont franchi de nouvelles étapes. Autant de priorités stratégiques
en faveur desquelles les entreprises du groupe et leurs 117 000 salariés se sont pleinement
mobilisés depuis la création de BPCE, en juillet 2009.
Concrètement, comment décliner chaque jour ces priorités ? Comment, forts de 8 000 agences,
faire travailler ensemble des réseaux concurrents sur le terrain ? Comment se construit un
nouveau groupe bancaire soutenu par plus de 8 millions de sociétaires qui se mobilisent pour
participer à la construction de ce groupe ? Les banques sont aussi et d’abord des entreprises.
Dans un contexte de forte concurrence et d’exigences réglementaires renforcées, elles
doivent, comme n’importe quelle entreprise, innover pour se différencier, saisir les opportunités
ouvertes par les nouvelles technologies, coopérer pour faire des économies d’échelle, être plus
compétitives, apporter à leurs clients les meilleures expertises, attirer et ﬁdéliser les talents,
collecter les ressources qu’elles prêtent et se reﬁnancer aux meilleures conditions, accroître
leurs parts de marché et leur chiffre d’affaires tout en démontrant leur capacité à agir de
manière responsable. Dans bien des cas, c’est plus efﬁcace ensemble que séparément.
C’est ce que nous vous invitons à découvrir.
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Président du directoire de BPCE

FRANÇOIS PÉROL
> À LA TÊTE DU GROUPE BPCE DEPUIS SA CRÉATION, EN JUILLET 2009, FRANÇOIS PÉROL
COMMENTE L’ANNÉE ÉCOULÉE. RECENTRÉ SUR SES MÉTIERS CŒURS AU SERVICE DE SES
CLIENTS ET DE L’ÉCONOMIE, LE GROUPE TERMINE L’ANNÉE 2011 AVEC DES RÉSULTATS
RÉCURRENTS SOLIDES ET UNE SOLVABILITÉ RENFORCÉE.

«

Quel bilan dressez-vous de l’année 2011 ?
L’année 2011 a été, pour le Groupe BPCE, celle de la
consolidation, tant pour ses résultats commerciaux que
ﬁnanciers. Malgré un environnement économique et
ﬁnancier instable, notre groupe a démontré la pertinence
des orientations stratégiques suivies depuis 2009. Les
résultats sont là. Ils confortent BPCE dans sa position de
deuxième groupe bancaire en France, avec une structure
ﬁnancière renforcée, des réseaux performants, la poursuite
du redressement de Natixis et, au total, un résultat net
part du groupe de 2,6 milliards d’euros, qui est le deuxième
plus important du secteur bancaire français.
Si ce résultat net est en baisse par rapport à 2010, c’est
qu’il supporte 723 millions d’euros d’éléments non opérationnels, dont 595 millions de dépréciation de titres souverains grecs. Corrigé de ces éléments, le résultat net s’établit
à 3,4 milliards d’euros, en retrait de 6,7 % seulement par
rapport à 2010 : cela reﬂète la solide performance commerciale
et opérationnelle de nos métiers cœurs. Notre produit net
bancaire progresse de 1,4 % et notre résultat d’exploitation
de 3,1 %. La Banque commerciale et l’Assurance sont
en développement sur tous leurs fonds de commerce. La
Banque de Financement et d’Investissement a démontré

NOS RÉSULTATS REFLÈTENT
LA SOLIDE PERFORMANCE DE
NOS MÉTIERS CŒURS. NOUS
SERONS AU RENDEZ-VOUS
DE BÂLE III EN 2013. »

la pertinence de son modèle économique, l’Épargne et les
Services Financiers Spécialisés poursuivant leur progression. Les synergies de groupe progressent à un rythme
supérieur à nos objectifs. Depuis juillet 2009, les Banques
Populaires, les Caisses d’Epargne et Natixis ont réalisé plus
de 500 millions d’euros de revenus supplémentaires en
travaillant plus et mieux ensemble. Dans le même temps,
les économies de charges réalisées par la mise en commun
de systèmes d’information, de processus et d’organisation
s’élèvent à 684 millions d’euros.
Et en matière de solvabilité, comment se situe
le Groupe BPCE ?
Nous serons au rendez-vous de juin 2012 ﬁxé aux banques
par les autorités européennes. Avec 11,6 % de ratio de
solvabilité à ﬁn décembre 2011, nous n’avons plus que
700 millions d’euros de fonds propres à générer d’ici à
juin 2012 sur les 3,7 milliards d’euros qui étaient nécessaires pour atteindre l’objectif. Et nous serons aussi au
rendez-vous de Bâle III en 2013. Nous sommes en avance
également sur notre programme de désendettement. Enﬁn,
notre ﬁnancement s’est amélioré très signiﬁcativement : il
repose davantage sur nos clients et il est moins dépendant
du court terme. Nous avons bien engagé l’adaptation à
laquelle le régulateur nous demande de procéder.
Quels sont les ressorts de ces performances ?
Elles résultent principalement des orientations fondamentales que nous avons prises en 2010 avec notre projet stratégique « Ensemble ». Nous avons décidé de consacrer toutes
nos ressources à nos clients et nous avons donc arrêté
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«

PLUS SOLIDES FINANCIÈREMENT,
NOUS POUVONS NOUS ENGAGER
DAVANTAGE DANS LE FINANCEMENT DES PROJETS DES
FRANÇAIS ET DE L’ÉCONOMIE. »

les activités spéculatives pour compte propre. C’est un
changement déterminant et le groupe s’en porte bien mieux.
Exercer notre métier de banquier et d’assureur au service de
nos clients et de l’économie est la vocation même d’un grand
groupe bancaire coopératif : nous répondons ainsi aux souhaits des 8,1 millions de clients sociétaires qui détiennent
le capital des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne
et donc du groupe. Plus solides ﬁnancièrement, nous pouvons poursuivre notre engagement dans le ﬁnancement des
projets des Français et de l’économie. Le dynamisme
commercial de nos enseignes en témoigne. Nos crédits
ont progressé globalement de 6,5 % en 2011, dont
une hausse de 7,4 % pour les seules PME et TPE. Les
Banques Populaires et les Caisses d’Epargne ont gagné au
total plus d’un million de clients en 2011. 36 millions de
Français, soit plus d’un sur deux, sont clients d’une banque
du groupe. Toutes nos marques sont en mouvement.
La Caisse d’Epargne est la banque préférée des Français (1)
et la Banque Populaire a été élue no 1 de la relation
client (2). Le Crédit Foncier a lancé avec succès une
émission obligataire auprès des particuliers au début de
l’année 2012. La Banque Palatine conﬁrme son dynamisme
auprès des entreprises de taille intermédiaire et de leurs
dirigeants. Natixis a terminé l’année avec une collecte
positive en gestion d’actifs, ce qui est remarquable dans
l’environnement actuel, et s’afﬁrme comme une référence
sur les marchés obligataires et la structuration des ﬁnancements de grands projets de croissance verte.
Ces avancées soulignent la mobilisation, la qualité, la
capacité d’innovation et de progrès des équipes du groupe :
je remercie chaque collaborateur pour son engagement et
sa contribution à la construction d’un groupe solide, responsable et de plus en plus performant.
Quels sont vos objectifs ?
Nous allons poursuivre en 2012 et en 2013 les adaptations
engagées et maintenir le cap que nous nous sommes ﬁxé
avec le plan stratégique « Ensemble » : construire un grand
groupe bancaire coopératif qui se consacre totalement et
exclusivement à ses clients et à ses métiers de banquier et
d’assureur, un grand groupe bancaire stable, durable, soutien
du développement de l’économie française et de ses régions
et, aussi, capable de rayonner au-delà de ses frontières.
(1) Baromètre d’image JDD – Posternak- Ipsos, janvier 2012.
(2) Prix BearingPoint et TNS Sofres, 2011.
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2e GROUPE BANCAIRE EN FRANCE
Créé en 2009, le Groupe BPCE est au service de 36 millions
de clients, dont 8,1 millions sont sociétaires de leur banque.
Il emploie 117 000 collaborateurs et contribue à 20 % du
ﬁnancement de l’économie française.
LE GROUPE BPCE EXERCE TOUS
LES MÉTIERS DE LA BANQUE ET
DE L’ASSURANCE EN S’APPUYANT
SUR :

L’organe central BPCE détermine
la stratégie, assure le contrôle
et l’animation du groupe.

> les réseaux coopératifs des
19 Banques Populaires et
des 17 Caisses d’Epargne ;

Un système de garantie et de
solidarité bénéﬁcie à l’ensemble
des établissements de crédit
afﬁliés à BPCE.

> des ﬁliales dont le Crédit Foncier,
la Banque Palatine, BPCE
International et Outre-mer et
Natixis, la banque de ﬁnancement,
de gestion et de services ﬁnanciers
du groupe, cotée à la Bourse
de Paris.

L’ambition du Groupe BPCE
est de rassembler les banques
préférées des Français et de leurs
entreprises par la qualité du
conseil, de l’accompagnement
et du service apportés à
leurs clients.

LES PRINCIPALES MARQUES DU GROUPE BPCE
Banque commerciale et Assurance

BFI, Épargne et SFS

Participations ﬁnancières
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Groupe BPCE
8,1 millions de sociétaires
80 % (1)

80 %

19 Banques
Populaires
20 %
(CCI (2))

Banque commerciale
et Assurance : ﬁliales
• Crédit Foncier de France (100 %)
• Banque Palatine (100 %) (3)
• BPCE International
et Outre-mer (100 %)
• BPCE Assurances (46,4 %) (4)

50 %

17 Caisses
d’Epargne

50 %

BPCE
Organe central
72,4 %

Participations ﬁnancières

20 %
(CCI (2))

• Nexity (41,8 %) (5)

Natixis

• Coface (100 %)

27,6 %
Flottant
Banque commerciale et Assurance
Banque de Financement et d’Investissement,
Épargne et Services Financiers Spécialisés

(1) Via les sociétés locales d’épargne (SLE).
(2) CCI : certiﬁcats coopératifs d’investissement
(droit économique mais pas de droit de vote).
(3) Avec la participation du Crédit Foncier de France dans
la Banque Palatine, le groupe détient 100 % de la société.

(4) Avec la participation des Caisses d’Epargne dans BPCE
Assurances, le groupe détient 60 % de la société.
(5) Via CE Holding Promotion.

% du ﬁnancement de l’économie française
> 20
est assuré par les banques du Groupe BPCE
d’un Français sur deux a choisi une banque
> Plus
du Groupe BPCE
expertise de haut niveau, accessible au plus
> Une
grand nombre, au meilleur coût
des leaders français de l’investissement
> Un
socialement responsable
banques engagées au quotidien et à travers
> Des
leurs fondations
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CHIFFRES CLÉS 2011
RÉSULTATS (1)
(EN MILLIONS D’EUROS)

2011

2011 / 2010

23 073

+ 1,4 %

Résultat brut d’exploitation

7 458

+ 3,1 %

Résultat avant impôt

4 621

- 18,7 %

Résultat net part du groupe

2 647

- 26,6 %

Résultat net part du groupe

3 370

- 6,7 %

Produit net bancaire

hors éléments non opérationnels

(1) Pro forma des cessions d’Eurosic et Foncia intervenues en juin et juillet 2011.

TOTAL DE BILAN

1 029

(EN MILLIARDS D’EUROS)

1138

1 138

1 048

36

MD€

31/12/2009

31/12/2010

millions de clients

31/12/2011

RÉSEAUX BANQUE POPULAIRE ET CAISSE D’EPARGNE (EN MILLIARDS D’EUROS)
Crédits clientèle

277

301

31/12/2009

31/12/2010

Épargne bilantielle

326

317

31/12/2011

31/12/2009

Épargne ﬁnancière

350

330

31/12/2010

31/12/2011

186

189

188

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2011

STRUCTURE FINANCIÈRE (1) (EN MILLIARDS D’EUROS)
Fonds propres Core Tier 1
31/12/2011
31/12/2010
31/12/2009

Ratio de Core Tier 1

35,4
33,1
28,5

Fonds propres Tier 1

8,1

millions
de sociétaires

31/12/2011
31/12/2010
31/12/2009

9,1 %
8,1 %
6,9 %

Ratio de Tier 1

41,1
41,0
37,6

Capitaux propres part du groupe
31/12/2011
31/12/2010
31/12/2009

31/12/2011
31/12/2010
31/12/2009

31/12/2011
31/12/2010
31/12/2009

10,6 %
10,1 %
9,1 %

Ratio de solvabilité

45,1
47,4
44,0

31/12/2011
31/12/2010
31/12/2009

11,6%
11,6 %
10,9 %

(1) Fonds propres 2010 pro forma du remboursement intégral de l’État : fonds propres Core Tier 1 de 31,9 Md€ et fonds propres Tier 1 de 38,8 Md€.
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 de 11,2 %.
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CONTRIBUTION PAR MÉTIER
8%
Produit net
bancaire (1)

25 %
67 %

1%
30 %
Résultat
avant impôt (1)

69 %

Banque commerciale et Assurance
Banque de Financement et
d’Investissement (BFI), Épargne
et Services Financiers Spécialisés
(SFS)
Participations ﬁnancières

(1) Produit net bancaire et résultat avant impôt hors
Activités en gestion extinctive et hors métiers.

NICOLAS DUHAMEL
Directeur général Finances,
membre du directoire de BPCE

« POUR SON TROISIÈME
EXERCICE, NOTRE GROUPE
A UNE NOUVELLE FOIS
DÉMONTRÉ SA SOLIDITÉ... »

S

olidité de notre présence auprès de nos
clients : dans un environnement difﬁcile,
le Groupe BPCE a conﬁrmé son
engagement au service de l’économie avec
des encours de crédits en croissance de
6,5 % (1). Solidité de nos performances
opérationnelles : pro forma des cessions
d’Eurosic et de Foncia, notre produit net
bancaire atteint 23,1 Md€ en 2011, en
progression de 1,4 % par rapport à 2010.
Le résultat brut d’exploitation s’élève à
7,5 Md€, en hausse de 3,1 %. Notre coefﬁcient
d’exploitation s’établit à 67,7 %, en amélioration
de 0,5 point. Le résultat net part du groupe
ressort à 2,6 milliards d’euros en recul de
26,6 %, du fait principalement de la dépréciation
des titres souverains grecs. Hors éléments non

opérationnels, il serait de 3,4 Md€, en retrait
de 6,7 %. Solidité enﬁn de notre situation
ﬁnancière : notre ratio de Core Tier 1 atteint
9,1 % en Bâle 2,5 à ﬁn 2011 et nous sommes
en bonne voie pour satisfaire les exigences de
l’Autorité bancaire européenne au 30 juin 2012 :
en un trimestre seulement, nos besoins de
fonds propres ont été ramenés de 3,7 Md€ à
0,7 Md€. Notre programme de désendettement
est également en avance sur l’objectif ﬁxé de
25 à 35 milliards d’euros d’ici à la ﬁn 2013.
Nous en avons déjà réalisé le tiers en
réduisant notre endettement de 11 milliards
d’euros depuis le 30 juin 2011. Nos résultats
ﬁnanciers en 2011 nous permettent donc
d’envisager l’avenir avec conﬁance.
(1) Au 31 décembre 2011. Source : Banque de France
- Financement de l’économie française.

NOTATION AU 31 MARS 2012
AGENCES

LONG TERME

COURT TERME

A

A-1

Stable

Standard & Poor’s

8 000

agences bancaires

PERSPECTIVE

Moody’s

Aa3

P-1

Note long terme
sous surveillance

Fitch Ratings

A+

F1+

Négative

117 000

collaborateurs
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LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
L’organe central du Groupe BPCE est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Le conseil de surveillance
a pour mission de surveiller de façon permanente la gestion exercée par le directoire. Ce contrôle s’applique 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 est constitué
de 18 membres :

Trois comités spécialisés
préparent les délibérations et décisions
du conseil de surveillance :

Q 14 représentants des Caisses d’Epargne

et des Banques Populaires ;

Q le comité d’audit et des risques, présidé par Marwan Lahoud,

Q 4 membres indépendants.

membre indépendant ;
Q le comité des nominations et des rémunérations, présidé

par Laurence Danon, membre indépendant ;
Q le comité coopératif, présidé par Philippe Dupont.

COMPOSITION AU 1er JANVIER 2012
Yves Toublanc (1)
Président

Stève Gentili (1)
Vice-président

Représentants
des Banques Populaires

Représentants
des Caisses d’Epargne

Gérard Bellemon
Président de la
Banque Populaire Val de France

Catherine Amin-Garde
Présidente du COS de la
Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche

Thierry Cahn
Président de la
Banque Populaire d’Alsace

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

Jean Criton
Directeur général de la
Banque Populaire Rives de Paris

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

Marwan Lahoud (3)
Directeur général délégué à la
Stratégie et au Marketing et membre
du comité exécutif d’EADS

Pierre Desvergnes (1) (2)
Président de la
CASDEN Banque Populaire

Pierre Mackiewicz (2)
Président du COS de la
Caisse d’Epargne Côte d’Azur

Marie-Christine Lombard (3)
Présidente-directrice générale
de TNT Express

Philippe Dupont
Ancien président
du Groupe Banque Populaire

Didier Patault
Président du directoire de la
Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire

Assistent aux réunions

Bernard Jeannin
Directeur général de la
Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté

Pierre Valentin (3)
Président du COS de la
Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon

(2)

(3)

(1) (3)

(1) Membre du comité coopératif.
(2) Membre du comité des nominations et des rémunérations.
(3) Membre du comité d’audit et des risques.

(2)

(1) (3)

(1)

Membres indépendants
Maryse Aulagnon (2)
Présidente-directrice générale
du groupe Afﬁne
Laurence Danon (2)
Présidente du directoire
d’Edmond de Rothschild Corporate Finance

Jean-Luc Débarre,
Pierre-Éric Randrianarisoa
Représentants du
comité d’entreprise de BPCE
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DEUX QUESTIONS À...
> YVES TOUBLANC, PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE BPCE DEPUIS LE 1er JANVIER 2012 ET
PHILIPPE DUPONT, PRÉSIDENT SORTANT ET MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE, DRESSENT UN BILAN
DE L’ANNÉE ÉCOULÉE ET REGARDENT VERS L’AVENIR.
QUELS PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
TIREZ-VOUS POUR LE GROUPE BPCE
DE L’ANNÉE ÉCOULÉE ?
Yves Toublanc : 2011 a été une année de crise
et d’incertitude. La crise des dettes souveraines a provoqué un sentiment de déﬁance
généralisé et a entraîné une crise de liquidité qui
a atteint son paroxysme à l’automne. Les régulateurs européens ont, pour leur part, accéléré
le calendrier de mise en œuvre des réformes
Bâle III renforçant les exigences réglementaires, sur les contraintes tant de liquidité que
de solvabilité. Dans ce contexte, le Groupe
BPCE a, dans toutes ses composantes, travaillé
à satisfaire ces nouvelles exigences tout en continuant à jouer pleinement son rôle au proﬁt
des acteurs économiques. Il a poursuivi la
simpliﬁcation de ses structures en cédant des
participations dans des métiers périphériques
ne constituant plus ses métiers cœurs. Dans
ce contexte compliqué, le Groupe BPCE a pu
présenter des résultats qui témoignent de son
redressement.
Philippe Dupont : J’ajouterai qu’aujourd’hui
BPCE est devenu un groupe puissant et solide,
deuxième acteur de la banque en France, un
acteur incontournable du ﬁnancement de
l’économie au service de ses clients, avec une
complémentarité de ses réseaux incontestable
et présent dans tous les secteurs. Malgré les
turbulences que nous avons rencontrées, notamment dans le contexte de la crise grecque,
nous sommes aujourd’hui plus puissants et solides collectivement que nous ne l’avons jamais
été individuellement. Parallèlement, la création
d’une culture BPCE est en très bonne voie.
Cela nécessite du temps et une certaine dose
d’abnégation, de volonté constante aussi de la
part du directoire et du conseil de surveillance
de rendre fongibles les deux cultures. Nous
avons beaucoup progressé, et cela s’afﬁrmera
dans la durée.

YVES
YVES TOUBLANC
TOUBLANC

QU’EST-CE QUI DOIT PARTICULIÈREMENT
FAIRE LA FORCE DU GROUPE BPCE
DEMAIN ?
Yves Toublanc : Le groupe est constitué des
deux réseaux coopératifs, les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne, et de ﬁliales
orientées métiers. Ils constituent des actionnaires du groupe et, après une courte période
probatoire, ils se sont unis dans une réelle
communauté d’intérêts. Notre statut coopératif nous permet de consolider fortement
nos fonds propres en mettant en réserve
une part importante de nos résultats et en
permettant aux sociétaires, qui souscrivent
nos parts sociales, d’accompagner notre
développement. En échange, l’entreprise doit
tout mettre en œuvre pour offrir à ses clients
les meilleures écoute et qualité de service
possible et elle doit mener des actions au
bénéﬁce des régions et de toute l’économie
française. Elle peut inscrire cette action dans
le long terme car, tout en se souciant d’avoir
une bonne rentabilité, elle peut mener des
actions qui tiennent compte de l’intérêt général. Nos métiers sont ainsi clairement déﬁnis : la banque et l’assurance, et rien d’autre.
Nous pouvons donc concentrer toutes nos
forces et nos efforts dans cette direction.
Dans un contexte difﬁcile, ponctué par une

PHILIPPE
PHILIPPE DUPONT
DUPONT

succession de crises, nous avons fait la
preuve de nos capacités d’adaptation et de
mobilité. Dans un climat économique qui
pourrait devenir plus serein, nous serons en
mesure de mieux démontrer encore la pertinence de notre modèle.
Philippe Dupont : Le plus difﬁcile est derrière
nous. La fusion est quasiment achevée. Les
efforts réalisés pour créer ce nouveau groupe
ont porté leurs fruits. Nous devons poursuivre
dans cette voie tout en restant ﬁdèles au
modèle d’origine consistant à préserver la responsabilité de base de nos Caisses d’Epargne
et de nos Banques Populaires régionales. Elles
sont en effet dans une relation de proximité
avec leurs clients et les sociétaires, qui est
leur atout. Par ailleurs, elles doivent encore
exploiter toutes les économies et synergies
que le regroupement des deux réseaux peut
fournir. Je ne pensais pas que cela irait aussi
vite. On a mis en place plus de la moitié des
synergies qui étaient prévues pour ﬁn 2012.
Cela prouve qu’entre la subsidiarité et la
centralisation nous pouvons trouver un équilibre. En résumé, le Groupe BPCE est solide.
Notre plan de marche 2013 est prévu pour
avoir une solvabilité confortable et nous avons
les moyens de satisfaire aux exigences de
fonds propres pour mi-2012 et 2013.

I 10 I DÉCIDEURS

GOUVERNANCE

FRANÇOIS PÉROL

ANNE MERCIER-GALLAY

NICOLAS DUHAMEL

LAURENT MIGNON

OLIVIER KLEIN

PHILIPPE QUEUILLE

FRANÇOIS RIAHI

Q BPCE est l’organe central commun aux Banques Populaires et aux Caisses d’Epargne. Les principales ﬁliales de banque de proximité

et leurs structures de production lui sont rattachées. BPCE détient directement plus de 70 % du capital de Natixis.
Q BPCE déﬁnit la stratégie du groupe et de ses réseaux. Il coordonne les politiques commerciales. Il met en œuvre tous les moyens

permettant de piloter le groupe en matière de liquidité, de solvabilité, de maîtrise des risques et de contrôle interne. Il représente
le groupe et ses réseaux en tant qu’employeur.

LE COMITÉ DE DIRECTION GÉNÉRALE

LE COMITÉ EXÉCUTIF

Le comité de direction générale comprend sept personnes, dont
les cinq membres du directoire de BPCE nommés par le conseil
de surveillance. Il est présidé par le président du directoire.

Il comprend les membres du comité
de direction générale et :

François Pérol
Président du directoire de BPCE
Nicolas Duhamel
Membre du directoire – Directeur général (1) Finances
Olivier Klein
Membre du directoire – Directeur général (1) Banque commerciale et Assurance
Anne Mercier-Gallay
Membre du directoire – Directeur général (1) Ressources humaines
Laurent Mignon
Directeur général de Natixis
Philippe Queuille
Membre du directoire – Directeur général (1) Opérations
François Riahi
Directeur général adjoint (1) Stratégie
(1) Le titre de directeur général ne s’entend pas au sens de l’article L. 225-66 du Code de commerce.

Géraud Brac de la Perrière
Directeur de l’Inspection générale
Christiane Butte
Directeur juridique groupe
et secrétaire général
Bruno Deletré
Directeur général
du Crédit Foncier de France
Isabelle Maury
Directeur des Risques groupe
Laurence May
Directeur de la Conformité
et de la Sécurité groupe
Yves Messarovitch
Directeur de la Communication groupe
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NOTRE FEUILLE DE ROUTE
STRATÉGIQUE 2010-2013 :
POINT D’ÉTAPE
> LE PLAN STRATÉGIQUE DU GROUPE BPCE MONTRE LA VOIE D’UN GROUPE PLUS PROCHE, PLUS ENTREPRENANT,
PLUS PERFORMANT. 2011 CONSTITUE UNE ÉTAPE IMPORTANTE DANS LA CONSTRUCTION DU GROUPE ET LA RÉALISATION
DE SON PROJET À L’HORIZON 2013. TOUS LES CHANTIERS AVANCENT COMME PRÉVU ET PRODUISENT LES SYNERGIES
DE COÛTS ET DE REVENUS ATTENDUES.

E

«

QUATRE PRINCIPES D’ACTION

S’engager
dans une démarche de performance durable
avec une vision de long terme.

Développer
la culture du service en plaçant le conseil
et la relation au centre des métiers du groupe.

Promouvoir
l’initiative et l’esprit d’entreprise.

Privilégier
la proximité et tirer parti de la diversité
en exprimant tout le potentiel
d’un groupe coopératif.

nsemble », le projet stratégique du
Groupe BPCE lancé en 2010, mobilise
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. Les synergies développées entre
Natixis et les réseaux, la mise en commun
d’outils, d’analyses et de bonnes pratiques,
le partage d’investissements de développement et d’innovation sont autant de moyens
de créer plus de valeur pour les clients, d’accroître leur satisfaction et de générer ainsi
une croissance rentable.
> LES MÉTIERS CŒURS DU GROUPE
CENTRÉS SUR LES CLIENTS
Le Groupe BPCE a poursuivi son mouvement
de recentrage en concentrant son développement sur ses métiers cœurs et ses activités de clientèle 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 et
d’Investissement, l’Épargne et les Services
Financiers Spécialisés.
■ Les Banques Populaires axent leur développement commercial sur l’accompagnement et la conquête des clients dans la durée
pour gagner des parts de marché rentables.
■ Les Caisses d’Epargne ont pour priorités
l’activation de leur fonds de commerce et

l’intensiﬁcation de leurs relations avec leurs
clients aﬁn de renforcer leur satisfaction et
de les ﬁdéliser.
■ D’autres enseignes complètent l’offre du
groupe : le Crédit Foncier, acteur majeur
du ﬁnancement de l’immobilier, la Banque
Palatine, banque des entreprises et du patrimoine, et d’autres encore, afﬁnitaires ou
régionales.
Les activités du groupe hors métropole sont
rattachées au holding de pilotage BPCE International et Outre-mer.
Natixis a recentré sa stratégie au service
de ses clients en développant les ventes
croisées avec sa clientèle et les synergies
commerciales avec les réseaux du groupe.
> ENSEMBLE PLUS PROCHES
Toutes les entités du groupe se mobilisent
sur la qualité de service et la relation client
pour les porter au meilleur niveau. Elles
poursuivent une stratégie de conquête et
se donnent les moyens de ﬁdéliser leurs
clients en développant de nouveaux canaux
de relation pour construire la banque de
demain.
> ENSEMBLE PLUS ENTREPRENANTS
Le groupe s’appuie sur des fondamentaux
solides pour mieux répondre aux besoins
des TPE/PME aux étapes importantes de la
vie des entreprises et des entrepreneurs. Il
renforce son engagement dans la croissance
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verte, où il a l’ambition d’être la banque de référence.
Il développe les syndications de crédits entre banques du
groupe pour mobiliser des ﬁnancements plus importants
au service des entreprises et des collectivités.
> ENSEMBLE PLUS PERFORMANTS
Pour apporter à leurs clients les services et les solutions
de ﬁnancement ou de placement qu’ils recherchent, les
réseaux bancaires du groupe s’appuient sur les expertises
de Natixis.
Cette approche respecte la relation de proximité qu’apprécient les clients et les fait bénéﬁcier des avantages
de la mutualisation : plus d’innovation, d’expertise et de
compétitivité grâce à l’optimisation de l’organisation et
des processus, et à la mutualisation des infrastructures
et des systèmes d’information. Cela contribue à la qualité
des offres de crédit à la consommation, d’assurance, de
gestion d’actifs, d’affacturage, de crédit-bail et de bien
d’autres prestations.
Cela permet aussi d’accompagner et de ﬁnancer de nombreux projets d’ampleur en région : la mobilisation du
groupe s’est ainsi traduite dans le ﬁnancement d’infrastructures publiques (le projet « Balard » du ministère de
la Défense à Paris, le tramway de Reims…) et la création
d’un fonds d’investissement et de développement des
partenariats public-privé.
> QUATRE PROGRAMMES TRANSVERSAUX
Relation clients
Le groupe entend se différencier par la compétence des
forces commerciales, avec une approche centrée sur les
besoins des clients et la qualité du conseil, et par la proximité relationnelle quel que soit le canal de relation.
Natixis au service des clients des réseaux
Le développement des relations commerciales entre
Natixis et les réseaux permet d’améliorer les prestations
offertes aux clients du groupe. Objectif 2013 : 810 millions
d’euros de PNB additionnel.
Efﬁcacité opérationnelle
Quatre leviers sont actionnés pour tirer proﬁt du périmètre du groupe : la massiﬁcation des achats, le partage
des meilleures pratiques, la coopération régionale ou
nationale, l’optimisation des infrastructures et des systèmes d’information. Objectif 2013 : 1 milliard d’euros de
synergies de coûts.

Efﬁcience RH
La réussite du projet du groupe passe par l’engagement
de ses collaborateurs. Le Groupe BPCE met en place une
gestion uniﬁée des dirigeants et de nouvelles politiques de
ressources humaines pour compter parmi les employeurs
de référence en France.
> DES RÉSULTATS SOLIDES
Le Groupe BPCE est en ordre de marche et en avance dans
l’exécution de son plan stratégique 2010-2013 « Ensemble ».
Dynamisation de la Banque commerciale
et de l’Assurance
Les stratégies de conquête et d’intensiﬁcation des relations
se sont concrétisées par des clients actifs équipés en croissance de 2,5 % pour les Banques Populaires et de 3,2 %
pour les Caisses d’Epargne. Le dynamisme commercial des
réseaux se traduit par des chiffres d’affaires en croissance
de 9 % dans l’assurance dommages, de 13 % en santé et
de 18 % en prévoyance. La collecte nette en assurance
vie s’élève à plus de 1,5 milliard d’euros dans un environnement difﬁcile.
Le groupe a continué de démontrer en 2011 son engagement au service du ﬁnancement de l’économie, avec une
progression annuelle de 6,5 % (1) de ses encours de crédits.
Les deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne,
ont enregistré une hausse de plus de 8 % sur leurs encours
d’épargne bilantielle (hors épargne centralisée).
Le résultat net part du groupe de la Banque commerciale et
de l’Assurance s’établit à 2,8 milliards d’euros. Le ROE du
métier s’élève à 12 %.
Transformation réussie de Natixis
Les résultats de Natixis sont de bonne qualité et illustrent la
transformation profonde de son modèle économique grâce
à la mise en œuvre de son plan stratégique New Deal. La
BFI a bien résisté et a augmenté ses parts de marché en
se recentrant sur ses clients prioritaires. Le pôle Épargne
a réussi à maintenir une collecte positive dans la gestion
d’actifs, l’assurance, la banque privée et le capital investissement. Enﬁn, le pôle Services Financiers Spécialisés a
intensiﬁé le développement de ses activités, notamment
avec les réseaux du groupe.
Le résultat net part du groupe de Natixis s’élève à 1,6 milliard
d’euros, en retrait limité de 10 % environ. Son produit net
bancaire croît de 3 % pour atteindre 6,7 milliards d’euros. Son
résultat net avant impôt reste stable à 2,2 milliards d’euros.
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Nouvelle réduction du proﬁl de risque
Les risques pondérés des actifs cantonnés (GAPC) sont en baisse de 48 % depuis
juin 2009. En 2011, dans un environnement
difﬁcile, le groupe a cédé 4,9 milliards
d’euros d’actifs cantonnés. La GAPC n’a
pas eu d’impact signiﬁcatif sur le résultat
en 2011. Le proﬁl de risque modéré des
métiers cœurs reﬂète la prépondérance
de la banque de détail en France dans le
périmètre du groupe.
Sur la trajectoire de Bâle III
Les évolutions réglementaires sont intégrées au pilotage stratégique. Le groupe a
mené à bien sa stratégie de liquidité visant à
sécuriser et optimiser l’accès à la liquidité de l’ensemble de ses métiers (voir
pages 34 et 35). Au 31 décembre 2011,
son besoin de liquidité a été réduit de
11 milliards d’euros par rapport au 30 juin
2011, et son ratio de Core Tier 1 renforcé.
La cession de Foncia et d’Eurosic en 2011
y a contribué. Le groupe est conﬁant dans
sa capacité à respecter les nouvelles
exigences en capital de Bâle III, avec un
ratio de Common Equity Tier 1 supérieur à
9 % en 2013 (2).
(1) Au 31 décembre 2011. Source Banque de France
- Financement de l’économie française.
(2) Sans mesures transitoires (après retraitement
des impôts différés actifs).

QUESTION DE SYNERGIES
FRANÇOIS RIAHI
Directeur général adjoint Stratégie

« NOUS PROGRESSONS
RAPIDEMENT VERS L’ATTEINTE
DE NOS OBJECTIFS 2013 »

L

e recentrage du groupe sur ses métiers cœurs et ses activités de clientèle,
le développement des synergies de revenus entre les métiers et la mobilisation
des synergies de coûts dans l’ensemble du groupe conﬁrment leur efﬁcacité.
Les performances réalisées dans un environnement dégradé à partir du second
semestre 2011 en témoignent. Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne
ont dynamisé leurs fonds de commerce et innové avec succès dans le multicanal.
Le Crédit Foncier se recentre sur ses métiers en France, au service de ses clients et
de ceux des réseaux de banque de détail du groupe. La Banque Palatine a poursuivi sa
croissance auprès des moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire
et de leurs dirigeants. Natixis réussit la profonde transformation de son modèle économique
avec la mise en œuvre de son plan stratégique New Deal. Au terme de sa deuxième année,
notre projet « Ensemble » a permis de dégager plus d’un demi-milliard de PNB additionnel
entre Natixis et les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Les principaux
contributeurs sont le crédit à la consommation, l’assurance et les paiements.
Parallèlement, l’avancement des chantiers de synergies de coûts s’est concrétisé par
plus de 680 millions d’euros d’économie à ﬁn 2011 grâce à la fusion des organes centraux,
la mutualisation d’infrastructures et de systèmes d’information, d’activité de paiement,
titres et chèques, la massiﬁcation des achats, l’optimisation de l’immobilier.
Les synergies de revenus comme les synergies de coûts réalisées sont en avance
sur les objectifs ﬁxés.

SYNERGIES DE REVENUS
501 M€ à ﬁn 2011
Crédit à la consommation

SYNERGIES DE COÛTS

Autres

25 %

39 %

23 %

Systèmes d’information
Processus (dont achats)

Assurances
Paiements

684 M€ à ﬁn 2011

13 %

25 %

Organisation (dont organe
central et optimisation
de l’immobilier)

37 %

38 %
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UN GROUPE COOPÉRATIF,
C’EST QUOI ?
> 8,1 MILLIONS DE CLIENTS SONT SOCIÉTAIRES DES BANQUES POPULAIRES OU DES CAISSES D’EPARGNE.
GARANTS DE L’INDÉPENDANCE DE LEUR BANQUE, ILS CONTRIBUENT À SON DÉVELOPPEMENT ET À CELUI DE LEUR
RÉGION. BEAUCOUP VONT PLUS LOIN ET S’ENGAGENT SUR LE TERRAIN, AVEC LEUR BANQUE, DANS DES PROJETS
CITOYENS ET DES ACTIONS DE SOLIDARITÉ.

> DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES
Le Groupe BPCE est fondé sur les Banques Populaires et
les Caisses d’Epargne, qui sont des banques coopératives régionales.
Les coopératives sont des sociétés de personnes réunies pour
satisfaire les besoins communs au sein d’une entreprise détenue
collectivement. Elles placent l’homme au cœur de leur projet.
Comme toute entreprise, elles doivent être performantes et rentables
pour rendre les services qu’attendent leurs sociétaires, être en mesure
d’investir et de se développer. Mais la maximisation des proﬁts pour
distribuer des dividendes n’est pas leur ﬁnalité. Les parts sociales
donnent droit à un intérêt annuel, ﬁxé par l’assemblée générale
selon les résultats. Le solde des résultats est mis en réserve
et vient renforcer les fonds propres de la coopérative car ces
réserves sont inaliénables.
La primauté de la personne s’illustre aussi dans le principe de
gouvernance démocratique des coopératives. Pour les Caisses
d’Epargne, une personne a droit à une voix, quel que soit le
nombre de parts sociales détenues. Pour les Banques Populaires,
il existe un vote proportionnel mais la détention du nombre
de parts par sociétaire est plafonnée aﬁn d’assurer la participation
du plus grand nombre.

> AU SERVICE DES PERSONNES
Le modèle coopératif des Banques Populaires et des
Caisses d’Epargne leur assure un fort ancrage régional,
des centres de décisions près du terrain, une proximité
avec leurs clients, qu’elles accompagnent sur le long terme.
Elles jouent un rôle majeur auprès de l’ensemble du tissu
économique et social de leur région, vers lequel elles
réemploient l’essentiel des ressources ﬁnancières collectées.
Fidèles aux valeurs de la coopération, elles s’investissent pour
l’éducation économique et ﬁnancière et se mobilisent, avec
leurs sociétaires, contre toute forme d’exclusion.
La solidarité est le fondement même des banques coopératives.
Elle s’inscrit au cœur de leurs métiers et s’exprime dans
les nombreuses actions qu’elles soutiennent directement
ou avec leurs fondations. Chaque réseau possède sa fédération,
chargée notamment de développer et de mettre en valeur
son modèle coopératif avec ses spéciﬁcités propres.

« LES COOPÉRATIVES, DES ENTREPRISES POUR UN MONDE MEILLEUR »
Les Nations unies ont retenu ce slogan
pour 2012, Année internationale des
coopératives « en reconnaissance de
leur contribution au développement
socio-économique, notamment en matière
de réduction de la pauvreté, de création

d’emplois et d’intégration sociale ». L’Année
internationale des coopératives est l’occasion
pour les réseaux des Banques Populaires
et des Caisses d’Epargne d’afﬁrmer leur
appartenance au monde coopératif et de
le promouvoir tout au long de l’année.

Les sept valeurs du mouvement coopératif français :
QDémocratieQSolidaritéQResponsabilitéQPérennitéQ
QTransparenceQProximitéQServiceQ
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DU CÔTÉ DES BANQUES POPULAIRES…
Représenter le modèle coopératif des Banques Populaires
et de leurs sociétaires, donner
vie aux initiatives sociétales,
être le moteur d’une politique
de développement de partenariats, valoriser les actions de la Fondation d’entreprise
ainsi que les initiatives régionales, tels sont
les rôles de la Fédération Nationale des
Banques Populaires (FNBP).
La Fédération a coordonné, pour et avec
les Banques Populaires, différents travaux
majeurs :
■ la mise en place de la Politique Coopérative des Banques Populaires, un engagement
collectif positionnant les sociétaires comme
partie prenante du développement de leur
Banque Populaire ;
■ le lancement d’une politique de partenariats et de mécénat commune et partagée
par les Banques Populaires. Articulée autour de
l’axe Libérer l’envie d’entreprendre, la microﬁnance, l’éducation et l’emploi-insertion en sont
les priorités d’action ;

■ la valorisation des actions de partenariats
et de mécénat des Banques Populaires pour
éditer en 2012 un Bilan coopératif et RSE.

Les Clubs Déclic regroupent des sociétaires
des Banques Populaires pour réaliser ensemble
des projets citoyens : plus de 150 Clubs Déclic
ont soutenu près de 600 projets en 2011.
Les Prix Initiatives Région, choisis avec les
sociétaires de Banques Populaires, récompensent des initiatives bénévoles de particuliers
ou d’associations dans les domaines du développement durable et de l’environnement,

de la solidarité et de l’humanitaire, du patrimoine et de la culture.
La coopération sur les écrans TV : la Banque
Populaire a lancé, en début d’année 2012,
le quatrième volet de son nouveau territoire
de marque.
Banque engagée et favorisant l’esprit d’initiative, elle afﬁrme, avec ce spot, sa vision
de la coopération : partager avec ses
clients sociétaires une même envie d’agir
et la mise en commun de leur épargne
pour soutenir les projets qui contribueront
au dynamisme de leurs régions.

1878 : 1re BANQUE POPULAIRE
« À l’origine, les Banques Populaires ont été créées par les entrepreneurs pour qu’ils
prennent en main leur destinée. Aujourd’hui encore, les administrateurs des Banques
Populaires sont eux-mêmes des chefs d’entreprise et des professionnels. Cette proximité
nourrit notre compréhension des attentes de nos clients. »
RAYMOND OLIGER
Président de la Fédération Nationale des Banques Populaires

… ET DES CAISSES D’EPARGNE
les sociétaires dans les Caisses d’Epargne,
ce qui représente 2 634 participations.

La Fédération Nationale des Caisses
d’Epargne (FNCE), conformément à la loi,
coordonne la relation des Caisses d’Epargne
avec le sociétariat et représente leurs intérêts communs, notamment auprès des
pouvoirs publics. Elle participe à la déﬁnition
des orientations stratégiques du réseau. Elle
déﬁnit, coordonne et promeut les actions de
responsabilité sociale et environnementale
des Caisses d’Epargne. Celles-ci s’investissent plus particulièrement dans l’inclusion
ﬁnancière par l’éducation, le microcrédit, la
coopération internationale, mais aussi dans
la philanthropie avec des programmes d’actions adaptés aux besoins locaux et souvent
sélectionnés avec la contribution de leurs
administrateurs. En 2011, 169 sessions de
formation ont été organisées à l’intention
des administrateurs élus pour représenter

La 6e édition de la Convention Initiatives
& Convergences s’est tenue à Paris le
7 décembre. Elle a réuni plus de 400 administrateurs, dirigeants élus des sociétés locales
d’épargne et des conseils d’orientation et de
surveillance, ainsi que les dirigeants exécutifs.
« Pour la Caisse d’Epargne, l’humain sera
toujours une valeur sûre » : telle est la signature de la campagne de communication lancée
ﬁn décembre par la Fédération Nationale des

Caisses d’Epargne. Objectif : promouvoir l’engagement sociétal des Caisses d’Epargne.
Cette campagne s’appuyait sur 3 spots
radio et 17 vidéos 3D, toujours visibles sur
www.initiativescooperatives.fr.
Avec www.societaires.caisse-epargne.fr,
les Caisses d’Epargne franchissent une
nouvelle étape dans la relation avec leurs
sociétaires. Mis en place par la FNCE, ce
nouveau portail internet permet aux sociétaires d’accéder à l’actualité de leur banque,
à des informations sur son modèle coopératif, son sociétariat et ses engagements.

1818 : 1re CAISSE D’EPARGNE
« Parce qu’elles le font depuis près de deux cents ans, les Caisses d’Epargne ont, plus
que d’autres, la capacité à s’appuyer sur leurs valeurs d’origine pour accompagner les
acteurs de la société dans leurs besoins économiques ou leurs projets personnels. »
MICHEL SORBIER
Président de la Fédération Nationale des Caisses d’Epargne
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RÉINVENTER
LA RELATION
AVEC LES CLIENTS
> NOUVELLES ATTENTES, NOUVELLES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES, CONCURRENCE ACCRUE, PRESSIONS CONSUMÉRISTES :
LA BANQUE EST À UN TOURNANT DE SA RELATION AVEC LES CLIENTS. FACE À CES ENJEUX, LE GROUPE BPCE SE MOBILISE POUR
RENFORCER SA CAPACITÉ À ACCOMPAGNER SES CLIENTS DANS LA DURÉE ET PRÉPARER LA BANQUE DE DEMAIN.

« NOTRE AMBITION EST
D’ANTICIPER AU MIEUX ET
DE RÉPONDRE DÈS MAINTENANT
À LA RÉVOLUTION CLIENT »
OLIVIER KLEIN
Directeur général Banque commerciale et Assurance,
membre du directoire de BPCE

ous sommes à un tournant majeur du rapport des clients à leur banque. Les consommateurs sont devenus consom’acteurs. Ils
refusent les choix imposés, veulent comprendre,
comparer, décider. Particulier, professionnel, entreprise ou institutionnel, chacun souhaite une
banque facile, disponible, accessible. Les clients
attendent aussi une véritable écoute, un conseil
pertinent et personnalisé. Face à cette révolution,
nous devons faire la nôtre, transformer notre façon de faire notre métier, construire une relation
durable et mutuellement proﬁtable.

situation, ses besoins et ses projets de façon
beaucoup plus large et approfondie pour être en
mesure de lui apporter une solution globale, utile
et personnalisée.
C’est aussi la meilleure façon d’être en conquête,
aﬁn d’intensiﬁer les relations avec nos clients
existants comme d’en gagner de nouveaux.
Ces solutions incluent naturellement l‘assurance
non vie, qu’il s’agisse de santé, de prévoyance ou
de dommages : c’est l’objet de notre programme
Ambition Banquier Assureur. Il ne s’agit pas de
juxtaposer un domaine d’activité supplémentaire,
mais de répondre aux besoins de nos clients,
tant dans l’exercice de leur activité professionnelle que dans leur vie privée, et de leur apporter
notre expertise à travers des solutions complètes
et cohérentes.

> PLACER LE CLIENT AU CENTRE
DE LA RELATION
Notre première révolution doit être de placer
mieux encore le client au centre, comprendre sa

> DÉVELOPPER UNE NOUVELLE
PROXIMITÉ
Il nous faut aussi développer une nouvelle proximité, adaptée aux attentes d’aujourd’hui. C’est tout

N
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le sens de la stratégie multicanal que développent
nos réseaux. Les clients veulent être libres de choisir à tout moment le canal qui leur convient, rendezvous en agence, téléphone, internet ou mobile. Ils
souhaitent être reconnus sur chacun d’eux et bénéﬁcier d’une qualité de service irréprochable, tout en
étant suivi, quoi qu’il en soit, par le même conseiller.
Cela impose l’excellence technologique, l’adaptation des organisations pour faire converger tous les
canaux vers le conseiller, qui doit avoir une vision
immédiate de toutes les actions de ses clients. Tous
les canaux doivent contribuer à renforcer la relation
personnelle, la proximité, la qualité du dialogue
entre le client et son conseiller. Le multicanal doit
être intégré à l’agence pour permettre au conseiller de travailler naturellement à distance. C’est bien
l’agence elle-même qui doit être multicanal.
> NOUS DIFFÉRENCIER
PAR LA QUALITÉ ET L’ESPRIT
DE SERVICE
Nous devons enﬁn nous différencier par la qualité
de service. Le groupe y contribue en apportant
aux réseaux des outils et des moyens supérieurs
à ceux qu’ils pourraient mobiliser séparément.
Développer l’esprit de service est ainsi l’un des
quatre axes de notre programme de groupe
Efﬁcience RH.
Les métiers spécialisés communs permettent aux
réseaux d’apporter à leurs clients des services
performants dans l’assurance, le crédit-bail, le
crédit à la consommation, l’épargne ﬁnancière ou
salariale, pour ne citer que quelques exemples.
La qualité de service au client est aussi au cœur
des préoccupations des équipes et de nombreux
projets ont été menés aﬁn de progresser encore
dans cette direction : baromètre de satisfaction
commun aux réseaux, convention de tous les
responsables Qualité des entreprises du groupe, etc.
Ces échanges sont organisés à la fois au niveau
national au sein de chaque réseau, mais également en région entre Banque Populaire et
Caisse d’Epargne.
> ASSURER NOTRE DÉVELOPPEMENT
RENTABLE
C’est en anticipant au mieux et en répondant dès
maintenant à la « révolution client » que nous serons
aptes, Banques Populaires et Caisses d’Epargne, à
continuer de faire croître notre PNB dans un environnement bancaire globalement en stagnation.

« NOS CLIENTS AU CŒUR :
LE MOT D’ORDRE DES CAISSES
D’EPARGNE SOULIGNE LA
PRIORITÉ QUE NOUS DONNONS
À LA RELATION CLIENT »
CHRISTINE FABRESSE
Directrice du développement
Caisse d’Epargne à BPCE

L

es attentes de nos clients changent
et nous changeons aussi pour mieux
les satisfaire ; d’ailleurs, nous avons
été reconnus en ﬁn d’année comme la
banque préférée des Français. Nous avons
fait évoluer notre manière de travailler avec
nos clients ainsi que nos offres en nous
centrant sur leurs besoins. Nous
privilégions le conseil personnalisé avec
un conseiller dédié, facilement accessible
par tous les canaux : téléphone direct,
e-mail direct, internet, smartphone…
Nos conseillers sont régulièrement formés
et fortement impliqués dans l’approche
globale des besoins de leurs clients.
Notre nouvelle offre de banque au

quotidien, le Bouquet Liberté, permet
à chaque client de composer son propre
bouquet de services, en souscrivant les
options qui lui conviennent avec des tarifs
transparents, et fortement dégressifs.
Dans le domaine de l’épargne ou du crédit
et pour tous les marchés de clientèle,
nous développons la même démarche :
comprendre les besoins et les objectifs
de chaque client pour lui apporter
les conseils et les solutions les plus
adaptés à ses projets de vie.
C’est ainsi par exemple que sont nés
Solution Libre Retraite et le compte
sur livret Associatis.
C’est cela, la banque nouvelle déﬁnition.

« LA BANQUE POPULAIRE
A REMPORTÉ EN 2011
LE 1er PRIX DU PODIUM
DE LA RELATION CLIENT
DANS LE SECTEUR BANCAIRE »
MICHEL ROUX
Directeur du développement
Banque Populaire à BPCE

E

n 2011, nous avons remporté le
premier prix du Podium de la
relation client dans le secteur
banque, décerné à l’issue d’une enquête
réalisée auprès de 4 000 clients (1). La
Banque Populaire se distingue sur les trois
principaux leviers de la satisfaction du
client dans l’univers bancaire : la
qualité du contact, la réponse aux besoins
et la transparence de l’information. Cela
souligne le bien-fondé des nombreuses
initiatives que nous avons prises pour
satisfaire les nouvelles attentes de nos
clients, notamment en termes de facilité
d’accès avec le développement de

la banque à distance, de disponibilité
des conseillers, de qualité d’écoute
et de compétences. Par ailleurs, le
caractère régional et coopératif des
Banques Populaires contribue fortement à
la qualité de la relation avec leurs clients et
à sa pérennité. Nombre d’entre eux sont
sociétaires de leur banque et participent
à sa gouvernance. Ce prix nous conforte
dans notre démarche qui est de devenir
demain une banque encore plus pratique,
plus experte et plus orientée vers ses
clients pour les accompagner dans la
durée et leur donner envie d’agir.
(1) Prix BearingPoint et TNS Sofres, 2011.
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BANQUE POPULAIRE
LA BANQUE QUI DONNE ENVIE D’AGIR
Fidèle à ses valeurs d’audace et d’esprit d’entreprise, la Banque Populaire investit un nouveau territoire de communication,
porté par un logo modernisé et une nouvelle signature : « La banque qui donne envie d’agir ». Cette nouvelle image, qui s’inscrit
dans le mouvement et l’optimisme, promeut une banque dynamique, compétente, en phase avec le désir d’entreprendre
de ses clients particuliers, professionnels et entreprises. Marquer sa différence en parlant à nouveau de réussite et de capacité
à réaliser ses projets personnels ou professionnels, individuels ou collectifs, est le parti pris de la Banque Populaire.

BANQUE PALATINE
L’ART D’ÊTRE BANQUIER
La Banque Palatine revendique, avec sa nouvelle signature, une relation
particulière, durable et sur mesure avec ses clients entreprises
et particuliers. Cette nouvelle signature
repositionne la Banque Palatine sur un territoire
de communication reﬂétant son histoire,
sa culture du métier de banquier, son orientation
haut de gamme et son service personnalisé.
Quatre engagements ont été pris par
l’ensemble des collaborateurs de la banque
vis-à-vis de leurs clients. Ils respectent
la tradition d’excellence et de relation sur
mesure annoncée par la nouvelle signature.

CASDEN, CRÉDIT COOPÉRATIF
DU CÔTÉ DES BANQUES
AFFINITAIRES
Le Crédit Coopératif, banque
coopérative de l’économie
sociale et solidaire, et la
CASDEN Banque Populaire,
banque coopérative des
personnels de l’Éducation,
de la Recherche et de la
Culture, ont fait le choix
de l’illustration pour exprimer
leurs valeurs mutualistes
et solidaires.
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CAISSE D’EPARGNE
LA BANQUE. NOUVELLE DÉFINITION
Les Caisses d’Epargne sont les banques qui ont le plus changé en dix ans. Elles sont aujourd’hui des banques modernes et innovantes
qui proposent des services complets aux particuliers, aux professionnels et aux décideurs en région. Simplicité, conﬁance, transparence :
avec son nouveau territoire de marque, la Caisse d’Epargne réécrit l’histoire de sa relation avec ses clients. Elle revisite sur un ton décalé
la déﬁnition des mots-clés de l’univers bancaire pour mieux souligner combien elle est en phase avec les attentes d’aujourd’hui. Avec sa
nouvelle signature «La banque. Nouvelle déﬁnition», l’image rejoint la réalité.

NATIXIS
FAIT SA WEBOLUTION
Mis en ligne en septembre 2011, le nouveau
site www.natixis.com accueille près de
150 000 visiteurs chaque mois. Il offre, par
sa clarté et son ergonomie, un accès rapide
aux métiers et activités de Natixis, en France
et à l’international. Ainsi, les publics cibles –
clients, prospects, actionnaires, candidats,
journalistes – trouvent aisément l’information
qui leur convient. Nouveauté du site, les
vidéos Paroles d’experts dans lesquelles
les différents experts de Natixis présentent
leur métier ou leur point de vue sur des
thématiques d’actualité.

« UNE SEULE ENTRÉE
POUR NOS GRANDS CLIENTS »
LAURENT MIGNON
Directeur général de Natixis

N

atixis a profondément revu son organisation et s’est dotée d’une
direction transversale, dite du Coverage, structurée pour mieux
répondre aux attentes de ses clients. Interlocuteurs privilégiés
des grandes entreprises et institutions ﬁnancières, les banquiers conseil
analysent avec précision leurs besoins de développement, de ﬁnancement,
de gestion des risques et de placement. Ils apportent des solutions
adaptées basées sur l’offre globale de Natixis en BFI, gestion d’actifs
et services ﬁnanciers spécialisés.
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INNOVER
POUR TOUS
ET POUR
CHACUN
> POUR RESTER DANS LA COURSE DEMAIN, IL FAUT PRENDRE
UNE LONGUEUR D’AVANCE DÈS AUJOURD’HUI : C’EST L’ENJEU
DE L’INNOVATION DANS LE GROUPE BPCE. TOUTES SES
ENTREPRISES SE MOBILISENT POUR FAIRE LA COURSE
EN TÊTE ET 2011 TÉMOIGNE D’UNE BELLE DYNAMIQUE.

I

nnover : l’enjeu est déterminant dans
un secteur bancaire très concurrentiel,
confronté à de profondes évolutions au
plan réglementaire, commercial et social,
questionné par le développement du
consumérisme, bousculé dans des métiers
aussi emblématiques que le crédit et les
paiements par l’arrivée de nouveaux acteurs
issus de l’internet et de la grande distribution.

> DYNAMISER LA CROISSANCE
Les banques doivent innover pour renforcer leur
compétitivité, réduire leurs coûts d’exploitation,
améliorer leur efﬁcacité et poursuivre leur développement. Sur des marchés matures comme
celui de la banque de détail en France, l’innovation est le principal moteur de la croissance.
Elle permet de répondre aux attentes de clients
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plus informés et plus exigeants ; de satisfaire
de nouveaux besoins, de nouvelles aspirations,
dont beaucoup restent à découvrir et à
imaginer et de se démarquer de la concurrence. Le succès fulgurant des tablettes donne
matière à réﬂexion.
> PROMOUVOIR L’INITIATIVE
ET L’ESPRIT D’ENTREPRISE
Le plan stratégique « Ensemble » du Groupe
BPCE pour 2010-2013 identiﬁe clairement cet
enjeu. Promouvoir l’initiative et l’esprit d’entreprise est l’un de ses quatre principes d’action,
et son modèle de groupe décentralisé favorise
l’innovation.
Qu’il s’agisse de réinventer la relation avec les
clients, de proposer de nouveaux services ou de
nouvelles approches, plus simples, plus souples,
d’intégrer de nouvelles technologies ou de développer de nouvelles applications pour acquérir un
avantage concurrentiel durable, ce dossier souligne combien le champ de l’innovation est vaste
et combien l’esprit d’innovation des équipes du
groupe est vivace. Le succès des Trophées de
l’innovation interne, organisés pour la première
fois en 2011, en témoigne.
> L’INNOVATION PARTAGÉE
Une autre caractéristique de l’innovation dans
un groupe comme BPCE, avec des réseaux
multimarques servis par de puissants métiers
spécialisés, est que l’innovation est toujours
partagée, ce qui permet de mieux la valoriser.
La stratégie s’apparente à celle des constructeurs automobiles qui mutualisent leurs
compétences, les coûts de conception, de développement et d’investissement pour produire les
moteurs et châssis qui équiperont des modèles
différenciés par leur marque et leur design.
Le groupe fait de même pour ses réseaux.
De l’idée initiale à l’agence bancaire, l’article de
la page 24 consacré à la création d’un nouveau
produit invite à le découvrir.
S’y ajoute, dans la bancassurance, tout l’amont
partagé : nouveaux logiciels, nouveaux process, plates-formes communes de gestion,
nouvelles méthodes d’analyse ou de mise en
marché, etc.
Ces innovations moins visibles contribuent
directement à la compétitivité et à la qualité du
service aux clients. Elles aussi sont partagées.

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
AU SERVICE DES CLIENTS

1

2

MA BANQUE AU BOUT DES DOIGTS :
L’ANNÉE DES APPLI MOBILES
Gérer ses comptes, sa trésorerie,
son épargne, ses assurances…
tout de suite, partout, à tout
moment : c’est possible avec
les nombreuses applications
mobile pour iPhone, iPad,
BlackBerry®, les smartphones
et les tablettes sous Android
proposées par les entreprises
du groupe. Un million de
clients utilise celle de la Caisse
d’Epargne, jugée la meilleure
au monde parmi plus de
200 applications mobile
proposées par les 50 plus
grandes banques mondiales (1).
MonEpargneSalariale, de
Natixis Interépargne, permet
de consulter son compte
d’épargne salariale. Avec
Projetimmo, du Crédit Foncier,
on peut rechercher des
annonces immobilières et les
sauvegarder sur iPhone, ajouter

photos et commentaires,
calculer sa capacité d’emprunt.
Les applications mobile
professionnelles se multiplient
aussi. Avec myCashmanagement,
de Natixis, les trésoriers clients
peuvent suivre leur trésorerie
et effectuer certaines
opérations quand ils le souhaitent
et quel que soit l’endroit où ils se
trouvent. Disponible gratuitement
sur l’Apple Store, l’application
iPhone Natixis AM s’adresse
quant à elle à la clientèle directe
de Natixis Asset Management :
investisseurs institutionnels,
grandes entreprises…
Elle propose un accès continu
à l’ensemble de ses fonds,
de ses expertises et aux
analyses marchés de ses experts
aux formats vidéo et podcast
notamment.
(1) Classement 2011 par le cabinet indépendant
MyPrivateBanking.

PAYER SANS CONTACT,
RÉGLER SES FACTURES EN LIGNE
De nouvelles solutions de paiement se proﬁlent et le Groupe
BPCE les expérimente déjà. Pionnières du paiement sans contact,
la Banque Populaire et la Caisse d’Epargne ont proposé à leurs
clients de la Côte d’Azur plus de 300 000 nouvelles cartes
dotées de cette technologie, et équipé de terminaux de paiement
sans contact plus de 1 200 commerçants. BPCE expérimente
également le paiement mobile avec 500 smartphones à Nice
et Strasbourg : il sufﬁt d’insérer la carte micro SD fournie par
sa banque, de télécharger l’application, et le smartphone devient
un instrument de paiement. Autre avancée, SEPAmail pourrait
bien remplacer à terme le chèque et le titre interbancaire de
paiement. Cette messagerie sécurisée permet de recevoir
et régler ses factures directement sur sa banque en ligne ou
son smartphone. Initié par BPCE il y a trois ans, SEPAmail
va donner lieu à un pilote de paiement de factures avec les
autres grandes banques françaises en 2012.
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3

MON BANQUIER OÙ JE VEUX, COMME JE VEUX
Monbanquierenligne.fr,
e-BanquePopulaire : avec leur nouveau
concept d’agence en ligne, la Caisse
d’Epargne et la Banque Populaire font
de la banque à distance une banque de
proximité pour des clients en quête
d’une relation différente. Agences à part

entière, elles offrent tous les services
et les produits d’une agence classique
aux mêmes tarifs, des horaires
étendus, un conseiller attitré pour chaque
client et des moyens de contact élargis.
Téléphone, e-mail, visioconférence ou
tchat : chacun utilise le canal de son

INNOVER POUR LES PARTICULIERS

VISA PLATINUM : UNE PREMIÈRE EN FRANCE
La carte Visa Platinum Banque Populaire répond aux attentes d’une
clientèle haut de gamme avec des services bancaires étoffés,
des assurances et une assistance étendues, et donne accès au Carré
Platinum, un bouquet d’offres privilégiées dans les domaines des
voyages, de la gastronomie, de la vie quotidienne et des loisirs. Elle
permet en outre de régler sans contact les achats courants de moins de
20 euros. Introduite en France par les Banques Populaires Rives de Paris
et Côte d’Azur, elle sera disponible dans l’ensemble du réseau en 2012.

AIDER LES JEUNES À RÉUSSIR
■ Accompagner les jeunes à chaque
étape clé : c’est la nouvelle approche
de la Banque Populaire. Elle démarre
avec La bibliothèque de la réussite,
une aide scolaire gratuite pour les
enfants des clients, du CP à la terminale.
www.bibliothequedelareussite.
banquepopulaire.fr
■ Partenaire exclusif de la LMDE,
première mutuelle étudiante,

la Banque Populaire aide les étudiants
adhérents ou afﬁliés à devenir
autonomes ﬁnancièrement.
Études, permis de conduire, première
installation, cautions, stages à l’étranger,
la Banque Populaire répond présente
et il en est de même auprès
des apprentis avec des conseils
et des ﬁnancements s’ils décident
de s’installer.
www.labanquedesetudiants.com

choix pour dialoguer avec son conseiller.
Particulièrement adaptées aux attentes de
la génération Y, ces e-agences permettent
au groupe de tester à grande échelle de
nouvelles technologies et une nouvelle
proximité relationnelle en complément
des entretiens en face-à-face.

SOLUTION LIBRE
RETRAITE : ANTICIPATION,
SÉCURITÉ, SOUPLESSE
Préparer sa retraite sans
hypothéquer le présent ?
La nouvelle offre Solution
Libre Retraite de la Caisse
d’Epargne répond à cette
question avec un contrat
d’épargne sûr, souple et sans frais ouvrant
droit à un versement annuel sous forme de
capital à partir de la retraite. Complémentaire
des produits existants, ce contrat destiné
aux 40-60 ans repose sur une épargne
mensuelle durant six à seize ans avec
capital garanti et sortie en capital. Les
versements peuvent être modiﬁés,
suspendus ou complétés. L’épargnant
peut décider, chaque année, d’arrêter les
versements sans impact sur son épargne
antérieure. Il peut retirer de l’argent
contre une minoration des intérêts, et
même sortir deux ans plus tôt en cas
de retraite anticipée.

SOUNDPLACES, L’ESPRIT MUSIQUE PRÈS DE CHEZ SOI
Ouvert à tous les univers musicaux,
le site et blog Esprit Musique de la
Caisse d’Epargne propose des services
exclusifs et innovants.
La preuve avec SoundPlaces : cette
application permet, en étant géolocalisé,
de découvrir sur une carte interactive
les talents et les concerts à venir des environs,

d’acheter des places, d’écouter leurs titres.
Disponible sur le web, iPhone et iPad,
cette innovation a remporté le Trophée Internet
Mobile 2011 Orange – Le Journal du Net
de la meilleure communauté mobile.
Plus de 1 000 artistes et musiciens sont
présents sur SoundPlaces.

www.espritmusique.fr

ET AUSSIQl’épargne à taux progressif à la Banque Palatine avec le dépôt à terme à paliersQwww.jefaisdestravaux.com,
le nouveau site du Crédit Foncier qui permet de souscrire en ligne de A à Z un crédit pour travauxQ
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INNOVER POUR LES ENTREPRISES ET LES COLLECTIVITÉS

DIRECT ET BON : LE PLUS COURT CHEMIN
DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR
Lancé en mars 2011, le portail Direct et Bon est le premier réseau
national de vente de produits agricoles et viticoles provenant
directement des exploitations : une initiative de la Banque Populaire,
qui est la banque d’un agriculteur sur cinq. Direct et Bon leur permet
de créer et gérer facilement leur boutique en ligne. Pour 50 euros par
mois, ce service innovant intègre la création du site, l’hébergement,
la maintenance, une assistance téléphonique et un module de
paiement en ligne. Avec 186 boutiques ouvertes à ﬁn 2011 et près
de 26 000 visites, Direct et Bon a déjà conquis des milliers de
consommateurs qui apprécient la livraison à domicile de produits de qualité et de saison
à bon prix. www.directetbon.com

MARCHÉ DE CAPITAUX : LE PREMIER SPIN-OFF INTERNATIONAL
Innovation version CAC 40
pour ce projet. Natixis, via LazardNatixis, a conseillé et coordonné
la scission de Dia pour le compte
de Carrefour, c’est-à-dire la
séparation d’une branche d’activité de sa maisonmère. De nombreux métiers ont été mobilisés :
l’équipe de la BFI en charge de la relation avec
Carrefour, les métiers actions et crédits
syndiqués ainsi que Natixis Interépargne

pour les questions d’épargne salariale.
Il s’agit du premier spin-off international,
puisque Carrefour est cotée à Paris et
Dia à Madrid. Par sa capitalisation boursière,
Dia est la deuxième plus grande société
nouvellement cotée de la zone euro en 2011.
Cette opération inédite témoigne de la capacité
du groupe à accompagner les plus grands
émetteurs dans des opérations de marché
complexes et innovantes.

CARTES
PRÉPAYÉES :
L’IMAGINATION
AU POUVOIR
Les cartes prépayées
paramétrables fonctionnent
comme des cartes
classiques. Il n’est pas
nécessaire d’ouvrir un
compte bancaire pour ceux
qui les reçoivent. Natixis
en propose désormais cinq
sortes pour couvrir différents
besoins : la carte Corporate
pour simpliﬁer la gestion des
frais professionnels,
la carte Incentive pour
récompenser la performance,
la carte Rémunération pour
régler les salaires des
travailleurs saisonniers ou
non bancarisés, la carte
Prestations sociales pour
verser les allocations et
remboursements aux
personnes en situation
précaire, et la carte Cadeau
pour faire plaisir !

UN TRAMWAY NOMMÉ « CRÉATIVITÉ »
Innovation sur toute la ligne pour le
nouveau tramway de Reims, premier
partenariat public-privé (PPP) en France
pour un tramway. Cet investissement
de 413 millions d’euros est réparti entre
l’État, les collectivités locales et MARS
(Mobilité agglomération rémoise),
société concessionnaire, dont le capital
est composé de 10 entreprises privées
dont la Caisse d’Epargne Lorraine
Champagne-Ardenne (CELCA) et le FIDEPPP, le fonds d’investissement dans les PPP du Groupe BPCE (géré par Natixis Environnement

& Infrastructures). Conseil et arrangeur des ﬁnancements
et couvertures du groupement, Natixis a joué un rôle majeur pour
la structuration ﬁnancière. La CELCA est actionnaire de MARS,
ﬁnanceur du tramway, teneur de compte et banquier de la société
concessionnaire comme de son exploitant, Transdev Reims.
De plus, elle a développé avec Transdev SA et l’appui du groupe
la première carte bancaire prépayée pour les transports.
Citevia permet de retirer de l’argent, de régler avec ou sans
contact et de voyager dans toute l’agglomération, en bus
et en tramway, en téléchargeant des titres de transport dans
les distributeurs automatiques de la Caisse d’Epargne installés
notamment le long du parcours du tramway.

ET AUSSIQBPCE L’Observatoire : comprendre les évolutions de notre société pour mieux satisfaire nos clients
QFactorem et Facturea : l’affacturage à la portée des TPEQl’Espace Sherpa Experts-Comptables : faciliter ensemble
le ﬁnancement des petites entreprisesQ
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COMMENT NAÎT
UN NOUVEAU PRODUIT ?
> FACELIA À LA BANQUE POPULAIRE, IZICARTE À LA CAISSE D’EPARGNE : CETTE NOUVELLE GÉNÉRATION DE CARTE
BANCAIRE PERMET DE PAYER COMPTANT OU À CRÉDIT. DE LA PREMIÈRE IDÉE AU DÉPLOIEMENT, UNE DIZAINE
D’ENTREPRISES DU GROUPE ONT CONTRIBUÉ AU SUCCÈS DE CETTE OFFRE INNOVANTE LANCÉE IL Y A UN AN
ET QUI COMPTE DÉJÀ PLUS DE 1,3 MILLION DE CLIENTS.

D

ans la grande famille des cartes
de paiement du Groupe BPCE,
l’étoile montante s’appelle « débitcrédit ». Elle offre tous les services d’une
carte bancaire classique et des facilités
pour gérer son budget grâce au crédit
renouvelable qui lui est attaché.
Bien placé pour connaître la capacité
de remboursement de son client, son
conseiller bancaire ﬁxe avec lui le montant du crédit renouvelable en fonction de
ses besoins et de sa capacité budgétaire :
une approche responsable de nature à prévenir le surendettement.
Les Banques Populaires et les Caisses
d’Epargne proposent cette nouvelle
génération de cartes bancaires en partenariat avec Visa.

> UNE REMARQUABLE SOUPLESSE
Comptant ou à crédit, le client choisit à
chaque transaction son mode de paiement.
Le règlement par défaut est comptant,

mais une option sur le terminal de paiement
permet de régler à crédit en France. Cela
évite de recourir aux crédits proposés en
magasin.
La carte de débit-crédit permet aussi de
choisir le rythme et le montant de ses
remboursements. Les remboursements
anticipés partiels ou en totalité sont
possibles et sans frais.
L’ensemble se gère aisément par téléphone ou internet avec un suivi distinct,
précis et transparent.
> DES GARANTIES ÉTENDUES
Vendue au même prix que la carte Visa
correspondante, la carte de débit-crédit offre
les mêmes garanties d’achat et prolonge
automatiquement d’un à deux ans, selon le
type de carte, la garantie constructeur des
appareils électroniques, électriques…, qu’ils
aient été réglés comptant ou à crédit. Elle
permet ainsi d’économiser la souscription
en magasin d’une extension de garantie.

01 Identiﬁer le besoin
> Les clients veulent plus de liberté et de
souplesse. C’est aussi vrai pour leurs besoins
ponctuels de trésorerie. Les conseillers en
agence, BPCE, Natixis Financement, spécialiste
du crédit à la consommation, l’ont tous observé
et les différentes études de marché auprès des
consommateurs l’ont conﬁrmé : il n’existe pas
de réponse satisfaisante à ce besoin.

02 Créer le concept
> Le plus simple serait de pouvoir payer
comptant ou à crédit avec sa carte bancaire
et rembourser plus ou moins vite selon sa
situation. Est-ce faisable ? gérable ? comment ?
à quel coût ? à quel prix ? Les terminaux des
points de vente pourront-ils lire une nouvelle
puce ? Visa et Natixis Paiements sont associées
à la réﬂexion.
Les caractéristiques de la nouvelle carte de
débit-crédit, ses services, son fonctionnement,
sa gestion, sa tariﬁcation, son modèle
économique : tout est passé au crible
et une première approche budgétaire réalisée.
La maquette produit ainsi réalisée est testée
et validée par des groupes de clients.

les développements
03 Réaliser
informatiques et techniques
Facelia et Izicarte
> Facelia ajoute une version Visa Platinum
à la Banque Populaire.

> Izicarte existe en versions Carte Bleue Visa
et Carte Visa Premier à la Caisse d’Epargne.

> Techniquement, c’est loin d’être aussi simple. Un cahier
des charges extrêmement détaillé est réalisé. Les équipes
informatiques du groupe doivent notamment trouver le moyen
de gérer la souplesse d’un règlement au comptant ou à crédit
et l’élasticité des remboursements. Le budget et le calendrier
du projet sont afﬁnés.
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01
04 Assurer la conformité

02

> Les crédits à la consommation sont encadrés
pour prévenir le surendettement. Les équipes de
la conformité et du juridique de BPCE analysent
le produit avant de donner l’autorisation de le
diffuser. La carte de débit-crédit est une solution
responsable. La formation des conseillers et la
communication sont conçues dans cet esprit.

05 Préparer la mise en marché

04

03

> Deux équipes sont chargées des plans de mise
en marché : l’une pour Banque Populaire, l’autre
pour Caisse d’Epargne. Elles vont nommer les
cartes, préciser leurs garanties avec les assureurs
respectifs des deux réseaux, Natixis Assurances
et BPCE Assurances, déterminer les modalités
de remboursement avec Natixis Financement,
établir les plans de communication, etc.

06

05

06 Tester le produit
> Des banques pilotes sont volontaires pour
chaque réseau. Des collaborateurs vont tester
la nouvelle carte sous tous ses aspects :
autorisation de crédit, utilisation
sur les TPE, qualité de l’information,
facilité de changement des modalités
de remboursement, clarté des relevés, etc.

07 Organiser le déploiement

07

08

> Formation, argumentaires, applicatifs, afﬁches, PLV :
tout est prêt. Il faut aussi former à ce nouveau concept
les équipes de Natixis Financement qui assurent les
relations après-vente avec les utilisateurs.

08 Faire le bilan du projet
> 18 mois se sont écoulés. Budget, calendrier,
adhésion des conseillers, accueil des clients,
diffusion, utilisation, niveau de déploiement : le
retour d’expérience va permettre de faire un bilan
complet de l’opération, d’améliorer l’offre, de
susciter des idées pour l’enrichir ou pour engager
un nouveau projet.
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NOS ÉQUIPES
INNOVENT AUSSI !
> LES 1ers TROPHÉES DE L’INNOVATION INTERNE ONT RÉCOMPENSÉ 8 INITIATIVES ET LEURS 23 AUTEURS.
5 PRIX DU JURY, 2 COUPS DE CŒUR ET 1 PRIX DES COLLABORATEURS ONT ÉTÉ DÉCERNÉS. ILS SOULIGNENT
LA CRÉATIVITÉ DES ÉQUIPES DU GROUPE AU BÉNÉFICE DES CLIENTS, DE L’ENTREPRISE ET DE L’ENVIRONNEMENT.

CITEVIA, CARTE BANCAIRE
ET TITRE DE TRANSPORT
Conçue par la Caisse d’Epargne Lorraine
Champagne-Ardenne, avec le soutien des
équipes de BPCE et de Natixis, cette carte
bancaire rechargeable permet de retirer
de l’argent, de régler des achats avec ou sans
contact et de voyager dans les transports
urbains de toute l’agglomération de Reims :
une première en France.
UN BILAN CARBONE
POUR CHAQUE AGENCE
Grâce au Mini-Bilan Carbone Agence, les agences
de la Banque Populaire Loire et Lyonnais suivent
leur consommation d’électricité, de papier, de
consommables informatiques et le taux des clients
dont l’extrait de compte est dématérialisé. L’outil
est très simple, les informations sont afﬁchées
sur chaque poste de travail et un guide des bonnes
pratiques est disponible pour progresser.
CONFIRMER UN RENDEZ-VOUS
PAR E-MAIL OU SMS
Innovation, efﬁcacité, personnalisation et qualité
de la relation : depuis 2010, tous les rendez-vous
Q37
Q6

avec les clients particuliers de la Caisse d’Epargne
Bretagne Pays de Loire sont automatiquement
conﬁrmés par e-mail ou SMS. Le message précise
l’objet du rendez-vous, le nom de l’interlocuteur
et les pièces justiﬁcatives nécessaires.
VIA BPA : L’ACCUEIL INTERACTIF
DES NOUVEAUX COLLABORATEURS
La mise à jour du livret d’accueil de la Banque
Populaire des Alpes a donné naissance à la visite
interactive d’accueil. Ce programme scénarisé
d’une petite heure offre aux nouveaux arrivants,
sur un mode très ludique, une information
stratégique sur l’entreprise et utile au quotidien.
TRACKING MAILS :
UN OUTIL EFFICACE DE TRAÇABILITÉ
Le service courrier de Natixis a conçu
une solution de suivi sécurisé, en temps
réel, des plis sensibles comme les crédits
documentaires, les contrats ou les cartes
de paiement. Il s’appuie sur un logiciel dédié,
la technologie du code à barres et la signature
des destinataires sur PDA. 15 000 collaborateurs
bénéﬁcient de Tracking mails, qui gère
16 000 plis par mois.

entreprises participantesQ118 dossiers présentés par 286 collaborateursQ26 initiatives présélectionnéesQ

105 votants pour le Prix des collaborateursQ8 prix attribués à 23 lauréats représentant 7 entreprises du Groupe BPCEQ



Coup de cœur du jury

Prix des collaborateurs

AGENCE « LANGUE DES SIGNES » – CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON
À l’initiative d’Olivier Baron, gestionnaire de clientèle, une agence « langue des signes » a ouvert à Montpellier. Grâce à la
traduction simultanée en langue des signes française, elle offre un service d’accueil et de conseil adapté aux personnes sourdes
et malentendantes, qui sont plus de 300 aujourd’hui à l’avoir choisi comme banque.



Coup de cœur du jury

ACCUEIL EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE – BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE
L’engagement d’Hélène Rigal, Noël Lopez, François Magnaud et Corinne Victoria s’est concrétisé par l’ouverture de deux points
d’accueil dédiés dans des agences de Limoges et de Feytiat. Une étroite collaboration est engagée avec la Maison des sourds
de la Haute-Vienne, et aujourd’hui les clients et prospects sourds qui le souhaitent sont accompagnés, dans différentes agences,
par une collaboratrice pratiquant la langue des signes française.
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OFFRIR
DES PERSPECTIVES
DE CARRIÈRE ATTRACTIVES
> INTÉGRER, FIDÉLISER ET DÉVELOPPER LES TALENTS, ACCOMPAGNER LES COLLABORATEURS DU GROUPE
À TOUTES LES ÉTAPES DE LEUR VIE PROFESSIONNELLE : LE POINT SUR LES AVANCÉES EN 2011.

GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS
ET DES COMPÉTENCES :
LE PREMIER ACCORD DE GROUPE EST SIGNÉ
Le Groupe BPCE a signé le 2 novembre 2011 un premier accord de
groupe sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
(GPEC). Il concrétise la volonté des partenaires sociaux d’anticiper
l’évolution des métiers dans un environnement économique en
constante évolution.
Sur le plan collectif, il intègre les ressources humaines comme un
élément stratégique à part entière dans le cadre du dialogue avec les
représentants du personnel. Sur le plan individuel, il s’agit de donner aux
salariés les moyens de prévoir et mettre en œuvre leur développement
professionnel avec le concours de leur DRH et de leur hiérarchie.

ANNE MERCIER-GALLAY
Directeur général Ressources humaines,
membre du directoire de BPCE

« DONNER DES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
À CHACUN DES 117 000 SALARIÉS »

N

otre groupe et ses entreprises
doivent être capables de générer
chez leurs collaborateurs à la fois de
l’engagement, de la conﬁance et de la ﬁerté
d’appartenance. Les clés de la réussite seront
notre capacité à donner des perspectives de
développement à chacun des 117 000 salariés,
de pouvoir nous appuyer sur des relais
managériaux solides et de maintenir notre

117 000
collaborateurs

/

5 880

recrutements en CDI

/ 4 000

capacité d’adaptation et d’innovation qui
garantissent notre performance et notre
compétitivité. De ce point de vue, l’accord
GPEC marque une étape essentielle :
adapté au modèle décentralisé de notre groupe,
il traduit sa réalité sociale, sa volonté
de développer les perspectives de carrière
des salariés et le caractère effectif
du dialogue social à ce niveau.

stagiaires et alternants

/ 200 M€

investis dans la formation
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RECRUTER

FORMER

UNE NOUVELLE
IMAGE EMPLOYEUR

EXPLORER DE NOUVELLES
APPROCHES

Les entreprises du groupe ont recruté près
de 6 000 salariés en CDI en 2011, dont plus
de 70 % à destination de la ﬁlière commerciale.
Pour répondre à ces besoins de recrutement,
le Groupe BPCE a lancé en septembre
sa première campagne d’image employeur.
L’objectif est double : attirer et conserver
les talents. Cohérente avec l’identité des grandes
marques du groupe – Banque Populaire,
Caisse d’Epargne, Natixis, Crédit Foncier
et Banque Palatine –, la signature choisie,
Banquiers engagés, valorise à la fois son
modèle et ses engagements envers
ses sociétaires, clients, territoires et
collaborateurs en matière de mobilité,
diversité, formation, management
ou encore parcours de carrière.

L’année 2011 a été l’occasion pour
les équipes Formation d’explorer
de nouvelles méthodes pédagogiques :
le serious game et la classe virtuelle.
Objectif : apporter
au collaborateur,
accompagné
de son manager
et de la DRH,
des solutions
différentes pour construire
son propre parcours de formation
et « apprendre autrement ».

UN ENGAGEMENT CONCRET EN FAVEUR DE LA MIXITÉ
Déﬁnition d’objectifs précis en termes de recrutement, de promotion
et de formation formalisés dans l’accord de GPEC, ainsi qu’un accord de
branche Banque Populaire sur l’égalité professionnelle hommes-femmes.
■ Mise en place du réseau Les Elles de BPCE à l’échelle du groupe,
aﬁn de favoriser la promotion des femmes dans l’encadrement et aux postes
à responsabilité.
■ Contribution au réseau Financi’Elles, destiné à fédérer les réseaux
de femmes cadres du secteur de la banque, de la ﬁnance et de l’assurance.
■ Association au projet Déployons nos Elles lancé par le ministère
de la Jeunesse et des Solidarités actives, pour lutter contre les
stéréotypes sur les métiers dits « masculins ».
■

DES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
AVEC FRANÇOIS PÉROL
Les collaborateurs ont pu échanger avec le
président du directoire de BPCE lors des deux
tchats organisés en juin et en novembre.
François Pérol s’est aussi prêté à l’exercice
des « Questions directes » dans le cadre
d’un déjeuner réunissant une douzaine
de collaborateurs.

BOUGER

ÉTABLIR DES PASSERELLES
Dans le cadre de l’accord GPEC,
les entreprises du groupe s’engagent
à favoriser la mobilité interentreprises et
à faciliter sa réalisation dans les meilleures
conditions, grâce à un processus
d’embauche simpliﬁé, des mesures
d’accompagnement, des passerelles
de mobilité… Cela passe notamment
par une démarche visant à rendre
les parcours professionnels plus
lisibles et plus accessibles.

DÉVELOPPER

DES PARCOURS
RENOUVELÉS
Un dispositif commun de détection,
de sélection et d’accompagnement
des dirigeants et
managers a été mis
en place en 2011.
Il s’appuie notamment
sur le lancement de quatre
parcours dédiés – Global
Leaders, Advanced Management
Program, Hauts Potentiels,
Essec – et d’une offre spéciﬁque
de formation « à la carte ».

EN SAVOIR PLUS > INNOVATION INTERNE P. 26 ET 27 > DIVERSITÉ ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL P. 45
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OBJECTIF ZÉRO PAPIER :
LA BANQUE NUMÉRIQUE
AVANCE À GRANDS PAS
> PLUS DE RAPIDITÉ, D’EFFICACITÉ, DE TRAÇABILITÉ ET DE TEMPS POUR DIALOGUER, MOINS DE PESANTEURS,
D’ERREURS, DE RESSOURCES UTILISÉES : L’ENTREPRISE NUMÉRIQUE EST UNE OPÉRATION GAGNANTE
POUR LE GROUPE ET POUR SES CLIENTS.

L

a banque de demain sera numérique : plus
efﬁcace, plus économique, plus durable et
plus facile d’accès. Un projet de groupe est
engagé pour répondre aux attentes des clients
qui souhaitent une banque accessible partout et
à tout moment, des produits et des services en
ligne, mais pas seulement. L’entreprise numérique permet de repenser entièrement la façon
de travailler. Plus de 200 projets sont engagés.
Plusieurs entités, comme la Caisse d’Epargne
Ile-de-France ou le Crédit Foncier, ont saisi l’occasion du transfert de leur siège ou de regroupements de sites pour accélérer le mouvement.
Les mots d’ordre : dématérialisation des documents, optimisation des processus, automatisation des tâches à faible valeur ajoutée, généralisation des communications électroniques et du
web 2.0.

> DES BÉNÉFICES MULTIPLES
Apporter un meilleur service au client, alléger les
tâches administratives et dégager du temps pour
le conseil, accélérer les échanges d’information
et les processus de décision, réduire les risques
d’erreurs de transcription et de classement, améliorer la traçabilité, mieux assurer la conformité
réglementaire…, les bénéﬁces en termes de qualité,
d’efﬁcacité et de sécurité sont considérables.
La réduction des coûts et celle de l’empreinte
sur l’environnement sont en première ligne aussi.
Papier, impressions, photocopies, frais d’envoi,
espaces d’archivage, et ces milliers d’heures
perdues à retrouver sans succès un document mal
classé, à le réclamer à nouveau pour compléter le
dossier sont autant de ressources, de temps et
d’énergie épargnés.

400 MILLIONS DE PAGES ET 35 000 ARBRES PAR AN :
ce sont les économies attendues de la numérisation
de l’épargne bilantielle et de la banque au quotidien
dans les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
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PHILIPPE QUEUILLE
Directeur général Opérations,
membre du directoire de BPCE

« LA BANQUE NUMÉRIQUE
S’INSCRIT DANS NOTRE DÉMARCHE
DE PERFORMANCE ET D’EFFICACITÉ »

N

ous nous sommes ﬁxé pour 2013 un
objectif ambitieux : 1 milliard d’euros
de synergies de coûts tout en
améliorant notre qualité de service. En
deux ans seulement, la fusion des organes
centraux, la rationalisation de l’immobilier,
la consolidation des achats, la mise en
commun d’infrastructures et de systèmes
d’information, celle d’activités comme

le traitement de chèques, la conservation
de titres ou encore les paiements nous
ont permis de concrétiser les deux tiers de
ces synergies. Dans tous ces domaines, la
mutualisation, la coopération et le partage des
meilleures pratiques sont de puissants leviers.
La banque numérique s’inscrit dans cette
démarche de performance et d’efﬁcacité
au bénéﬁce de la satisfaction de nos clients.

À LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS,
LE COURRIER AUSSI EST DÉMATÉRIALISÉ
Après les factures des fournisseurs, les bilans
des clients, les avis de prélèvement et les
chèques des grands remettants en 2010,
les courriers entrants ont été dématérialisés
en 2011. Le service Courrier, rebaptisé
Logistique Numérique, numérise et indexe
les documents et transmet électroniquement
le courrier numérisé aux collaborateurs
concernés. La version papier des courriers
qui le nécessitent est par ailleurs archivée.

LES TABLETTES
REMPLACENT
LES PLAQUETTES…
À l’occasion du congrès de l’Union
sociale pour l’habitat (USH), le
rendez-vous annuel du logement
social, la Caisse d’Epargne proposait
sur son stand des iPad permettant
de télécharger et de recevoir par
e-mail les plaquettes d’information
des entreprises du groupe.

… ET PERMETTENT LA
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
DES CONTRATS

Grâce à ce dispositif, les services ne
manipulent quasiment plus de papier et
accèdent en quelques clics aux documents
utiles et le travail des collaborateurs du service
Logistique Numérique est devenu bien plus
intéressant. Ces derniers ne sont plus de
simples facteurs mais les premiers lecteurs
des courriers : en charge de les indexer,
de les classer et de les adresser au bon
service ce qui est beaucoup plus motivant.

Cette petite tablette est très facile
à utiliser pour la signature des
contrats d’ouverture de livrets. Les
contrats numérisés sont imprimés
uniquement si le client le souhaite.
Sept établissements du groupe
se sont positionnés comme pilotes
pour expérimenter le projet Groupe
de la signature électronique
en agence.

LA CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
MET EN ŒUVRE UN PROJET D’ENTREPRISE NUMÉRIQUE
L’entreprise numérique est, pour la Caisse
d’Epargne Ile-de-France (CEIDF), une
réponse à la problématique du papier
dans l’entreprise. Mais ce n’est pas qu’une
question technique, c’est une nouvelle
façon de travailler qui dépasse largement
l’informatique. C’est un processus global,
multifacette, qui permet la
modernisation et la transformation
de l’entreprise. Ainsi, c’est objectif zéro
papier pour le nouveau siège de la
Caisse d’Epargne Ile-de-France, qui

regroupe en un seul lieu à Paris ses
fonctions support précédemment
réparties sur 16 sites. Ses équipements
numériques ont permis de repenser
les schémas de fonctionnement
et ses 1 000 collaborateurs travaillent
avec plus de rapidité et d’efﬁcacité
au service de la satisfaction des clients.
L’entreprise numérique de la CEIDF
s’appuie sur trois leviers :
■ la numérisation des documents pour
supprimer la manipulation de papier ;

l’automatisation pour créer un canal
unique de saisie et avoir une vision
à 360° des demandes des clients ;
■ l’édition industrielle pour traiter
facilement le courrier sortant.
35 000 dossiers de succession ont déjà
été scannés, et, chaque année, plus
de 25 000 dossiers de crédits sont
traités et 14 millions de pages scannées.
La CEIDF vise environ 20 millions
de pages numérisées et conservées
par an.
■
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INFORMATIQUE :
LES COULISSES DE LA BANQUE
> LA MUTUALISATION DES INFRASTRUCTURES A FRANCHI UNE ÉTAPE MAJEURE AVEC LA CRÉATION D’ALBIANT-IT
LE 1er DÉCEMBRE 2011 PAR BPCE, LES BANQUES POPULAIRES, LES CAISSES D’EPARGNE ET NATIXIS. ALBIANT-IT EST
CHARGÉ DE GÉRER LES DATACENTERS (CENTRES DE TRAITEMENTS INFORMATIQUES) DU GROUPE ET LES RÉSEAUX
À TRÈS HAUT DÉBIT QUI LES RELIENT.

Les équipements informatiques de BPCE, de Natixis et des ﬁliales IT-CE et i-BP seront regroupés à terme dans deux datacenters :
Albiréo, en région Midi-Pyrénées, et Antarès, en Ile-de-France. Des synergies économiques et opérationnelles fructueuses seront
générées par cette mutualisation. Implanté dans le Tarn (81), Albiréo comprend quatre salles informatiques de 750 m² sur deux sites
distants de 1 km reliés par ﬁbre optique et a vocation à doubler de taille. Implanté en Seine-et-Marne (77), Antarès comprend
huit salles informatiques de 750 m² sur deux sites distants de 30 km, Vega et Sirius, reliés par ﬁbre optique.

PLUS DE 3 000 KM DE FIBRE OPTIQUE ONT ÉTÉ POSÉS
POUR CRÉER UN RÉSEAU PRIVATIF

UNE DÉMARCHE HQE
Antarès est un projet pilote en matière d’efﬁcacité énergétique
et de qualité environnementale. Il a servi de pilote et de
référence à l’élaboration d’un label HQE applicable aux centres
de données. Sirius et Vega sont totalement intégrés à leur
environnement sur le plan paysager et limitent au maximum
leurs impacts. La chaleur dégagée par le fonctionnement des
ordinateurs est récupérée pour chauffer les locaux et des
bâtiments voisins, dont un centre nautique intercommunal.
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POUR LES SALLES DE MARCHÉ
Avec des exigences hors du
commun – 24 000 heures
de calcul quotidien –, l’informatique
des marchés partage en synergie
les infrastructures.

PILOTAGE

INGÉNIERIE

Les équipes de pilotage de l’exploitation
contrôlent en permanence le bon
fonctionnement des applications
bancaires, des services de banque
à distance, de la monétique et des
échanges interbancaires.

Les équipes d’ingénierie veillent
en permanence à la gestion
et à l’évolution des équipements
et des réseaux pour garantir les
performances et la disponibilité
maximales des systèmes.

24H SUR 24, 7 JOURS SUR 7
Des services informatiques à la
disposition des clients en temps
réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

100 % DE SÉCURITÉ
La sécurité des systèmes d’information
est un impératif permanent :
contrôle des accès à l’information,
protection contre les intrusions et les
malveillances, plans de continuité et
de reprise d’activité (PCA et PRA) pour
assurer la disponibilité des services.

LES PARCS INFORMATIQUES DU GROUPE BPCE, C’EST :
7 ORDINATEURS CENTRAUX, D’UNE PUISSANCE TOTALE DE 50 000 MIPS ( 1),
18 000 SERVEURS, 105 000 POSTES DE TRAVAIL, 7,5 Po (2) DE DONNÉES STOCKÉES.
(1) Million d’instructions par seconde.
(2) Po : petaoctet = 1 million de milliards de caractères.
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FONDS PROPRES
ET LIQUIDITÉ :
EN ORDRE DE MARCHE
POUR BÂLE III
> COMME TOUTES LES BANQUES, LE GROUPE BPCE DEVRA MOBILISER DES FONDS IMPORTANTS POUR RÉPONDRE
AUX EXIGENCES DE BÂLE III. EN 2011, BPCE ET NATIXIS ONT MIS LEUR STRUCTURE FINANCIÈRE ET LEUR ORGANISATION
EN ORDRE DE MARCHE POUR DEVANCER LES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES ET OPTIMISER LEUR REFINANCEMENT.
OBJECTIF : ÊTRE PRÊTS POUR BÂLE III DÈS 2013.

> RESPECTER BÂLE III
SANS FAIRE APPEL AU MARCHÉ
Devançant l’objectif ﬁxé à ﬁn 2012, BPCE a
racheté, en mars 2011, à la Société de prise
de participation de l’État, 1,2 milliard d’euros
d’actions de préférence et 1 milliard d’euros
de titres super-subordonnés.
Parallèlement, le groupe a conﬁrmé sa
conﬁance dans le respect des exigences en
capital de Bâle III sans appel au marché. À ﬁn
décembre 2011, son ratio de fonds propres
Core Tier 1 (CT1) (1) atteint 9,1 %.
Cessions d’actifs, réduction des besoins de
liquidité, nouveaux moyens : BPCE poursuit
une politique volontariste pour y parvenir.

de Foncia à hauteur de 18 %, témoignant
sa volonté de maintenir toutes les relations
d’affaires existantes entre Foncia et les entités du groupe.

CESSIONS DE PARTICIPATIONS
FINANCIÈRES
Le groupe a libéré 1,1 milliard d’euros de
fonds propres Core Tier 1 en 2011, améliorant
de 30 bps son ratio CT1, avec deux cessions.
■ Il a vendu, en juin, ses intérêts au capital
d’Eurosic (32,1 % pour Nexity Participations
et 20,1 % pour Banque Palatine).
■ BPCE a ﬁnalisé, en juillet, la cession de ses
98 % dans le capital de Foncia au consortium regroupant Bridgepoint et Eurazeo.
Elle a réinvesti dans le véhicule de reprise

MISE EN PLACE D’UN POOL
COMMUN DE REFINANCEMENT
Dans un contexte marqué par l’instabilité
des marchés, une raréfaction de la liquidité en Europe et une concurrence entre
banques accrue, les équipes de trésorerie
et de gestion du collatéral banques centrales de BPCE et de Natixis ont été regroupées en juin 2011 et sont désormais placées
sous un management unique en charge de
la gestion des deux signatures BPCE et
Natixis. La création de ce pool commun de

RÉDUCTION DU BESOIN
DE LIQUIDITÉ GLOBALE
Le groupe prévoit de ramener son programme de reﬁnancement moyen et long
termes de marché de 27,3 milliards d’euros
en 2011 à 21 milliards en 2012. Plus largement, son objectif est de réduire son besoin de liquidité global de 25 à 35 milliards
d’euros d’ici à ﬁn 2013, dont 15 à 20 milliards
pour Natixis.

reﬁnancement vise à sécuriser et optimiser l’accès à la liquidité pour l’ensemble du
groupe et de ses métiers.
Elle s’accompagne d’un renforcement de la
communication ﬁnancière crédit groupe et
de la force de vente dédiée.
CRÉATION D’UN NOUVEL ÉMETTEUR
D’OBLIGATIONS SÉCURISÉES
Le Groupe BPCE s’est aussi doté d’un nouvel émetteur d’obligations sécurisées, BPCE
SFH, pour les obligations de ﬁnancement
de l’habitat (OH). Lancée le 3 mai 2011, son
émission inaugurale d’une durée de cinq ans
a été très bien accueillie par le marché, réunissant en moins d’une heure plus de 2 milliards d’euros.
Second émetteur du groupe, la Compagnie
de Financement Foncier compte parmi les
premiers émetteurs mondiaux d’obligations foncières. Elle a réalisé en 2011 trois
émissions bien accueillies par les investisseurs pour un montant total de 3,5 milliards
d’euros sur des maturités allant de trois à
dix ans.
(1) Le ratio Core Tier 1 (CT1) ne prend en compte que le capital
apporté par les actionnaires et les bénéﬁces dans le calcul
des fonds propres. Les capitaux hybrides sont exclus.
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LE RÔLE D’UNE BANQUE :
PRENDRE DES RISQUES DE CRÉDIT
ET DE TRANSFORMATION
L’activité principale d’une banque de détail est de recueillir
les dépôts de ses clients et de les transformer en prêts.
La transformation de ressources, qui peuvent être retirées
en l’espace de quelques jours, pour accorder des prêts
à 3, 5, 10, voire 30 ans, oblige les banques à gérer un
risque de liquidité. Le risque de liquidité est lié à l’évolution
permanente des entrées et des sorties de fonds en
montant et en maturité. À certains moments, les banques
ont des excédents de liquidité qu’elles prêtent, à d’autres,
des besoins de liquidité et elles doivent emprunter.
Là encore, il existe des ratios réglementaires de liquidité
à respecter. Par ailleurs, le risque de défaut d’un client ou
d’une contrepartie conduit à exiger des banques un niveau
minimal de fonds propres pour chaque engagement,
pondéré selon le risque encouru. Les ratios de solvabilité
précisent ces niveaux. Les normes de Bâle III uniﬁent
et renforcent les ratios de solvabilité et de liquidité
applicables aux banques et ﬁxent un calendrier de mise
en œuvre. Pour satisfaire aux nouvelles normes de
solvabilité, les banques doivent mettre en réserve une
part plus importante de leurs bénéﬁces et mieux cibler
leurs risques. Pour répondre aux exigences nouvelles
de liquidité, les banques doivent accroître leurs réserves
disponibles. Ces nouvelles réserves doivent permettre
à la banque de faire face aux retraits massifs de leurs
clients en cas de crise grave, sans faire appel au marché.

LES RÉSERVES DE LIQUIDITÉ : 110 MILLIARDS D’EUROS POUR LE GROUPE BPCE
Les réserves de liquidité comprennent les liquidités
et le collatéral éligible pour un ﬁnancement auprès
de la Banque centrale européenne ou d’une
contrepartie bancaire.
Remettre du collatéral est notamment indispensable
pour obtenir des reﬁnancements de la Banque
centrale européenne. Il peut s’agir de prêts à des
entreprises bien notées, de titres négociables
ou de titrisation de prêts hypothécaires et de prêts
aux entreprises. Chaque banque centrale nationale

précise les titres admis et les caractéristiques
des créances éligibles. À ﬁn décembre 2011, les
réserves de liquidité du Groupe BPCE s’élevaient
à 110 milliards d’euros, comprenant 83 milliards
d’euros de collatéral disponible éligible auprès
des banques centrales et 27 milliards d’euros de
liquidités placées auprès des banques centrales.
Une partie de ces réserves sera reconnue comme
réserve de liquidité dans le cadre des futurs ratios
de liquidité réglementaires.
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DES
ENGAGEMENTS
TOUT-TERRAIN
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> S’ENGAGER POUR LA CROISSANCE VERTE
ET RESPONSABLE, LE PROGRÈS SOCIAL, LA
SOLIDARITÉ : C’EST LE SENS DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE DANS LE GROUPE BPCE. IL S’ATTACHE
À LE CONCRÉTISER DANS SON FONCTIONNEMENT
D’ENTREPRISE ET DANS SON MÉTIER
DE BANQUIER.

A

nimées par les valeurs d’humanisme, de solidarité, de coopération et de responsabilité qui ont
déterminé leur création, les Banques Populaires
et les Caisses d’Epargne ont joué un rôle moteur dans
l’émancipation économique et ﬁnancière des Français
et dans le développement des régions. Le Groupe BPCE
assume cette responsabilité historique vis-à-vis de
l’économie et de la société en s’engageant, avec ses
entreprises, dans une démarche de performance durable
au bénéﬁce du développement économique et social.
N° 1 en France de l’épargne solidaire (1), du microcrédit (2), pionnier des ﬁnancements liés à l’environnement,
leader en nombre de projets ﬁnancés dans les énergies
renouvelables (3) et occupant une place de premier
plan en investissement socialement responsable (3),
le groupe conﬁrme son engagement pour l’environnement, l’insertion sociale et la solidarité. Il s’est ainsi ﬁxé
trois objectifs dans le cadre de son plan stratégique
2010-2013 :
■ engager toutes ses entités dans une démarche de
réduction de leur empreinte carbone ;
■ se positionner comme l’acteur de référence du microcrédit personnel et professionnel ;
■ identiﬁer et susciter de nouveaux courants d’activité
à travers la croissance verte et responsable.
(1) Source : Finansol.
(2) Source : périmètre reﬁnancements Adie, prêt bancaires garantis par France
Active et le Fonds de Cohésion Sociale.
(3) Source : Natixis Asset Management.

PARTAGER POUR PROGRESSER
Les banques du Groupe BPCE sont
signataires du Pacte mondial des Nations
unies. L’adhésion du Groupe BPCE à l’Orse (1)
et à CSR Europe (2) lui permet de partager
réﬂexions et expériences en matière
de responsabilité sociale d’entreprise
avec d’autres groupes engagés.
(1) Observatoire de la responsabilité sociétale
des entreprises.
(2) Corporate Social Responsibility Europe.
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LA RSE DANS NOS MÉTIERS
> LES PROJETS DES PERSONNES, DES ENTREPRISES ET DES COLLECTIVITÉS INTÈGRENT DES PROBLÉMATIQUES
SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES QUI APPELLENT AUSSI DES SOLUTIONS FINANCIÈRES.
LES ENTREPRISES DU GROUPE BPCE SE MOBILISENT POUR APPORTER À LEURS CLIENTS LES RÉPONSES
ATTENDUES ET FACILITER LE DÉVELOPPEMENT D’UNE ÉCONOMIE PLUS DURABLE.

25 %
Natixis Lease ﬁnance
25 % des projets d’EnR (1)
de taille moyenne en France.

N°9
Natixis, 9e arrangeur mondial
de ﬁnancement de projets EnR (1)
(Source : Infrastructure
Journal au 30 juin 2011).
(1) Énergie renouvelable.

> FINANCER ET PROMOUVOIR
LA CROISSANCE VERTE
Lutter contre le réchauffement climatique et
préserver l’environnement, deux enjeux qui
nourrissent l’innovation, la croissance et l’emploi. Le Groupe BPCE y contribue avec des solutions de ﬁnancement et d’investissement pour
les particuliers, les entreprises, les collectivités,
les épargnants et les investisseurs.
DES ÉCO-PRÊTS
POUR LES PARTICULIERS
Les banques de réseaux, qui ﬁnancent les achats
de véhicules et de biens immobiliers des particuliers et leurs travaux de rénovation, jouent un rôle
important dans leur sensibilisation au développement durable et dans leur accompagnement.
Pionnières, les Banques Populaires ont lancé
en 1990 PREVair, le premier prêt dédié aux
investissements écologiques, et en 1999
CODEVair, le premier livret d’épargne écologique, tandis qu’AUTOVair ﬁnance les véhicules

à faible émission de CO2. Les Caisses d’Epargne
consacrent une partie des ressources du Livret
Développement Durable au ﬁnancement de
travaux d’économie d’énergie et à l’achat de
véhicules propres avec le prêt Ecureuil Crédit
Développement Durable.
Le Crédit Foncier propose un Prêt Habitat Neuf,
boniﬁé selon les performances énergétiques
et majoré pour les constructions intégrant une
solution solaire ou labellisées BBC.
DES FINANCEMENTS VERTS BONIFIÉS
Les entreprises, les collectivités et les
acteurs de l’économie sociale bénéﬁcient de
nombreuses solutions auprès des Banques
Populaires et des Caisses d’Epargne pour
ﬁnancer leurs investissements environnementaux à travers des fonds dédiés, des ﬁnancements boniﬁés par la Banque européenne
d’investissement (BEI) ou l’accès au dispositif
des certiﬁcats d’économie d’énergie avec une
offre clés en main.

TROIS GRANDS PROJETS D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
La plus grande centrale
photovoltaïque de France
Euroﬁdeme 2 est
partenaire de GDF Suez
dans la centrale de
24,5 MWc (1) située à
Curbans, en ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
Mise en service en 2011,
elle couvre les besoins
électriques de
35 000 habitants.
(1) MWc : Mégawatt-crête.

Une cogénération
à biomasse de poids
Natixis Lease a arrangé
le ﬁnancement d’une
centrale de 16 MWc (1)
dans la Somme. Elle
fournira 55 tonnes par
heure de vapeur à deux
usines proches.

80 éoliennes au large
de l’Allemagne
Natixis a arrangé le
ﬁnancement de ce projet
situé à 96 km de la côte.
Avec une production
annuelle de 1 300 GWh
(soit l’équivalent de la
consommation d’une ville
de 200 000 habitants),
Global Tech 1 évitera
l’émission de 730 000 tonnes
de CO2 par an.
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La croissance verte en colloque
Plus de 400 décideurs économiques ont participé au premier colloque sur la
croissance verte et responsable organisé le 22 mars 2011 à Paris par le Groupe
BPCE sur le thème des énergies renouvelables et de leur ﬁnancement.

NATIXIS, SPÉCIALISTE
DE LA CROISSANCE DURABLE
En appui ou en complément d’autres entités du
groupe, Natixis propose des solutions de ﬁnancement pour promouvoir la croissance durable,
qu’il s’agisse d’énergies renouvelables, de
transports collectifs, de traitement des déchets
ou d’investissements socialement responsables.
Natixis Lease, via sa ﬁliale Natixis Energéco,
est active en France dans le ﬁnancement en
crédit-bail de projets d’énergies renouvelables
allant de 5 à 50 millions d’euros. 28 opérations
totalisant 120 MW ont été ﬁnancées en 2011
avec le concours des Banques Populaires et des
Caisses d’Epargne. Pour les projets de plus de
50 millions d’euros, l’activité Financement de
projets de Natixis opère dans le monde entier
dans de nombreuses ﬁlières : photovoltaïque,
thermo-solaire, éolien et biomasse. 11 projets,
d’une capacité totale de 1 260 MW, ont été
ﬁnancés en 2011. De son côté, Natixis Environnement & Infrastructures gère plus de 1,5 milliard
d’euros répartis dans six fonds d’investissement dédiés à des partenariats public-privé ou
aux énergies renouvelables (FIDEPPP, Cube
Infrastructure, Fideme, Euroﬁdeme, European
Carbon Fund et European Kyoto Fund).

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
ET LYCÉES : UN PPP INNOVANT
14 lycées rénovés ont été livrés à la région Alsace dans
le cadre du premier contrat de partenariat portant
sur un engagement de performance énergétique.
Les objectifs : 35 % d’économie d’énergie et 65 %
d’émissions de CO2 évitées sur les vingt ans du
contrat, soit 90 000 tonnes. Le FIDEPPP et la
Caisse d’Epargne d’Alsace participent à ce projet.

DES OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION
Le Bilan Carbone Collectivités conçu avec l’Ademe
permet aux collectivités locales d’intégrer les
émissions de gaz à effet de serre dans leurs décisions
d’investissement. Les outils d’évaluation sociale et
environnementale, Lucie au Crédit Coopératif, Cordé

à la Caisse d’Epargne, élaborés avec l’agence de
notation sociétale Vigeo, sont offerts aux PME.
Les démarches Envol et 1,2,3 Environnement aident
les PME et les TPE à s’engager dans la voie
du management environnemental.

Principes de l’Équateur
Natixis est signataire des Principes de l’Équateur, ce qui l’engage à évaluer
les impacts sociaux et environnementaux des projets qu’elle ﬁnance.
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9,3

MD€

gérés en ISR et solidaire.

11 559
microcrédits accordés
en 2011 pour plus de
125 millions d’euros.

237
agences sont situées en zones
urbaines sensibles dont
170 agences Caisse d’Epargne
et 67 agences Banque Populaire.

> DES OFFRES D’INVESTISSEMENTS
RESPONSABLES, SOLIDAIRES,
DURABLES
Les banques du Groupe BPCE proposent un large
choix de placements et d’investissements qui permettent aux épargnants et aux investisseurs d’avoir
un impact positif concret sur l’environnement, la
société et la gouvernance des entreprises ou de
contribuer directement à davantage de solidarité.
UN DES LEADERS FRANÇAIS
DE L’INVESTISSEMENT SOCIALEMENT
RESPONSABLE
Pionnier de l’investissement socialement responsable (ISR), Natixis Asset Management occupe
une place de leader en France avec 9,3 milliards
d’euros d’actifs gérés à ﬁn 2011. Elle a développé
une gamme complète de fonds ISR couvrant les
principales approches, intégrées, thématiques,
éthiques et solidaires.
La gamme Natixis Impact est ainsi composée de
10 fonds, hors fonds dédiés et épargne salariale,
pour toutes les classes d’actifs : actions, diversiﬁés,
obligataires et monétaires.
Plus largement, Natixis Asset Management intègre
progressivement les critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG) dans l’ensemble
de ses décisions d’investissement.
Palatine Asset Management, convaincue qu’une
démarche extra ﬁnancière enrichit l’analyse ﬁnancière classique, gère neuf fonds ISR.
NO 1 DE L’ÉPARGNE SOLIDAIRE (1)
Le Groupe BPCE est le premier collecteur d’épargne
solidaire à travers le Crédit Coopératif, les Banques
Populaires et Natixis. Il est n° 1 des placements
solidaires et de l’épargne de partage, n° 1 des fonds
solidaires avec la gamme Insertion Emplois distribuée par les Caisses d’Epargne. Le Groupe BPCE
est aussi le premier collecteur d’épargne salariale

solidaire à travers l’action de Natixis Interépargne
couplée à celles des Banques Populaires et des
Caisses d’Epargne. Ensemble, ils ont collecté
plus de 56 % de l’épargne solidaire en France.
Natixis Asset Management est le premier gestionnaire de FCPE solidaires, constitués pour
90 % de valeurs ISR et pour 10 % d’investissements solidaires.
Les investissements solidaires en France sont principalement réalisés avec l’Adie(2) dont le Groupe
BPCE est le premier partenaire. L’Adie est le premier intervenant en France pour le ﬁnancement et
l’accompagnement des chômeurs et allocataires
de minima sociaux créant leur entreprise.
Les fonds de partage sont essentiellement
développés par le Crédit Coopératif. Tout ou
partie des revenus des placements réalisés
sont reversés à une association humanitaire ou
caritative. Le Crédit Coopératif propose une
gamme de produits de partage : OPCVM (dont
le FCP Faim et Développement, premier fonds
de partage créé en Europe), livrets… Tous bénéﬁcient du label Finansol (3).
1er ACTEUR DU MICROCRÉDIT
Le Groupe BPCE est le premier acteur bancaire
français du microcrédit accompagné personnel
et professionnel (4) avec 125 millions d’euros
prêtés en 2011.
Les Banques Populaires, le Crédit Coopératif et
les Caisses d’Epargne ﬁnancent plus de 40 %
des microcrédits professionnels garantis par
France Active, premier intervenant du secteur
de l’économie sociale et solidaire au service de
l’emploi. Les microcrédits professionnels permettent à des porteurs de projets exclus des
circuits de ﬁnancement classiques de créer leur
activité. Les réseaux du groupe interviennent
aux côtés des associations qui sélectionnent et
accompagnent les porteurs de projets.

PRÉVENIR LE SURENDETTEMENT
L’association Finances & Pédagogie, créée par la Caisse d’Epargne en 1957, réalise
des actions de sensibilisation et de formation aux questions budgétaires auprès
de tout public. Elle intervient pour favoriser la compréhension des mécanismes
bancaires, faciliter la maîtrise de l’argent et prévenir ainsi les situations de
malendettement. L’association tisse des partenariats avec les réseaux
de professionnels de l’action sociale. En 2011, Finances & Pédagogie a réalisé
2 760 interventions et rencontré 40 266 personnes, dont 16 920 jeunes.
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Le Groupe BPCE
adhère à l’Avise,
association qui
promeut l’innovation
sociale et
l’entrepreneuriat
social en informant
et en soutenant les
porteurs de projets.
Les Caisses d’Epargne et le Crédit Coopératif
sont respectivement les 1er et 2e distributeurs
de microcrédits personnels garantis par le
Fonds de cohésion sociale. Avec le programme
Parcours Conﬁance, les Caisses d’Epargne
apportent aux emprunteurs un suivi personnalisé complet incluant un diagnostic, une offre
bancaire adaptée, des formations à la gestion
budgétaire animée par l’association Finances
& Pédagogie. Les emprunteurs bénéﬁcient
également du soutien des réseaux partenaires
de Parcours Conﬁance comme les centres
communaux d’action sociale (Ccas), les unions
départementales des associations familiales
(Udaf) mais aussi le Secours catholique, les
Restos du cœur et plus de 150 associations
locales et nationales.
(1) Source : Finansol.
(2) Association pour le droit à l’initiative économique.
(3) Le label Finansol permet de distinguer les placements solidaires.
(4) Fonds de cohésion sociale et France Active.

1er

1er

gestionnaire
d’épargne solidaire.

collecteur d’épargne
salariale solidaire.

(Source : édition 2011 du Baromètre
professionnel des ﬁnances solidaires
de Finansol).

(Source : Baromètre
Finansol, juin 2011).

Natixis et Ecoﬁ Investissements, société de gestion
du groupe Crédit Coopératif, sont signataires des
Principes pour l’investissement responsable (PRI).
Elles participent aux principales initiatives de place
dans ce domaine.

MICROFINANCE : APPRENDRE ET PARTAGER
L’Association française de
microﬁnance, créée avec le soutien du
Groupe BPCE, favorise les coopérations
entre chercheurs, praticiens et
organisations.
■ La Fédération Nationale des Banques
Populaires ﬁnance la nouvelle chaire en
microﬁnance de l’école de commerce
Audencia aﬁn de développer la
recherche dans ce domaine.
■

La Sicav Natixis Impact Nord Sud
Développement comprend jusqu’à
10 % de titres émis par des institutions
de microﬁnance (IMF) de pays en
développement.
■ Le Crédit Coopératif a une politique
de prise de participation dans des IMF
(Babyloan, Sefea, Sidi) et des sociétés
de capital développement d’entreprises
d’économie sociale.
■
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LA RSE DANS
NOTRE FONCTIONNEMENT
> LE GROUPE BPCE GÈRE SON IMPACT DIRECT SUR L’ENVIRONNEMENT, VEILLE À LA QUALITÉ DES CONDITIONS
DE TRAVAIL DE SES COLLABORATEURS, PROMEUT LA DIVERSITÉ.

40%
Le papier recyclé et les fournitures
de bureau issues de matières recyclées
ont représenté 40 % des références
commandées et 50 % des commandes
en valeur adressées au fournisseur
référencé par BPCE Achats au dernier
trimestre 2011.

15500
visioconférences
chez Natixis en 2011.

> RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE
SUR L’ENVIRONNEMENT
Rénovation et construction selon des critères
HQE (1) ou BBC (2), sensibilisation aux « gestes
verts », intranets dédiés au développement durable : les entités du Groupe BPCE se mobilisent
pour réduire leurs émissions, consommer moins
et mieux. L’objectif est de partager et de déployer
les meilleures pratiques à l’échelle du groupe.
Aﬁn de progresser plus vite, la Banque Populaire
a conclu un partenariat avec la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme, la Caisse
d’Epargne avec l’Ademe et Vigeo.
Plusieurs entreprises ont mis en place un SME
(système de management environnemental)
structuré selon la norme ISO 14001. Natixis
est certiﬁée ISO 14001 depuis 2009 pour l’exploitation et la maintenance de 87 % des surfaces
immobilières gérées. La Caisse d’Epargne
de Bourgogne Franche-Comté est le premier

établissement bancaire français à avoir obtenu
une certiﬁcation ISO 14001 sur la totalité de son
périmètre d’exploitation, siège et réseau.
RÉDUIRE LES ÉMISSIONS
DE GAZ À EFFET DE SERRE
Toutes les entreprises du groupe ont engagé
une démarche de réduction de leur empreinte
carbone avec quatre domaines d’action prioritaires : la consommation d’énergie, les déplacements, les achats de biens et de services,
les immobilisations. Les Caisses d’Epargne ont
initié dès 2005 la réalisation d’un Bilan Carbone®
selon la méthode de l’Ademe. La quasi-totalité
l’ont effectué, ont mis en place des plans de
réduction de leurs émissions et intégré les
fournisseurs à leur démarche. Les Banques
Populaires ont conçu en 2010 un bilan carbone
sectoriel adapté à l’activité de banque de
réseau. Précis et simple à mettre en œuvre, il peut

DES AGENCES ÉCONOMES
■ En réponse à l’appel à projet Bâtiment basse consommation
lancé par le Conseil régional de Bourgogne, la Caisse
d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté a présenté un projet
d’agence à Crêches-sur-Saône, qui a été retenu pour son
caractère novateur : ossature en bois, toiture végétalisée, laine
de bois pour l’isolation, surface vitrée réduite, sas thermique,
ventilation à double
ﬂux avec récupération
d’énergie, éclairage leds,
coupures électriques
automatiques. Ouverte en
mars 2011, cette nouvelle
agence consomme moitié
moins d’énergie qu’une
agence classique.

La Banque Populaire du Sud a équipé l’agence de Perpignan
Polygone de panneaux photovoltaïques. Ils produisent
de quoi alimenter 175 ampoules basse consommation
de 20 W durant 8 heures, tous les jours ouvrables de l’année
et économisent 17,7 tonnes de CO2. Les agences de Narbonne
République et Saint-Assiscle, à Perpignan, bénéﬁcient pour
leur part de pompes
à chaleur réversibles pour
chauffer ou climatiser
leurs 300 m² de bureaux
avec des émissions de
CO2 réduites de 30 %
à 50 % par rapport aux
chaudières les plus
performantes.

■
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être actualisé chaque année. Son extension aux
Caisses d’Epargne et aux banques de BPCE
International et Outre-mer est à l’étude. Un bilan
sectoriel adapté à l’immobilier tertiaire est en
cours d’élaboration. Natixis a réalisé un premier
Bilan Carbone® en 2006, renouvelé en 2011 sur
le périmètre intégré France. Un plan d’actions
de réduction sera mis en place courant 2012.
De nombreuses initiatives sont prises pour
économiser l’énergie : diagnostics thermiques,
isolation et choix d’équipements plus performants,
éclairage basse consommation, détecteurs de
présence, gestion technique des bâtiments,
centres de données plus sobres (voir page 32).
Plusieurs entités ont lancé des plans de déplacement d’entreprise (PDE) et mis en place des
systèmes de covoiturage. La généralisation de
la visioconférence contribue également à réduire les émissions liées aux déplacements.
RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS
Des initiatives sont prises dans de nombreuses
entreprises du groupe et notamment à BPCE.
Ainsi, la maîtrise des consommations d’eau y
est favorisée par l’installation de détecteurs
sur les lave-mains, de chasses d’eau à double
réservoir, la suppression des climatiseurs à eau
perdue, la maintenance préventive des réseaux
pour éviter ou détecter rapidement les fuites,
la récupération des eaux de pluie et le paillage
pour l’entretien des espaces verts.
D’importants efforts sont réalisés pour réduire
la consommation de papier et de cartouches
d’encre : paramétrage des photocopieurs et impression des extraits de compte en recto verso,
dématérialisation de documents, réévaluation
des besoins des agences en afﬁches et prospectus publicitaires.
Des corbeilles de tri sélectif sont installées dans
les bureaux ainsi que des points de collecte de
piles, de batteries et cartouches usagées dont
le recyclage est assuré par des prestataires
agréés.
Plusieurs contrats sont passés avec des entreprises adaptées et des associations d’insertion
pour le traitement et la valorisation des matériels informatiques et bureautiques, et pour les
téléphones portables.
(1) Haute qualité environnementale.
(2) Bâtiment basse consommation.

BILAN CARBONE® :
TROIS BANQUES POPULAIRES PILOTES
Les Banques Populaires Atlantique, Loire et Lyonnais et Rives de Paris sont les
pilotes du logiciel développé par la direction informatique de BPCE et i-BP pour
suivre chaque année les résultats des plans d’actions mis en œuvre pour réduire
les émissions de CO2.

PLANS DE DÉPLACEMENT
La Caisse d’Epargne Normandie s’est engagée aux côtés de Viacités, le syndicat
des transports en commun de la région caennaise, dans le premier plan de mobilité de zone de la région. Elle met à la disposition de ses collaborateurs un site
de covoiturage, un parc de vélos à assistance électrique et des réductions sur le
réseau des transports en commun.

NATIXIS : UNE « CHARTE DES TRAVAUX VERTS »
Élaborée avec Bureau Veritas, cette charte instaure des règles de comportements
écologiques pour les travaux de construction, de modernisation et d’aménagement. Elle a fait ses preuves lors de la restauration des sites de Natixis à Bordeaux,
Toulouse et Charenton-le-Pont.

ÉTEINDRE LES ORDINATEURS À DISTANCE
La procédure WOL permet d’éteindre et de démarrer à distance les ordinateurs.
Elle est intégrée et fonctionne sur la majorité des nombreux postes des agences
des réseaux.
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+50%
C’est la progression du montant des achats
au secteur adapté et protégé en 2011.

OBJECTIFS 2013

2%
d’emplois indirects de travailleurs
handicapés, contre 0,15 % en 2009.

30

M€

d’achats annuels au secteur adapté
et protégé pour le groupe (hors Natixis).

> DES ACHATS RESPONSABLES
ET SOLIDAIRES
Les achats du Groupe BPCE, placés sous la
coordination du GIE BPCE Achats, représentent
près de 4 milliards d’euros par an. Ses équipes
établissent, en coordination avec les directions
Métiers référentes et les correspondants Achats
des entreprises du groupe, des cahiers des
charges pour les différentes familles de produits
et de services, référencent des fournisseurs et
mettent en place des accords-cadres à l’échelle
du groupe. Signataire de la charte des bonnes
pratiques entre donneurs d’ordre et PME, le
groupe veille à la responsabilité territoriale de
ses entités : le pilotage des achats à deux niveaux permet aux banques régionales de travailler avec des fournisseurs locaux. Les acheteurs
prennent en compte l’empreinte des produits et
des services sur l’environnement ainsi que les
performances sociales et environnementales
des fournisseurs.
UNE POLITIQUE D’ACHAT AMBITIEUSE
AUPRÈS DU SECTEUR ADAPTÉ
ET PROTÉGÉ
Le groupe a lancé en juillet 2010 le projet PHARE : Politique Handicap et Achats
Responsables. L’objectif principal est de réaliser 1 % des achats du groupe auprès du secteur adapté et protégé en 2013. Le projet est
coordonné conjointement par BPCE Achats
et la direction des Ressources humaines du
Groupe BPCE.
BPCE Achats a pour mission de référencer et
de conclure des accords avec des entreprises
du secteur adapté et protégé : les EA (entreprises adaptées) et les ESAT (établissements
et services d’aide par le travail). Dans chaque
entreprise, un référent Handicap et un corres-

Signataire de la charte
des bonnes pratiques
entre clients et fournisseurs, promue par le médiateur des
relations interentreprises, le groupe s’engage à respecter
10 engagements pour des achats responsables, fondés
sur une relation de conﬁance réciproque.

pondant Achats travaillent en binôme pour mettre
en œuvre le projet localement en déployant les
accords nationaux et en les complétant par des
actions locales vers le secteur adapté et protégé. Pour accompagner les acteurs du projet,
le groupe propose différents outils : le Guide
pratique PHARE , un recueil d’informations et
d’outils pour mieux acheter auprès du secteur
adapté, la Lettre PHARE, une lettre d’information sur l’avancement des travaux et les retours
d’expérience, un dispositif de formation dédié,
etc. En octobre 2011, le groupe a également
organisé son deuxième colloque sur le sujet.
Cet événement a réuni plus de 150 acteurs
du projet PHARE. Ils ont pu échanger dans le
cadre de conférences thématiques et d’ateliers
pratiques, et partager des exemples de collaboration entre les entreprises du groupe et le
secteur adapté. 22 EA et ESAT ont été conviés à
participer à un salon interne pour faire connaître
leurs activités. Ainsi, en 2011, les achats responsables du Groupe BPCE auprès des EA et des
ESAT ont augmenté de plus de 50 %, soit plus
de 5,9 millions d’euros.
NATIXIS PRATIQUE LE « JUSTE ACHAT »
La direction des Achats de Natixis, qui adhère
au projet PHARE, met également en œuvre
une démarche de « juste achat » selon six
axes : juste quantité, juste qualité, juste prix,
innovant, durable et socialement responsable.
Dans ce cadre, le référentiel des achats responsables de Natixis a été actualisé : les labels
existants ont été réévalués et des questionnaires développement durable sont adressés
aux fournisseurs lors des appels d’offres. Parallèlement, la société spécialisée Ecovadis est
chargée d’évaluer les pratiques RSE des principaux fournisseurs.

TROPHÉE D’OR DES
ACHATS RESPONSABLES
Le Groupe BPCE a été récompensé
pour sa Politique Handicap et Achats
Responsables lors des Trophées 2012
organisés par le magazine Décision
Achats.
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> AGIR POUR LA DIVERSITÉ
Signataire de la charte de la diversité en entreprise, le groupe s’engage pour l’insertion et
le maintien dans l’emploi des personnes en
situation de handicap, pour l’égalité des chances
et la mixité.
PARTENAIRE DE LA 15e SEMAINE
POUR L’EMPLOI DES PERSONNES
HANDICAPÉES
L’action en faveur de l’emploi des personnes
handicapées s’appuie sur deux accords de
branche, signés par les Banques Populaires
et par les Caisses d’Epargne, qui visent respectivement un taux d’emploi de 4 % et 4,5 %
de salariés handicapés en 2013, et sur un
accord de groupe chez Natixis. Un référent
Handicap est présent dans chacune des entreprises signataires et les managers sont sensibilisés. Plusieurs entreprises se mobilisent pour
faciliter l’accès à l’emploi des étudiants handicapés et la reconversion de personnes handicapées à la suite d’un accident.
BRISER LE PLAFOND DE VERRE
Les femmes représentent 54,4 % des effectifs du
groupe, mais 36,8 % des cadres et 14,5 % des
cadres dirigeants. Accélérer leur accession aux
postes à responsabilité est l’un des enjeux de la
politique Mixité du groupe avec des objectifs ambitieux pour 2013 : 20 % de femmes dans le premier
cercle des dirigeants, et 40 % de femmes cadres.

PARRAINER LES TALENTS
DES QUARTIERS
Partenaire de l’association Nos quartiers ont des
talents depuis 2010, BPCE encourage ses managers et dirigeants à parrainer de jeunes diplômés
issus de quartiers populaires dans le cadre de
leur recherche d’emploi. Dans le même esprit,
la Banque Palatine accorde des bourses à des
étudiants de Sciences Po issus des conventions
d’éducation prioritaires. Plusieurs cadres de la
banque participent aux jurys d’admission et au
dispositif de tutorat.

ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL ?
C’est une priorité dans un groupe
en construction où les changements
ont des effets sur la qualité de vie
au travail. Toutes les entreprises
du groupe de plus de 500 salariés
ont engagé un diagnostic des risques
psychosociaux. 90 % l’ont ﬁnalisé :
les deux tiers mettent en œuvre des
plans d’actions, en particulier des
formations pour donner aux managers

les moyens d’accompagner au mieux
leurs équipes.
Prévenir les risques est nécessaire,
mais développer le bien-être au
travail est une priorité. Cela permet
de fédérer les collaborateurs autour
d’objectifs positifs qui les concernent
directement, et se sentir bien dans son
entreprise incite à donner le meilleur
de soi.
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CONJUGUER
LES SOLIDARITÉS
> LA SOLIDARITÉ EST LE FONDEMENT MÊME DES BANQUES COOPÉRATIVES. ELLE S’INSCRIT AU CŒUR DES MÉTIERS
DU GROUPE BPCE ET S’EXPRIME, SUR LE TERRAIN, DANS DE NOMBREUSES ACTIONS SOUTENUES PAR LES RÉSEAUX,
LEURS FÉDÉRATIONS ET LEURS FONDATIONS.

> EXCLUSION SOCIALE, GRAND ÂGE,
DÉPENDANCE ET HANDICAP

En 2011, les Caisses d’Epargne ont soutenu
1 100 projets de solidarité pour un montant
total de 16 millions d’euros. L’insertion par l’emploi,
■

la maîtrise des savoirs de base, l’autonomie des personnes
dépendantes, etc. sont les principaux domaines ﬁnancés.

■ Soutenir
les aidants familiaux et les
personnes fragilisées est la vocation du site

d’information, de conseils et d’échanges proposé par
Natixis Assurances. www.aidautonomie.fr

Permettre à de jeunes personnes handicapées physiques de réaliser leurs projets de vie
■

est l’un des trois axes d’action de la Fondation d’entreprise Banque Populaire. Les bourses allouées
permettent aux lauréats de suivre une formation professionnelle ou des études supérieures, de créer leur
entreprise, de poursuivre un entraînement sportif de haut
niveau ou de développer une activité artistique. En 2011,
la fondation a soutenu 29 projets nouveaux et continué
d’aider 36 lauréats des années précédentes.
■

Pour accompagner les personnes fragilisées
par l’âge, la maladie et le handicap, la Fondation
■

Caisses d’Epargne pour la solidarité dispose d’un réseau de 109 établissements et services répartis sur
l’ensemble du territoire. Première fondation reconnue d’utilité publique par le nombre de ses collaborateurs, la fondation gère le premier réseau français
de maisons pour personnes âgées dépendantes dans
le secteur privé non lucratif. Ainsi, 6 800 personnes
âgées et handicapées sont accompagnées et prises
en charge dans ses 109 établissements et services ;
7 000 patients par an sont soignés dans ses quatre
établissements sanitaires ; 10 000 personnes âgées
sont aidées à leur domicile par ses cinq plates-formes
de téléassistance.
Avec ses 5 100 collaborateurs, l’accueil et l’accompagnement des personnes vulnérables constituent le
cœur de l’activité de la fondation.

Le festival Orphée

de théâtre, danse et
musique permet depuis
neuf ans à des artistes
handicapés travaillant
dans des troupes professionnelles de montrer
leur travail. La Fondation
d’entreprise du Crédit
Coopératif est le principal
mécène de ce festival
depuis sa création.

La Mie de Pain accueille chaque jour 350 personnes en grande difﬁculté sociale, héberge plus de
430 personnes chaque nuit, propose des services
d’information et d’orientation vers la réinsertion. Partenaire de l’association, Natixis Asset Management
apporte une aide ﬁnancière, un mécénat de compétence
et le bénévolat de collaborateurs engagés.

■
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■ Le tour aérien Rêves de Gosse des Chevaliers
du Ciel, basé sur une rencontre entre enfants ordinaires

et extraordinaires (enfants handicapés ou défavorisés),
permet à ces derniers de réaliser leur baptême de l’air.
Huit Caisses d’Epargne ont soutenu les organisateurs
locaux en charge des villes étapes en 2011.
> CITOYENNETÉ
■

Épauler les entrepreneurs citoyens qui s’en-

gagent bénévolement dans des associations pour améliorer l’environnement social, culturel ou naturel est
l’un des trois axes d’action de la Fondation d’entreprise
Banque Populaire. Sept associations ont été aidées en
2011. Elles interviennent dans les domaines de la réinsertion sociale et professionnelle, du mécénat d’entreprises, du reboisement ou encore de l’attribution de
bourses d’études à des étudiants méritants.
■ Les CAMPUS Awards de Natixis récompensent des initiatives solidaires d’étudiants

de grandes écoles et d’universités qui reﬂètent les
engagements défendus par Natixis : solidarité, esprit
d’équipe, égalité des chances et altruisme.
> SOLIDARITÉS INTERNATIONALES
■

Ecureuil Coopération Internationale (ECI)

mobilise l’expérience des salariés et retraités de la
Caisse d’Epargne pour appuyer le développement de

caisses d’épargne, de banques postales et d’institutions de microﬁnance en Afrique. Plus de 100 missions
ont été accomplies en quatre ans. En 2011, les Prix du
Volontariat à l’International de la Fédération Nationale
des Caisses d’Epargne ont récompensé quatre volontaires pour leur engagement.
■ Depuis 2005, Natixis est engagée dans la lutte contre
le paludisme, maladie qui tue encore près d’un million
de personnes par an. Elle soutient des programmes
de prévention dans les zones d’endémie et des travaux
de recherche conduits par l’Institut Pasteur. Après le
Cameroun et le Burkina Faso, Natixis ﬁnance un programme mis en œuvre par l’ONG Plan France au Togo.
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CULTURE ET PATRIMOINE :
PARTAGER L’ÉMOTION
> UN FRANÇAIS SUR DEUX EST CLIENT D’UNE ENTREPRISE DU GROUPE BPCE. LES SOUTIENS QU’APPORTENT
SES ENTREPRISES À LA CULTURE ET AU PATRIMOINE SONT À L’IMAGE DE LA DIVERSITÉ DE LEURS CLIENTS, DE
LEURS COLLABORATEURS ET DE LA SOCIÉTÉ. C’EST UNE SOURCE D’OUVERTURE, D’ENRICHISSEMENT ET DE CRÉATIVITÉ.
BEAUX ARTS

CENTRE POMPIDOU À METZ

MUSÉE D’ORSAY

Partenaire du Centre Pompidou-Metz, la Caisse
d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne soutient
les ateliers Adolescents destinés à des publics
peu familiers des musées.

Le musée d’Orsay, à Paris, a rouvert la Galerie des Impressionnistes entièrement
réaménagée par l’architecte Jean-Michel Wilmotte. Mécène exclusif de cette
métamorphose, Natixis avait déjà soutenu le musée en 2010 pour l’exposition Claude
Monet (1840-1926). Depuis 2004, Natixis poursuit des actions visant la conservation
et l’accessibilité au plus grand nombre d’œuvres majeures de notre patrimoine.

SPECTACLE VIVANT ET CINÉMA

FESTIVAL D’AVIGNON
Le Festival d’Avignon a pour mécène principal la Fondation
d’entreprise du Crédit Coopératif. Banque de près de
10 000 associations et entreprises culturelles dans les domaines
du spectacle vivant, des arts plastiques, des musées, de l’édition
et du cinéma, le Crédit Coopératif et la Fondation Crédit Coopératif
ont reçu la distinction de Grand mécène de la culture en 2010.

FESTIVAL
DE CANNES
La Banque Palatine
soutient la Quinzaine des
réalisateurs, organisée
pendant le Festival
de Cannes.

LITTÉRATURE

LES PLUS GRANDS CHEFS-D’ŒUVRE
DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE SUR IPAD,
iPhone et internet : c’est ce que propose gratuitement la
Banque Populaire en soutenant l’iBibliothèque aux côtés
du Figaro littéraire et des Éditions Garnier. www.ibibliotheque.fr

LE GRAND PRIX DU ROMAN HISTORIQUE 2011
Parrainé par la Banque Palatine et le musée Carnavalet
pour la 4e année consécutive, le Grand Prix Palatine du roman
historique 2011 a été décerné à Françoise Chandernagor pour
Les Enfants d’Alexandrie, paru aux Éditions Albin Michel.
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TOUTES LES MUSIQUES POUR TOUS
LES PUBLICS SUR TOUT LE TERRITOIRE
Le nouveau programme de parrainage musical de la Caisse d’Epargne
fait vivre toutes les musiques dans toutes les régions de France avec
des coproductions de concerts, des partenariats avec une cinquantaine
de salles, la promotion de jeunes talents. La plate-forme Esprit Musique
permet de s’informer, d’échanger, de suivre l’actualité musicale,
d’acheter des billets en ligne et, pour les porteurs de carte bancaire
Caisse d’Epargne, de bénéﬁcier de nombreux privilèges. L’application
mobile SoundPlaces, primée comme meilleure communauté mobile au
Trophée Internet Mobile 2011, localise les artistes en concert à proximité.
www.espritmusique.fr

SOUTENIR ET PROMOUVOIR
LES VIRTUOSES DE DEMAIN
Depuis vingt ans, la Fondation d’entreprise Banque Populaire aide
les jeunes musiciens virtuoses et compositeurs de musique classique
à démarrer leur carrière : plus de 220 talents ont déjà bénéﬁcié de
son appui. Les Musicales de Bagatelle, musique pour tous, un festival
organisé en mai à Paris, et des partenariats avec des festivals
renommés dans plusieurs régions contribuent à les faire connaître.

LA BANQUE PALATINE, PARTENAIRE
DES TRÉTEAUX LYRIQUES

NATIXIS ACCOMPAGNE L’ORCHESTRE
DE PARIS EN ASIE
La banque a soutenu en 2011 deux concerts symphoniques
à Tokyo et à Pékin. Lors de cette tournée, l’orchestre a été élu
meilleur orchestre par la revue japonaise Ongaku No Tomo.

NATIXIS GLOBAL ASSET MANAGEMENT
PRÉFÈRE LE SWING
En 2011, elle a été « Presenting Sponsor » du Newport Jazz Festival,
des concerts Summer in the City du Berklee College of Music
et du Beantown Jazz Festival.

MUSIQUE EN PRISON

Cette association loi de 1901 a pour missions, de permettre à des
amateurs de pratiquer l’art lyrique et de récolter des fonds lors de concerts
pour soutenir des associations charitables (Association Laurette Fugain,
Institut européen de coopération et de développement, Association des
centres éducatifs Charles Péguy, association Passeraile).

PATRIMOINE MARITIME

FONDATION BELEM
À travers la Fondation Belem, la Caisse d’Epargne est le mécène
historique du Belem depuis plus de trente ans. Dernier témoignage
vivant de la ﬂotte française de commerce au long cours du XIXe siècle,
ce trois-mâts a été entièrement restauré. Il est ouvert à tous depuis
1987 et reçoit plus de 25 000 personnes chaque année à quai et plus
d’un millier en mer. Cet engagement exemplaire a valu en 2006 à la Caisse d’Epargne
la médaille de Grand mécène de la culture, une première pour une banque.

Quatre concerts ont été donnés en prison
en 2011 avec des lauréats de la Fondation
d’entreprise Banque Populaire dans le cadre
d’un partenariat de trois ans avec le Secours
catholique et l’administration pénitentiaire.

MÉCÈNE DE L’ASSOCIATION
ÉRIC TABARLY
La Banque Populaire aide à restaurer, entretenir
et faire naviguer les cinq Pen Duick, les mythiques
voiliers de course du plus célèbre marin français de
l’histoire. Elle accompagne l’association Éric Tabarly
dans sa mission de pédagogie en permettant au
plus grand nombre de découvrir les bateaux et leur
histoire lors de grands événements.

BANDE DESSINÉE

PREMIER MÉCÈNE DE LA BANDE DESSINÉE DEPUIS 28 ANS
La Caisse d’Epargne soutient la jeune création dans le cadre du Festival international d’Angoulême,
avec le concours de la BD scolaire et à travers de nombreuses manifestations dans toute
la France. Entre deux événements, EspritBD permet aux passionnés de se retrouver et de proﬁter
du meilleur de la jeune création numérique grâce à l’application gratuite EspritBD pour iPhone
et iPad : toutes les œuvres en ligne sur le site peuvent être téléchargées. www.espritbd.fr
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VIBRER ET SE DÉPASSER
AVEC LE SPORT
> DE L’INITIATION À LA COMPÉTITION, DE LA PRATIQUE FAMILIALE AUX PLUS GRANDS DÉFIS, TOUTES
LES ENTREPRISES DU GROUPE BPCE CONTRIBUENT À NOURRIR LA PASSION POUR LE SPORT AU QUOTIDIEN
ET DANS LES MOMENTS D’EXCEPTION.

LE GROUPE BPCE, PARTENAIRE OFFICIEL
DE L’ÉQUIPE DE FRANCE OLYMPIQUE
Le Groupe BPCE est le partenaire bancaire
exclusif du Comité National Olympique
et Sportif Français (CNOSF) et de l’Équipe
de France Olympique de 2010 à 2012.
Le groupe et ses principales marques,
Banque Populaire, Caisse d’Epargne
et Natixis, accompagneront l’Équipe
de France Olympique pour les Jeux Olympiques d’été de 2012
à Londres.
La Banque Populaire, premier partenaire et sponsor historique
de la voile, soutient en particulier l’Équipe de France de Voile
Olympique, championne du monde 2010 à Weymouth.
L’objectif : six médailles aux JO de 2012. La Caisse d’Epargne
lance, avec Esprit JO, un dispositif d’envergure qui accompagne
pendant six mois 19 athlètes français originaires des régions
des 17 Caisses d’Epargne. L’objectif : les aider à décrocher
leur billet pour Londres 2012.

LE RUGBY ET NATIXIS
Depuis 2007, Natixis parraine le Racing Metro 92, cinq fois champion
de France et demi-ﬁnaliste du TOP 14 Orange en 2011.

LA CAISSE D’EPARGNE
SURFE SUR L’ESPRIT
GLISSE
Partenaire de la Fédération
Française de Ski depuis 1996,
elle est présente dans toutes
les catégories d’âge et toutes
les disciplines, et plus
particulièrement lors des
Championnats de France.
Créé en 2011, le Team Caisse
d’Epargne rassemble cinq
athlètes : Alexis Pinturault
et Anémone Marmottan (ski
alpin), Alexis Bœuf (triathlon),
Coline Mattel (saut à ski) et Nelly
Moenne-Loccoz (snowboard).
www.espritglisse.com
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LE MAXI BANQUE
POPULAIRE V S’EMPARE
DU TROPHÉE JULES VERNE
Le plus grand trimaran de course
au monde a bouclé cet hiver le tour
du monde en équipage, sans escale et
sans assistance, en 45 jours, 13 heures
et 42 minutes. Les 14 marins du Team
Banque Populaire conquièrent ainsi le
graal de la voile océanique, le Trophée
Jules Verne. Ce record, qui vient
s’ajouter aux huit autres déjà détenus
par le Maxi Banque Populaire V,
permet à la « Banque de la Voile »
d’entrer dans l’histoire.

L’ESPRIT RUNNING
La Caisse d’Epargne soutient plus de
150 événements partout en France dont le
marathon de Paris et le marathon du Médoc.
www.espritrunning.com

LES BANQUES POPULAIRES, PARTENAIRES MAJEURS
DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOILE
Les Banques Populaires s’engagent aux côtés des clubs et des écoles de voile dans leur
région depuis 2000. Acteurs de proximité, présents auprès de plus de 1 500 structures,
elles accompagnent le développement de toute la ﬁlière voile, de la découverte à la
compétition internationale. www.voile.banquepopulaire.fr

LES BLEUES,
VICE-CHAMPIONNES
DU MONDE DE HANDBALL
Une victoire suivie de près par la CASDEN
Banque Populaire, partenaire ofﬁciel de
l’Équipe de France féminine de handball.
Les « Femmes de Déﬁs » ont remporté la
médaille d’argent après un beau parcours au
mondial brésilien.

LA BANQUE DE NOUVELLE
CALÉDONIE, PARTENAIRE
OFFICIEL DES 14es JEUX
DU PACIFIQUE
Organisés du 27 août au 10 septembre
2011 en Nouvelle-Calédonie, les Jeux ont
rassemblé 22 îles d’Océanie, et 27 disciplines
sportives étaient représentées.
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LES BELLES AFFICHES
DE NATIXIS COFICINÉ ET
DE LA BANQUE PALATINE
En 2011, la fréquentation des cinémas en France a réalisé
sa meilleure performance depuis quarante cinq ans avec
215,6 millions d’entrées (1) et une exceptionnelle moisson de succès pour les ﬁlms français. Derrière plusieurs
d’entre eux se cachent Natixis Coﬁciné et la Banque
Palatine. Leader du ﬁnancement du cinéma européen
avec plus de 700 millions d’euros de crédits nouveaux
en 2011, Natixis Coﬁciné ﬁnance chaque année plus
d’une centaine de ﬁlms français et européens et de
nombreuses productions télévisuelles. Elle gère aussi
plusieurs Soﬁca (2) du Groupe BPCE via sa ﬁliale MCI.
La Banque Palatine intervient sur un registre différent et
complémentaire. Achat de catalogues, ﬁnancements
relais, gestion de ﬂux, couvertures de change, croissance externe : elle acompagne avec une équipe
spécialisée le quotidien, le développement et les
investissements des entreprises du cinéma et de
l’audiovisuel et de leurs dirigeants. Elle gère également plusieurs Soﬁca (2).
(1) Source : Centre national du cinéma et de l’image animée.
(2) Sociétés pour le ﬁnancement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle.

PARMI LES PRODUCTIONS FINANCÉES EN 2011
BOX-OFFICE FRANCE 2011
INTOUCHABLES
d’Éric Toledano et Olivier Nakache.
19,2 millions d’entrées.
7 prix dont celui du meilleur acteur
et 8 nominations aux Césars 2012.
Q Financé par Natixis Coﬁciné

THE ARTIST
de Michel Hazanavicius.
3 millions d’entrées.
5 Oscars, 6 Césars, 7 Baftas, 1 Goya,
3 Golden Globes, 4 Spirit Awards.
Q Financé par la Banque Palatine

MINUIT À PARIS
de Woody Allen.
1,7 million d’entrées.
4 nominations
aux Oscars 2012.
Q Financé par Natixis Coﬁciné

LE DISCOURS D’UN ROI
de Tom Hooper.
3 millions d’entrées.
4 Oscars 2011
et 1 nomination aux Césars 2012.
Q Financé par Natixis Coﬁciné

LA GUERRE EST DÉCLARÉE
de Valérie Donzelli.
800 000 entrées.
5 prix et 6 nominations aux Césars 2012.
Q Financé par la Banque Palatine
et Natixis Coﬁciné

POLISSE
de Maïwenn.
2,4 millions d’entrées. 6 prix et
16 nominations aux Césars 2012.
Q Financé par Natixis Coﬁciné

XIII
Série – Canal +.
Q Financé par Natixis Coﬁciné

LES DALTON
Série animée – France 3.
Q Financé par Natixis Coﬁciné

HOLLYWOO
de Frédéric Berthe et Pascal Serieis.
2,3 millions d’entrées.
Q Financé par Natixis Coﬁciné
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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.

3,8 MILLIONS DE SOCIÉTAIRES

La CASDEN
Banque
Populaire :
banque
coopérative
des enseignants
La CASDEN Banque Populaire
compte plus de 1,2 million
de sociétaires dans l’Éducation
nationale, la Culture et la
Recherche. Elle s’appuie sur
111 délégations départementales
animées par des enseignants
et sur les agences des Banques
Populaires avec des chargés
de clientèle dédiés.
Les Associations pour le crédit
et l’épargne des fonctionnaires
(Acef) ont aussi choisi les
Banques Populaires pour
apporter aux agents de la
fonction publique des solutions
d’épargne et de crédit à des
conditions préférentielles.

Les Banques Populaires sont détenues à 80 % par
leurs sociétaires, qui en sont aussi clients. Natixis
détient les 20 % restants sous forme de certiﬁcats
coopératifs d’investissement (CCI). La Fédération
Nationale des Banques Populaires (FNBP) est l’instance de réﬂexion, d’expression et de représentation
des Banques Populaires. Son action s’inscrit dans le
développement des intérêts communs des Banques
Populaires et de leurs sociétaires.
FAITS MARQUANTS 2011
■ La Banque Populaire a remporté le premier prix
du Podium de la relation client 2011 (1) dans le
secteur bancaire.
■ Les services accessibles sur terminaux mobiles
ont été enrichis, et désormais chaque Banque
Populaire s’est dotée d’une agence à distance. Ces
e-BanquePopulaire offrent les mêmes services
qu’une agence classique avec un conseiller attitré
accessible par téléphone, et e-mail, visioconférence
ou tchat. 17 agences e-BanquePopulaire étaient
opérationnelles à ﬁn 2011.
■ La Banque Populaire a lancé sa nouvelle campagne
de communication, capitalisant sur ses valeurs historiques de banque conseil de proximité, encourageant
l’entrepreneuriat et l’esprit d’initiative.
La nouvelle image est portée par une nouvelle signature, « La banque qui donne envie d’agir », et un
logo modernisé.
■ La Banque Populaire du Sud-Ouest et la Banque

Populaire Centre Atlantique ont fusionné pour créer
la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique.
Cette nouvelle grande banque régionale couvre
11 départements.

LES PARTICULIERS
Les Banques Populaires se sont mobilisées avec
succès pour équiper davantage leurs clients actifs
et conquérir de nouveaux clients particuliers.
CARTES DE PAIEMENT
Première en France, la Banque Populaire a lancé la
carte Visa Platinum, qui s’adresse à une clientèle
désireuse de bénéﬁcier de multiples avantages
haut de gamme : plafonds de paiement et de retrait
élevés, services de conciergerie… Comme les
autres cartes Visa, elle est disponible en version
Facelia, qui offre le choix à chaque opération entre
un paiement comptant et un paiement à crédit. La
carte de paiement NRJ Banque Pop’, lancée il y a
un an, a conquis près de 32 000 jeunes porteurs.
Elle leur permet de gagner des places de concert
et de bénéﬁcier d’avantages auprès de sociétés
partenaires.
PRÊTS ET CRÉDITS
Pour les prêts personnels, les Banques Populaires
s’appuient désormais sur le savoir-faire et l’outil mis
à disposition par la ﬁliale Natixis Financement. Les
conseillers peuvent ainsi répondre au mieux aux
projets des clients en fonction de leur budget.
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3,8

ILE-DEmillions
FRANCE (1)
de sociétaires
NORD

3 336

BRED (1)

agences bancaires

RIVES
DE
PARIS
LORRAINE
CHAMPAGNE

BRED (1)

OUEST

ALSACE
ATLANTIQUE

19

VAL DE FRANCE
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

Banques Populaires

AQUITAINE
CENTRE
ATLANTIQUE

192,5

Md€
d’encours d’épargne

LOIRE
ET LYONNAIS
MASSIF CENTRAL
ALPES

8,4
millions
de clients

OCCITANE
PROVENÇALE
ET CORSE CÔTE
D'AZUR
SUD

154,8

Md€
d’encours de crédits

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

Le partenariat exclusif avec la LMDE, principale
mutuelle des étudiants, a été renouvelé. La Banque
Populaire favorise l’autonomie ﬁnancière des adhérents LMDE grâce à des prêts sans caution pour
ﬁnancer leurs études ou louer un appartement.
Dans l’habitat, la Banque Populaire a été la première à proposer le PTZ+, un prêt à taux zéro
ouvert à tous les primo-accédants et modulé selon les
performances énergétiques du logement.
Grâce à une nouvelle année de production
soutenue, les encours de crédits aux particuliers
progressent de 6,3 %. À ﬁn 2011, ils s’élèvent à
85,9 milliards d’euros.

BANCASSURANCE
Deux temps forts ont rythmé l’année avec une
approche globale des besoins et des solutions possibles : Parents prudents pour les jeunes familles avec

enfants, Rentrée sereine pour les seniors actifs et les
retraités, incités notamment à anticiper la dépendance.
Une nouvelle offre d’assurance auto a été lancée :
entièrement modulable, Assur-BP Auto présente
des garanties complètes dès la formule de base et
peut être souscrite en ligne.
Un plan de développement ambitieux a été mis en
place aﬁn de faire de la bancassurance le métier au
quotidien des Banques Populaires.

DÉPÔTS ET PLACEMENTS
Dans un contexte de crise de liquidité, l’accent a été
mis sur la collecte bilantielle. Les encours ont ainsi
progressé de 6,6 %. Cinq tranches d’emprunt BPCE,
commercialisées sous forme de compte titre ou
d’assurance vie, ont collecté 691 millions d’euros,
soit trois fois plus qu’en 2010.
(1) Prix BearingPoint et TNS Sofres.

Le Crédit
Coopératif :
banque de
l’économie
responsable
et solidaire
Associations, organismes
d’intérêt général, mutuelles,
fondations, coopératives,
entreprises sociales,
citoyens engagés : avec
le Crédit Coopératif,
ils agissent pour
le développement
d’une économie à forte
plus-value sociale.
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LES BANQUES POPULAIRES

Plus de 1 million
de professionnels clients,

■

Sur l’assurance vie, dans un contexte très difﬁcile,
les encours se sont maintenus, enregistrant une
légère baisse de 0,7 %.
En matière d’OPCVM, trois fonds à capital garanti
ont recueilli 635 millions d’euros de collecte, dont
285 millions d’euros dans les comptes titres ordinaires et les PEA.

■

1 franchisé sur 4 (1),

LA GESTION PRIVÉE

■

1 franchiseur sur 2 (1),

■

1 artisan sur 3,

Banque Populaire Gestion Privée accompagne ses
clients dans la constitution, la gestion et la transmission de leur patrimoine. Les compétences de
ses conseillers sont parfaitement adaptées pour
aider les professionnels, professions libérales et
dirigeants d’entreprise dans le cadre d’une double
relation professionnelle et privée. Une Convention de relation patrimoniale souligne la qualité du
service apporté et un plan de développement de
cette activité a été déﬁni à l’horizon 2015. L’offre
haut de gamme s’est enrichie de Cadencia, un
suivi très personnalisé dédié à une clientèle disposant de 150 000 euros et plus. Les avoirs en
gestion privée s’élèvent à 50 milliards d’euros en
ﬁn d’année.

122 000 professionnels
libéraux,
■

■

61 000 agriculteurs.

(1) Source : enquête annuelle
de la franchise 2011 réalisée par le CSA,
pour les Banques Populaires et la
Fédération française de la franchise.

Le Crédit
Maritime Mutuel
Banque coopérative au service
de tous les acteurs de l’économie
du littoral et des villes portuaires,
le Crédit Maritime est
statutairement un relais
privilégié de la politique
des pêches et des cultures
marines. Le Crédit
Maritime est afﬁlié à BPCE ;
ses six Caisses régionales
sont adossées à des Banques
Populaires du littoral.

LES PROFESSIONNELS
Partenaires historiques des chambres de métiers
et de l’artisanat, premières banques des franchisés, actives auprès des professions libérales et des
agriculteurs, les Banques Populaires sont la banque
de référence des petites entreprises.
CRÉATION, REPRISE ET BANQUE
AU QUOTIDIEN
Les encours de crédits aux professionnels à ﬁn
2011 totalisaient 34,5 milliards d’euros, en hausse

de 3 %. Les clients professionnels en double
relation (professionnelle et familiale) progressent
de 1,4 %.
Premiers distributeurs de prêts à la création
d’entreprise avec 28,4 % du marché (1), partenaires
des principaux réseaux d’accompagnement, les
Banques Populaires facilitent les créations et
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.
Un partenariat unique en France a été conclu en
2011 avec l’Ordre des experts-comptables pour
faciliter le ﬁnancement des TPE dans des délais raccourcis.
Un nouveau diagnostic monétique permet aux
clients d’optimiser leurs choix, y compris dans le
commerce électronique avec CyberPlus Paiement,
plusieurs fois primé.
ARTISANS ET COMMERÇANTS
Créé en 2011 pour les chambres de métiers et de
l’artisanat, l’Espace Sherpa propose aux artisans
porteurs de projets des simulations en ligne et
la mise en relation avec l’agence bancaire de leur
choix.
De nouvelles enseignes ont été référencées. Plus
de 150 d’entre elles bénéﬁcient d’une mise en relation de leurs futurs franchisés sous 48 heures avec
les conseillers professionnels en régions.
PROFESSIONS LIBÉRALES
La gamme Atout Libéral est adaptée aux besoins
de chaque profession. L’offre est régulièrement
enrichie, notamment dans les domaines de la prévoyance et de l’ingénierie sociale.
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AGRICULTEURS
La nouvelle plate-forme de vente en ligne de
produits fermiers Direct et Bon a rencontré un vif
succès auprès des producteurs avec 186 boutiques
ouvertes à ﬁn 2011, près de 26 000 visites et plus
de 120 000 pages vues.
Les achats de fourrage liés à la sécheresse ont été
facilités par des avances de trésorerie.
Une offre de couverture des cours des principales
matières premières agricoles a été lancée.

GESTION DE FLUX
2011 a été marquée par la migration de protocole
d’échange de données informatisées : 75 % des
clients ont migré aisément et sans surcoût grâce au
logiciel dédié Turbo Suite Entreprise.
En complément du protocole EBICS, les Banques
Populaires ont mis à la disposition de leurs clients
SWIFTNet et Planet Link pour leurs paiements
et leurs échanges de données et les solutions de
signature électronique Click & Trust et CertEurope
pour sécuriser les transactions.

LES ENTREPRISES ET LES INSTITUTIONNELS
Les Banques Populaires accompagnent 221 000 entreprises, soit 37 % des entreprises de plus de
10 salariés(2). La gestion de ﬂux, l’international et les
entreprises de plus de 15 millions d’euros de chiffre
d’affaires sont les axes de développement privilégiés.
171 000 institutionnels et associations leur font également conﬁance.
FINANCEMENTS ET TRANSMISSIONS
Les encours de crédits à moyen et long termes aux
entreprises s’élevaient à 20 milliards d’euros, en
hausse de 4 %, à ﬁn 2011.
14 Banques Populaires ont adhéré à une convention
de partage des risques qui leur permet d’accroître
leurs offres de ﬁnancement.
Seul réseau bancaire à couverture nationale pour le
conseil en transmission d’entreprise, les Banques
Populaires ont mis en place un logiciel centralisant
les informations sur les cédants et acquéreurs pour
faciliter les opérations.
Un partenariat a été signé avec la Fédération des
promoteurs immobiliers et le Syndicat national des
aménageurs lotisseurs aﬁn de faciliter les mises en
relation avec les professionnels de l’immobilier.

INTERNATIONAL
Les opérations de couverture de change ont été
développées avec le soutien de Natixis.
Actiﬂow Trésorerie Internationale, un nouveau service de gestion de trésorerie centralisée, permet aux
clients de visualiser la position consolidée et prévisionnelle de tous les comptes de leurs ﬁliales à l’étranger.
Le développement d’un réseau international de
correspondants se poursuit avec la Confédération
Internationale des Banques Populaires, qui compte
des membres dans 22 pays : il s’est concrétisé par la
création d’un site internet dédié.
(1) Source : Oséo.
(2) Source : TNS Sofres, juin 2011.

300 millions
d’euros
pour les PME
L’enveloppe de 300 millions
d’euros de la Banque européenne
d’investissement obtenue en 2010
par les Banques Populaires pour
accompagner la croissance des
PME françaises à des conditions
de ﬁnancement très avantageuses
a été distribuée tout au long
de l’année 2011.

Investir
les territoires
Plusieurs banques ﬁliales des
Banques Populaires régionales
contribuent à renforcer
le maillage du groupe dans
les régions dynamiques du sud
de la France : la Banque de
Savoie en Rhône-Alpes, la
Banque Marze dans l’Ardèche
et la Drôme, la Banque Chaix
essentiellement dans les
Bouches-du-Rhône et
le Vaucluse, la Banque Dupuy,
de Parseval en LanguedocRoussillon et le Crédit
Commercial du Sud-Ouest
en Aquitaine.
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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.

Satisfaction
clients
La Caisse d’Epargne a déployé
en 2011 de nouveaux outils
pour mieux satisfaire ses
clients : vente à distance
en agence, messagerie
internet sécurisée, enquête
mensuelle de satisfaction,
outil de gestion des
réclamations.

4,3 MILLIONS DE SOCIÉTAIRES

LES PARTICULIERS

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

Banque de référence des jeunes, banque de la
famille et des seniors, la Caisse d’Epargne veut
apporter à ses clients particuliers plus de conseils
avec un interlocuteur dédié, plus d’accessibilité
grâce au multicanal, plus de choix avec des offres qui
s’adaptent aux besoins et à la situation de chacun.

FAITS MARQUANTS 2011
■ Seule grande banque française à rémunérer les
dépôts à vue de tous les clients détenant un forfait de services, la Caisse d’Epargne a systématisé
en 2011 l’approche globale des besoins de sa
clientèle.
■ En 2011, les Caisses d’Epargne sont entrées en
relation avec plus de 600 000 nouveaux clients.
■ Le réseau a remporté la première place mondiale
pour son application de banque mobile (1). Plus d’un
million de clients utilisent cette application pour
iPhone, iPad, Android et BlackBerry®.
■ Toutes les Caisses d’Epargne ont mis en place
une agence à distance Monbanquierenligne.fr avec
tous les services d’une agence classique et un
conseiller attitré accessible en ligne.
■ Première banque préférée des Français (2), la
Caisse d’Epargne s’est dotée d’une nouvelle
signature, « La banque. Nouvelle déﬁnition », et
d’un nouveau territoire de marque promus activement auprès de chaque segment de clientèle.

SERVICES À LA CARTE
La Caisse d’Epargne a généralisé les services à la
carte Bouquet Liberté et lancé de nouvelles offres
modulables : Solution Étudiants, avec les services
indispensables pour 1 euro par mois, Solution Libre
Retraite, un contrat souple d’épargne mensuelle
dès 50 euros durant six à seize ans, ou encore
CA DO Carte, une carte cadeau prépayée de 30 à
150 euros au choix, disponible en agence.
PRÊTS ET CRÉDITS
La production de prêts personnels s’est élevée à
5,4 milliards d’euros, en hausse de 1 %. La production de crédits immobiliers a dépassé 21,9 milliards d’euros, portant l’encours total à 96 milliards
d’euros, en hausse de 12 %. La Caisse d’Epargne
a été le deuxième distributeur du PTZ+ (3), avec une
part de marché de 16 %.
ÉPARGNE
Dans un contexte économique incertain, les clients
recherchent une épargne sécurisée et rémunérée :
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4,3

millions
de sociétaires

NORD FRANCE
EUROPE

4 228

PICARDIE
NORMANDIE

agences bancaires

ÎLE-DE-FRANCE (1)

LORRAINE
CHAMPAGNE-ARDENNE

BRETAGNE PAYS DE LOIRE

ALSACE

17

LOIRE-CENTRE

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

Caisses d’Epargne
AUVERGNE ET LIMOUSIN

26,5

AQUITAINE
POITOU-CHARENTES

MIDI-PYRÉNÉES

LOIRE
DRÔME ARDÈCHE

LANGUEDOCROUSSILLON

PROVENCEALPES-CORSE (2)
CÔTE
D'AZUR

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

GESTION PRIVÉE
La Caisse d’Epargne a poursuivi le déploiement d’un
traitement différencié pour les clients de la gestion privée. Leur nombre atteint 320 000, en croissance de
4,8 %. Dans toutes les régions, des espaces Gestion
privée, favorables à une relation privilégiée, ont été
ouverts ou le seront prochainement.

Md€
d’encours d’épargne

RHÔNE-ALPES

millions
de clients

livrets, comptes à terme, etc. La collecte d’épargne
de bilan (dépôts à vue, livrets, épargne logement…)
a représenté 4,4 milliards d’euros, dont 1,8 milliard
d’euros collecté en emprunts obligataires BPCE.
Le Livret A a dégagé un excédent de 1,4 milliard
d’euros en 2011.
Parallèlement, les encours d’épargne hors bilan
(assurance vie, OPCVM) sont restés stables avec un
encours de 110 milliards d’euros.

345,2
171

Md€
d’encours de crédits

St-PIERRE
-et-MIQUELON**

LES PROFESSIONNELS
Plus de 275 000 professionnels sont clients de la
Caisse d’Epargne, qui a signé en 2011 une convention nationale avec la Capeb (4) et des partenariats sur
le commerce organisé avec plusieurs enseignes.
De nouvelles offres d’affacturage et d’épargne salariale ont été lancées ainsi qu’une offre monétique pour
les professionnels de la santé et des solutions conçues
pour les viticulteurs et les artisans du bâtiment.
La production de crédits à moyen et long termes
a crû de 9 % à 2,5 milliards d’euros. Les encours
moyens journaliers progressent de 13 % à 3,2 milliards d’euros. L’excédent de collecte, Livret A
inclus, s’élève à 347 millions d’euros.
(1) Classement 2011 par le cabinet indépendant MyPrivateBanking.
(2) Baromètre d’image JDD – Posternak – IPSOS, janvier 2012.
(3) Source : Société de gestion du fonds de garantie à l’accession
sociale (SGFGAS).
(4) Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment.

Accélérer dans
la bancassurance
Second métier des Caisses
d’Epargne, l’assurance IARD,
santé et prévoyance est
dynamisée par la formation,
la distribution multicanal
et la qualité des services.
Des offres innovantes ont été
lancées, dont Assur’Toit
en habitation et Sécur’Média,
qui couvre les équipements
multimédia, portables
de la famille.
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LES CAISSES D’EPARGNE

LES ENTREPRISES

Partenaire
en capital
Gérés dans les régions, les fonds
d’investissement de proximité
(FIP), les fonds communs
de placement dans l’innovation
(FCPI) et les fonds communs
de placement à risques (FCPR)
de la Caisse d’Epargne
investissent en capital
d’amorçage, de développement
ou de transmission dans
des entreprises de leur région.

La Caisse d’Epargne a poursuivi une croissance
soutenue auprès des entreprises avec une pénétration de 12 % (1), en hausse de 4 points en deux ans.
Elle a signé des partenariats avec France Clusters
et le réseau d’accompagnement Apere.
Partenaire en capital des entreprises régionales,
elle propose aux entreprises et à leurs dirigeants un
accompagnement à 360°.
Les ﬂux commerciaux ont crû de 21 % pour dépasser 63 milliards d’euros ; les nouveaux crédits
ont atteint 2 milliards d’euros, en croissance de
3 %, et les encours sont en hausse de 19 % à
7,6 milliards d’euros. L’activité internationale est
en fort développement.
La migration vers EBICS et SWIFNet a été réalisée
avec succès.
La Caisse d’Epargne a lancé de nouveaux services
de gestion centralisée de trésorerie et de couverture, et élargi son offre de titres de paiement.
Elle a renforcé ses équipes technico-commerciales
et ses compétences sectorielles dans les domaines
des énergies renouvelables et de la santé.
Le produit net bancaire et les résultats ont fortement progressé.

L’IMMOBILIER PROFESSIONNEL
Intervenants majeurs auprès des professionnels de
l’immobilier en région, les Caisses d’Epargne ont
ﬁnancé en 2011 des opérations de logements, résidences services, immobilier tertiaire ou commercial
à hauteur de 2,3 milliards d’euros.
Les nouveaux crédits aux promoteurs et marchands
de biens, soutenus par l’investissement locatif,
ont représenté 1,7 milliard d’euros. Les Caisses
d’Epargne ont ﬁnancé plus de 9 000 logements

en 2011, soit une part de marché de 9 %. Elles se
positionnent ainsi comme banquier référent auprès
des promoteurs régionaux quel que soit le projet.
8 clients sur 10 (2) leur font conﬁance et considèrent
qu’elles connaissent leurs besoins spéciﬁques.

L’ÉCONOMIE SOCIALE
Premier ﬁnanceur de l’économie sociale (3) avec
22,6 % des crédits, la Caisse d’Epargne a noué de
nouveaux partenariats avec le Centre français des
fondations et la Fehap (4), a renforcé ses actions en
direction des grands comptes et ses positions dans
le secteur de la santé.
La production de crédits a dépassé 1,5 milliard
d’euros et la gestion des ﬂux 23 milliards d’euros, en
hausse de 16 %.
Le compte sur livret Associatis a conﬁrmé son
attractivité avec plus de 1 milliard d’euros collectés.
LES PERSONNES PROTÉGÉES
Plus d’une personne protégée sur trois est cliente
de la Caisse d’Epargne, qui met à leur disposition
des conseillers et une offre dédiée. En 2011, le
service de gestion Webprotexion a été doté de
nouvelles fonctions qui facilitent la tâche des
représentants légaux. L’encours d’épargne gérée
s’élevait à 5,5 milliards d’euros à ﬁn 2011.

LE SECTEUR PUBLIC
Acteur majeur du prêt aux collectivités locales, à leurs groupements et aux hôpitaux publics, la Caisse d’Epargne a maintenu à 48 milliards d’euros ses encours de
crédits, dans un contexte très difficile. Sur
les 420 millions d’euros obtenus de la Caisse
des Dépôts, 205 millions ont été distribués
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en 2011 et 206 millions de crédits boniﬁés de la BEI
ont été engagés.
Le groupe a remporté 1,4 milliard d’euros de projets
en partenariat public-privé, confortant ainsi sa place
de premier plan dans ce secteur.
Les opérations de gestion de dettes ont porté sur
3,1 milliards d’euros. La gestion dynamique du patrimoine a poursuivi un développement soutenu ainsi que
les prestations monétiques, avec la Carte Achat Public
et le service d’encaissement par internet SP Plus,
et les titres de paiement Chèque de Table®, CESU
Domalin®, CA DO Chèque, Chèque Interservices®.

LE LOGEMENT SOCIAL
Premier banquier privé des entreprises sociales et
ofﬁces publics pour l’habitat (5), dont les constructions sont largement ﬁnancées par les dépôts du
Livret A, la Caisse d’Epargne ﬁnance plus du tiers
de leur dette privée. Elle accompagne aussi de
nombreuses entreprises publiques locales et participe à la gouvernance de plus de 500 d’entre elles.
En 2011, le Crédit Foncier a engagé avec les Caisses
d’Epargne 1,4 milliard d’euros de prêts réglementés (PLS, PLI, PSLA) au titre du millésime 2011.
Le deuxième volet de 125 millions d’euros de
l’enveloppe BEI « France Logement Social » a
été mobilisé en ﬁn d’année. Les ﬁnancements
à moyen et long termes du logement social
ont atteint 2,8 milliards d’euros, portant l‘encours des crédits à 13,4 milliards d’euros. Les ﬂux
commerciaux ont progressé de 10 %. Les encours
de collecte à ﬁn 2011 s’élevaient à 6,4 milliards
d’euros, dont 3,1 milliards sur le Livret A.

HABITAT EN RÉGION
La Caisse d’Epargne est l’un des principaux opérateurs
privés de l’habitat social avec 159 000 logements sociaux gérés par ses ﬁliales ESH et coopératives HLM.
Les plus importantes sont Erilia, Logirem et SIA.
L’association Habitat en Région permet aux entités
du groupe de partager leurs avancées et de bénéﬁcier de prestations au meilleur coût : recherche foncière, audits énergétiques, travaux, équipements,
valorisation des certiﬁcats d’économie d’énergie.
En 2011, des partenariats ont été conclus dans ce
cadre avec Eiffage et Vinci.
(1) Observatoire des entreprises et des banques 2011.
(2) Enquête de satisfaction TNS Sofres.
(3) Source : Banque de France.
(4) Fédération des établissements hospitaliers et d’aide
à la personne privés non lucratifs.
(5) Source interne.

Des moyens
pour bien décider
La Caisse d’Epargne offre
aux 36 700 communes et
2 600 communautés de France
un diagnostic socio-économique
et ﬁnancier personnalisé
et un document de référence
pour faciliter la conduite
des débats d’orientations
budgétaires. Le Baromètre
ﬁnancier des communes
et communautés, le Forum
Écodéﬁ, les Journées ﬁnancières
aident les décideurs publics
à optimiser leurs décisions.
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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.

UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE RECENTRÉE

La Compagnie
de Financement
Foncier
Cette ﬁliale du Crédit Foncier,
dont les obligations foncières
sont notées AAA/Aaa/AAA,
est l’un des premiers émetteurs
mondiaux privés d’obligations
sécurisées. Elle a réalisé
en 2011 8,7 milliards d’euros
d’émissions d’obligations
foncières, dont trois nouveaux
benchmarks bien accueillis
par les investisseurs pour
un montant total de 3,5 milliards
d’euros sur des maturités
allant de trois à dix ans.
Au total, le groupe
Crédit Foncier a émis
9,9 milliards d’euros en 2011.

Le Crédit Foncier a réalisé une production de
13 milliards d’euros, en baisse de 22,3 %. Le contexte
de marché l’a amené à se recentrer, pour les années
à venir, sur ses métiers cœurs en France tout en développant des synergies avec les réseaux du Groupe
BPCE dans les domaines où le Crédit Foncier apporte
une expertise et des savoir-faire spéciﬁques : prêts à
l’accession sociale et ﬁnancements longs pour les particuliers, logement social, secteur public territorial et
services immobiliers.

FINANCEMENT DES PARTICULIERS
La production de prêts aux particuliers s’est élevée
à 7,6 milliards d’euros, portant les encours à
59,7 milliards d’euros à ﬁn 2011.
L’année 2011 a notamment été marquée par le lancement de nouveaux produits comme ceux de la
gamme Crédit Foncier Travaux, avec, en particulier,
des produits dédiés aux énergies renouvelables,
ainsi que la mise en place d’un portail internet pour
les demandes des clients.
Pour ses partenaires, professionnels de l’immobilier, le Crédit Foncier a développé de nouveaux
outils (simulateur, informations) et il s’est notamment associé au tour de France de la Fnaim dans
le cadre du projet 100 000 logements éco-rénovés.

OPÉRATEURS PRIVÉS ET PUBLICS
Avec une production globale de 5,4 milliards d’euros
sur ces opérateurs, le Crédit Foncier a continué en 2011
d’être un partenaire actif et innovant, avec notamment :
■ la signature, aux côtés de quatre autres entreprises du groupe, d’un contrat de crédit-bail avec le
Stif, la RATP et la BEI de 378 millions d’euros pour
ﬁnancer les nouveaux tramways franciliens ;
■ la signature de partenariats avec des communes
pour favoriser l’accession ou la rénovation ;

262

points de vente

117,6

Md€
d’encours totaux de crédits

8 700

partenaires professionnels
de l’immobilier

le ﬁnancement, par emprunt long terme de
34,5 millions d’euros, de la rénovation d’une
partie du parc de logements sociaux d’Osica, entreprise sociale pour l’habitat, ﬁliale de la SNI.
■

SERVICES IMMOBILIERS
Crédit Foncier Immobilier accompagne ses clients
dans la valorisation de leur patrimoine immobilier.
En 2011, il s’est structuré en deux pôles : un pôle
Conseil et Expertise et un pôle Commercialisation
qui a intégré durant l’année B&D Conseils, un spécialiste des petites et moyennes surfaces tertiaires.
La qualité des pratiques professionnelles et le respect d’un code de déontologie exigeant ont permis à l’ensemble des activités de Crédit Foncier
Immobilier d’obtenir le label de société regulated
by RICS (1), l’une des plus importantes associations
internationales de professionnels de l’immobilier.
(1) Royal Institution of Chartered Surveyors.

I 63 I

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.

La Banque Palatine a conﬁrmé la qualité de son modèle économique. Banque entrepreneuriale à taille
humaine, elle établit avec ses clients un véritable
partenariat ﬁnancier et leur assure un accompagnement véritablement personnalisé.

FAITS MARQUANTS 2011
Sa nouvelle signature, L’Art d’être Banquier, est
portée par un véritable projet d’entreprise. Elle a fait
l’objet d’une campagne de publicité pour promouvoir sa relation partenariale, durable et personnalisée avec ses clients.
■ La Banque Palatine a transféré ses activités monétiques et éditiques aux entités du Groupe BPCE.
■ Elle a conclu un partenariat assorti d’une prise de
participation dans la société de conseil en fusionsacquisitions Acxior Corporate Finance.
■

52
8 550
110 000
6,6
agences

La Banque Palatine a poursuivi son développement
soutenu auprès des entreprises de taille intermédiaire
(ETI) de 15 à 500 millions d’euros de chiffre d’affaires,
qui constituent son cœur de cible.
Elle a organisé pour certaines d’entre elles deux missions d’étude au Maroc en mettant en relation ses
clients et prospects avec des partenaires marocains
potentiels.
Elle a lancé une offre complète de banque d’entreprise sur internet. 85 % de ses clients ont migré sur les
nouveaux protocoles EBICS et SWIFNet.
Sur les métiers du corporate ﬁnance, elle a
consolidé sa position de banque conseil en réalisant
65 opérations.
Elle a conforté son leadership auprès des professions
réglementées de l’immobilier avec près de 40 % des
ﬂux bancaires nationaux et pris position auprès d’une
quarantaine d’entreprises du cinéma, de l’audiovisuel
et du spectacle.

MARCHÉ DES PARTICULIERS

entreprises clientes

clients privés

Md€
d’encours de crédits

12,4

MARCHÉ DES ENTREPRISES

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

La conquête a également été très dynamique
auprès des particuliers détenant plus de 50 000 euros
d’avoirs ﬁnanciers avec 463 comptes ouverts. L’encours total d’épargne a dépassé 4 milliards d’euros.

2011, une année
réussie pour la
gestion collective
de Palatine Asset
Management
Réputée pour sa gestion
de conviction, Palatine Asset
Management obtient 4 et
5 étoiles de Morningstar pour
16 fonds actions et trois premiers
prix dans la catégorie « Actions
françaises » pour sa Sicav
historique Uni-Hoche.
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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 13 BANQUES DONT 11 DÉTENUES MAJORITAIREMENT,
ET TROIS FILIALES SPÉCIALISÉES.

CROISSANCE ORGANIQUE ET ACQUISITIONS

L’expertise
de ﬁliales
spécialisées
Trois sociétés spécialisées
sont rattachées à BPCE IOM :
Ingépar arrange des
ﬁnancements complexes
d’actifs à l’outre-mer : moyens
de transport ; projets
immobiliers, hôteliers et
industriels ; partenariats
public-privé.
■ Pramex International et
ses 90 consultants dans 15 pays
accompagnent le développement
international de plus
de 600 entreprises par an.
■ Océorane est une société
initialement spécialisée en
opérations déﬁscalisantes de
type Girardin, placée en gestion
extinctive depuis deux ans.
■

BPCE IOM agit dans un esprit coopératif qui
respecte les cultures et les marques locales. Elle
s’attache à développer une relation durable entre ses
banques et leurs clients particuliers, professionnels
et entreprises, dans les pays et territoires où elles
sont implantées.
En 2011, BPCE IOM a aidé ses ﬁliales à développer
leurs activités au service des économies locales. Elle
a intégré de nouveaux établissements et continué à
rechercher des opportunités d’acquisition sur des
marchés en croissance présentant de fortes capacités
d’épargne en Afrique et en Asie. BPCE IOM a ainsi
acquis 75 % de la BMOI (Banque Malgache de l’Océan
Indien) et pris, avec le Crédit Coopératif, une participation de 19,4 % au total dans la Banque Nationale de
Développement Agricole du Mali (BNDA).
BPCE IOM a cédé la totalité de sa participation au
capital du Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH) au
Maroc, soit 23,8 % du capital.

FAITS MARQUANTS 2011
De nouveaux services ont été développés. À La
Réunion et en Nouvelle-Calédonie, une application
de banque à distance sur smartphone a été lancée.
Une carte prépayée pour les jeunes a été créée à La
Réunion. À Saint-Pierre-et-Miquelon, c’est un service
de paiement par carte bancaire sur internet pour les
petites entreprises désirant développer leurs ventes
en ligne qui a été mis en place. La BICEC, première
banque camerounaise, a, quant à elle, mis à disposition une solution de paiement et de transfert
■

d’argent par téléphone mobile via Orange Money
qui constitue une première en Afrique centrale. La
gamme des produits d’assurance IARD a été complétée pour les banques de l’outre-mer.
■ Pramex International est intervenu comme conseil
dans 24 opérations de haut de bilan pour le compte
d’entreprises de tailles moyenne et intermédiaire.

Les banques du réseau
BPCE International et Outre-mer
OUTRE-MER

DÉTENTION AGENCES

Banque de La Réunion

88,90 %

27

Banque des Antilles
Françaises

99,69 %

24

Banque de
Saint-Pierre-et-Miquelon

79,66 %

2

Banque de
Nouvelle Calédonie

96,74%

13

Banque de Tahiti

96,12 %

17

Banque des Mascareignes
(Maurice)

100,00 %

12

BMOI (Madagascar)

75,00 %

10

Banque Tuniso-Koweitienne
BTK (Tunisie)

60,00 %

20

BICEC (Cameroun)

64,85 %

32

BCI (Congo-Brazzaville)

99,98 %

16

BNDA (Mali)

9,70 %

AFRIQUE, OCÉAN INDIEN

(1)

EUROPE
BCP Luxembourg

80,10 %

5

Fransabank France

40,01 %

1

(1) + 9,70 % détenus par le Crédit Coopératif.
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L’ASSURANCE
> BANCASSUREUR MAJEUR EN FRANCE, LE GROUPE BPCE S’APPUIE SUR DES FILIALES D’ASSURANCE DÉDIÉES ET
SUR DES PARTENARIATS AVEC DE GRANDS ASSUREURS. AVEC LE PLAN AMBITION BANQUIER ASSUREUR, LE GROUPE
ENTEND ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ASSURANCE DOMMAGES ET PRÉVOYANCE DANS SES RÉSEAUX.

L’ASSURANCE VIE
Plusieurs sociétés concourent à la conception et à
la gestion des contrats d’assurance vie que distribuent les réseaux du groupe :
■ CNP Assurances, premier assureur des personnes en France, est le partenaire des Caisses
d’Epargne, avec l’appui d’Ecureuil Vie Développement. Nuances Capi, destiné à la gestion privée
et aux personnes protégées, a été lancé avec succès en 2011.
■ Natixis Assurances fournit les Banques Populaires
et des conseillers en gestion de patrimoine
indépendants. BlueEden Patrimoine, nouveau
contrat d’assurance vie en architecture ouverte
destiné à une clientèle patrimoniale, se distingue
par sa souplesse et par une sélection très étendue
de véhicules ﬁnanciers.
■ Prépar-Vie distribue ses produits dans le réseau
de la BRED Banque Populaire.
Au total, la collecte nette d’assurance vie s’établit à 1,6 milliard d’euros pour le groupe, ce qui
témoigne d’une bonne capacité de résistance
dans un contexte difﬁcile.

9

contrats de Natixis Assurances
ont été distingués par un label
d’excellence des Dossiers
de l’Épargne 2011.

L’ASSURANCE DOMMAGES
ET LA PRÉVOYANCE
L’assurance dommages et la prévoyance couvrent
l’assurance des biens et des personnes.
Les principales structures du groupe sont CNP
Assurances, BPCE Assurances, détenue avec la
Macif et la Maif, et Natixis Assurances, qui a un partenariat dans l’assurance dommages avec la Maaf.
BPCE Assurances gère plus de 2,4 millions de
contrats distribués par les Caisses d’Epargne, le
Crédit Foncier et la Banque BCP. Sa production
progresse de plus de 10 % avec 590 000 nouveaux
contrats commercialisés. Deux contrats ont été
rénovés cette année : la Garantie des accidents de
la vie et le contrat MRH Assur’Toit.
L’activité assurance dommages de Natixis Assurances a poursuivi une croissance soutenue dans
le réseau des Banques Populaires. Son chiffre
d’affaires progresse de plus de 8 %. Natixis Assurances a commercialisé une nouvelle offre modulable d’assurance auto. Déclinée pour les particuliers et les professionnels, elle s’adapte aux
différents usages et proﬁls des automobilistes.

L’ASSURANCE DES EMPRUNTEURS
ET LES CAUTIONS
Natixis Assurances et CNP Assurances sont partenaires pour l’assurance emprunteur des réseaux
Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Natixis Assurances enregistre cette année une
croissance de son chiffre d’affaires de 45 %.
Deuxième émetteur de cautions immobilières sur
le marché français, la Compagnie Européenne de
Garanties et Cautions (CEGC), ﬁliale de Natixis, a
réalisé un chiffre d’affaires de 254,4 millions d’euros.

66 %

des clients de
BPCE Assurances
sont très satisfaits
du traitement de
leurs indemnisations.
(Source : Cohda, 2011).

I 66 I LA BANQUE DE FINANCEMENT, DE GESTION ET DE SERVICES FINANCIERS

NATIXIS :

LA BANQUE DE FINANCEMENT
ET D’INVESTISSEMENT
> LA BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT (BFI) DE NATIXIS PROPOSE À SES CLIENTS ENTREPRISES,
INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS, ASSUREURS ET ACTEURS BANCAIRES, DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT
ET DE MARCHÉS DE CAPITAUX INTÉGRANT LE CONSEIL, L’ORIGINATION, LA STRUCTURATION ET LE PLACEMENT.
LA BFI EST PRÉSENTE SUR LES GRANDES PLACES FINANCIÈRES AVEC TROIS PLATES-FORMES INTERNATIONALES :
AMÉRIQUES, ASIE-PACIFIQUE ET EMOA (EUROPE/MOYEN-ORIENT/AFRIQUE).

Dans le cadre du plan stratégique New Deal
lancé en 2009, la BFI de Natixis poursuit une
stratégie centrée sur ses clients. Après un premier
semestre porteur, le second semestre a été marqué
par la crise des dettes souveraines en Europe
et le durcissement de l’environnement ﬁnancier et économique. Dans ce contexte difﬁcile,
la BFI de Natixis a bénéﬁcié des effets positifs
du recentrage de ses activités et de l’amélioration de son organisation. Les activités de la BFI
sont organisées en trois lignes de métiers – les
ﬁnancements structurés et spécialisés, les marchés de taux, change et matières premières, les
marchés actions – aux côtés d’une fonction
transversale de coverage.

LES RELATIONS CLIENTS
Grâce à sa direction du Coverage, Natixis entretient avec ses grands clients – corporate, institutions ﬁnancières et secteur public – une relation de
proximité. Elle les accompagne au niveau mondial,
les conseille et leur propose les produits et services les mieux adaptés dans l’ensemble de l’offre
de la banque. La couverture des clients est à la
fois sectorielle (expertise sur dix secteurs stratégiques) et géographique (nationale, régionale et
internationale). Elle porte sur 2 500 clients, dont
90 % des 350 premières entreprises françaises.

LES FINANCEMENTS
Natixis conçoit des solutions de ﬁnancements
structurés pour sa clientèle d’entreprises et
d’institutionnels, en qualité de conseil et d’arrangeur, notamment dans les ﬁnancements d’actifs
et du commerce international, de l’énergie, des
matières premières, immobiliers, stratégiques et
d’acquisitions, et en ingénierie ﬁnancière actions.
DES EXPERTISES RECONNUES
Les ﬁnancements spécialisés et structurés ont
remporté 34 distinctions de « deal of the year » (1)
sur les segments projets, matières premières,
export structurés, maritimes, aéronautiques avec
le titre de « Banque innovante 2011 » (2). Natixis
devient ainsi en 2011 le deuxième conseil ﬁnancier
en ﬁnancement de projets sur la zone EMEA (3) et le
cinquième conseil ﬁnancier mondial (4).
L’arrangement du ﬁnancement de l’acquisition de
Parmalat par Lactalis pour 7,5 milliards d’euros
a ainsi été nommé « meilleur prêt EMEA » (5) et
l’émission de 3 milliards de dollars en crédit
revolving pour Vale, « meilleur prêt d’Amérique
latine » (5). Natixis a également accompagné
le consortium mené par Bouygues Bâtiment
Île-de-France en qualité de conseil ﬁnancier,
arrangeur et banque de couverture du projet
« Balard », contrat de partenariat public-privé du
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futur siège du ministère de la Défense et des étatsmajors des armées à Paris.
En joint-venture avec les marchés de capitaux,
Natixis a créé Global Structured Credit & Solution
(GSCS), la plate-forme de titrisation et de solutions de crédit et d’assurance. Ainsi, elle a placé
notamment 100 % des obligations catastrophes
en euros et plus de 18 % de celles émises dans
le monde.
Dans le secteur des énergies renouvelables,
Natixis est le dixième arrangeur mondial (6) avec
11 opérations d’une capacité globale de 1 260 MW
en 2011. Ces projets se distinguent par leur
diversité technologique – biomasse, solaire
photovoltaïque, thermo-solaire, éolien terrestre,
éolien offshore dont un parc de 80 éoliennes – et
géographique avec des réalisations en France, en
Espagne, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis,
au Canada et aux Émirats arabes unis.

LES MARCHÉS DE CAPITAUX
MARCHÉ DE TAUX, CHANGE, CRÉDIT
ET MATIÈRES PREMIÈRES
Sur ces marchés, Natixis pratique à la fois la vente
et le trading et propose à sa clientèle des produits
d’investissement et de couverture sur les pays de
l’OCDE et les pays émergents.
Grâce à sa plate-forme mondiale de dette, Natixis
offre aux clients un accès unique au marché du crédit. Cette approche intégrée permet de déﬁnir la solution la mieux adaptée aux besoins des clients en
matière de crédits syndiqués, primaire obligataire,
titrisation, solutions de crédit ou d’assurance.
La banque a ainsi renforcé ses positions sur le
marché des émissions obligataires des institutions
ﬁnancières, des entreprises et des agences françaises (7). Elle s’est positionnée en troisième place
sur le marché global des émissions obligataires en
euros (8) et s’est vu attribuer plusieurs distinctions :
« meilleure banque » sur les obligations sécurisées
en 2011 (9) et « meilleure progression » en 2011 sur
le marché des crédits syndiqués (10).

Meilleure banque sur les covered
bonds en 2011
Ce prix consacre le leadership mondial de Natixis sur
les covered bonds (en euros et toutes devises confondues)
et témoigne de son expertise sur ce marché depuis plus
de douze ans. Soutenu par les besoins croissants de
reﬁnancement des banques, le marché des covered
bonds poursuit son essor.
(Source : sondage organisé par The Cover, publication Euroweek).

ACTIONS
Le pôle Actions regroupe les activités de dérivés
et d’intermédiation. Il propose une offre globale et
enrichie sur toute la gamme des produits actions et
peut traiter tous les ﬂux correspondants. Natixis est
reconnue pour la qualité de sa recherche actions,
celle-ci couvre 350 valeurs dans 23 secteurs. Sur
le marché primaire actions, Natixis et Lazard-Natixis
ont conﬁrmé leur position de premier plan, notamment un leadership sur les émissions d’equity linked en France. Natixis développe par ailleurs une
offre en ligne pour les marchés de capitaux : ses
plates-formes sécurisées garantissent l’exécution
des ordres au meilleur prix et fonctionnent, pour les
opérations de change, 24 heures sur 24.
RECHERCHE
La recherche de la BFI (économique, crédit, actions,
quantitative) participe au processus de création de
solutions ﬁnancières adaptées aux attentes de ses
clients. Service à forte valeur ajoutée, les analyses
publiées quotidiennement par Natixis facilitent les
décisions stratégiques prises par les clients.
(1) Sources : Project Finance Magazine, Project Finance International,
Global Trade Review, Trade Finance Magazine, IFR,
Jane’s Transport Finance, Finance Asia, IFR Asia, etc.
(2) Source : Jane’s Transport Finance – Transport Finance Award 2011.
(3) Classement EMEA advisory mandates closed.
(4) Source : Project Finance International.
(5) Source : Review of the Year 2011 IFR.
(6) Source : Thomson Reuters pour les projets de taille supérieure à 50 M€.
(7) 1er bookrunner sur le marché primaire obligataire en euros
auprès des institutions ﬁnancières en nombre d’opérations en 2011
(Source : Dealogic) ; 1er bookrunner sur le marché primaire obligataire
en euros auprès des agences françaises en 2011 (Source : Dealogic) ;
2e bookrunner sur le marché primaire obligataire en euros auprès
des émetteurs corporate français en 2011 (Source : Dealogic).
(8) Source : IFR / Thomson Reuters.
(9) Source : The Cover - EuroWeek – 2011 Covered Bond Awards.
(10) Source : EuroWeek, 2011 Syndicated Loans Awards.

1er

teneur de livre sur
le marché primaire
des equity linked
en France en 2011
en volume
et en nombre
d’opérations
(Source : Bloomberg –
Classement Lazard-Natixis).
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NATIXIS :
L’ÉPARGNE

> LE PÔLE ÉPARGNE DE NATIXIS REGROUPE LA GESTION D’ACTIFS, L’ASSURANCE, LA BANQUE PRIVÉE ET LE CAPITAL
INVESTISSEMENT. IL S’APPUIE SUR DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ADAPTÉS AUX SPÉCIFICITÉS DE SES MARCHÉS.
SON EXPERTISE MONDIALE EN GESTION D’ACTIFS LUI PERMET DE RÉPONDRE AUX BESOINS DE SES CLIENTS
INSTITUTIONNELS ET PRIVÉS.

LA GESTION D’ACTIFS
Natixis Global Asset Management compte parmi
les 15 premiers gestionnaires d’actifs mondiaux (1)
avec 543,9 milliards d’euros d’encours à ﬁn 2011,
de solides positions en Europe et aux États-Unis et
un développement dynamique en Asie.

Natixis Asset
Management
1re place des sociétés
de gestion françaises sur
plus de 100 fonds notés

■

(Source : Le Monde 2011).
■ Trophée d’or meilleure
gamme actions euro
catégorie Assureurs sur trois ans

UN MODÈLE « MULTIBOUTIQUE »
Natixis Global Asset Management s’appuie sur
une vingtaine de sociétés afﬁliées pratiquant tous
les styles de gestion dans les principales classes
d’actifs. Dans un contexte défavorable, son offre
et sa couverture géographique diversiﬁées lui ont
permis de réaliser une bonne année avec une
collecte en légère progression. En retrait en Europe,
l’activité a progressé aux États-Unis et en Asie, où
des mandats très signiﬁcatifs ont été remportés,
notamment en Chine.

(Source : Le Revenu 2011).

Trophée d’or meilleure
gamme fonds diversiﬁés
catégorie Assureurs sur trois ans
■

(Source : Le Revenu 2011).

EXPERTISES ET DISTRIBUTION
Natixis Global Asset Management a ouvert un bureau de distribution à Madrid (Espagne) et conclu un
partenariat de distribution avec la banque Daïwa, au
Japon. Elle a continué à enrichir ses expertises de
gestion avec un partenariat assorti d’une participation de 25 % dans la société de gestion IDFC AM en
Inde ; une participation majoritaire dans la société
Darius Capital Partners, spécialisée dans le conseil
en investissements alternatifs et située à Paris et à
New York ; la création d’AEW UK, une plate-forme
de gestion de fonds immobiliers à Londres.
En France et en Europe, Natixis Asset Manage-

15e

gestionnaire d’actifs mondial
(Source : Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2011
sur la base des actifs gérés au 31 décembre 2010).

543,9

Md€

d’encours gérés

ment a renforcé ses parts de marché (1), remporté
plusieurs appels d’offres de référence et lancé
une dizaine de produits dans toutes les classes
d’actifs. Classée au premier rang pour la qualité
de sa relation commerciale (2), Natixis Asset Management bénéﬁcie d’une expertise reconnue en
gestion de taux, en actions européennes et en investissement socialement responsable. Ses actifs
sous gestion s’élevaient à 284 milliards d’euros à
ﬁn 2011, soit 52 % du total géré par Natixis Global
Asset Management.

L’ASSURANCE
Natixis Assurances propose une offre étendue
de solutions en assurance vie, en assurance prévoyance et assurance des emprunteurs, et en
assurance dommages. Ses offres s’adressent
aux particuliers, aux professionnels indépendants
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et aux entreprises. Elles sont distribuées par les
réseaux bancaires du Groupe BPCE, principalement
par les Banques Populaires, et par des conseillers
en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), des
sociétés de gestion et des banques privées pour
lesquels Natixis Assurances Partenaires et Natixis
Life à Luxembourg, ﬁliales dédiées, répondent aux
attentes des clientèles Gestion privée.
La collecte nette est restée positive en assurance
vie malgré la crise ﬁnancière : les encours sous gestion s’établissent à 37,7 milliards d’euros, en hausse
de 3 %. L’assurance dommages a poursuivi une
croissance dynamique avec un chiffre d’affaires en
augmentation de 8 %. La prévoyance et l’assurance
des emprunteurs enregistrent une hausse très signiﬁcative de leur chiffre d’affaires (+ 20 %), témoignant
de la stratégie ambitieuse des Banques Populaires
dans l’équipement de leurs clientèles en contrats
d’assurance.
Plusieurs nouveaux contrats ont été lancés, parmi
lesquels une assurance auto modulable et un
contrat d’assurance vie haut de gamme dans le
réseau des Banques Populaires et, pour les CGPI
et les banques privées, la commercialisation de la
gestion sous mandat collective.

LA BANQUE PRIVÉE
Entièrement dédiée à la gestion du patrimoine, la
banque privée intervient en France, via la Banque
Privée 1818, et au Luxembourg, avec les équipes
de Natixis Private Banking. Pour développer son
activité, elle capitalise sur trois canaux de distribution à fort potentiel : les réseaux du Groupe BPCE,
les CGPI et les clients directs, apportés notamment par Natixis.
En 2011, la banque privée a notamment élaboré
une offre de family ofﬁce et mis en place une plateforme assurance vie pour les réseaux du groupe.
Par ailleurs, le rapprochement de 1818 Partenaires
avec Sélection R en mars a donné naissance

à Sélection 1818, ﬁliale dédiée aux CGPI.
Avec 2 milliards d’euros de collecte nette, les actifs
gérés par la banque privée s’élèvent à 18,9 milliards d’euros à ﬁn 2011.

LE CAPITAL INVESTISSEMENT
L’expertise capital investissement de Natixis, au
travers de son savoir-faire entrepreneurial et de
son modèle multiboutique, offre des solutions
d’investissement alternatives résilientes et solides, à une clientèle institutionnelle internationale.
Le métier, qui couvre les segments du venture
capital, du capital développement et transmission
ainsi que la sélection de fonds externes, gère aujourd’hui plus de 2,9 milliards d’euros. En 2011,
les six équipes de gestion ont su s’adapter à un
environnement très instable par une évolution de
leurs produits et services.
(1) Source : Europerformance au 31 décembre 2011.
(2) Source : étude « Image et Finance » – Le Baromètre de la gestion
déléguée – 2012, décembre 2011.

Sélection 1818
élue 2e plate-forme bancaire par
le magazine Gestion de Fortune
(classement 2011).

Natixis Assurances
■ Plus de 1,8 million
de clients.
■ 167 737 nouveaux clients
en 2011.
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NATIXIS :
LES SERVICES FINANCIERS
SPÉCIALISÉS
> LES SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS DÉVELOPPENT UNE GAMME DE PRODUITS ET DE SERVICES CONÇUS
ET GÉRÉS INDUSTRIELLEMENT À L’ATTENTION DES RÉSEAUX BANCAIRES DU GROUPE ET D’AUTRES
ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS.

LES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS

Deﬁ : une
plate-forme
multienseigne,
multiservice
et mutualisée
sans équivalent
Dédiés à la gestion
administrative et comptable
des instruments ﬁnanciers,
Deﬁ et ses outils de distribution
permettent aux middle et backofﬁce, conseillers commerciaux,
gérants de traiter l’ensemble
des opérations, à la clientèle
de passer ses ordres en ligne
et de consulter ses comptes
titres. Plus de 70 banques,
administrations ﬁnancières
et sociétés de gestion l’ont
choisie.

AFFACTURAGE
Acteur majeur de l’affacturage en France, Natixis
Factor a atteint en 2011 un chiffre d’affaires affacturé record de près de 25 milliards d’euros, en
croissance de 18 %. Une présence renforcée de
spécialistes en régions, auprès des réseaux Banque
Populaire et Caisse d’Epargne, contribue à répondre
efﬁcacement aux attentes de leurs clientèles. Natixis
Factor a lancé deux nouvelles offres, le rachat de
balance notiﬁé et une solution multidomestique
paneuropéenne, notamment destinées aux grands
comptes qui ont dépassé 50 % du chiffre d’affaires
affacturé en 2011.
CAUTIONS ET GARANTIES
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) occupe de solides positions sur le
marché immobilier français : n° 2 des cautions de
crédits immobiliers aux particuliers (1), garant de
référence des administrateurs de biens, co-leader
des garanties d’achèvement des constructeurs
de maisons individuelles. Près de 40 000 garanties ont été émises en faveur des entreprises, notamment des cautions de marché par internet qui
rencontrent un vif succès. En 2011, la CEGC a
délivré 300 000 actes de garantie pour 23 milliards
d’euros.

CRÉDIT-BAIL
Natixis Lease intervient pour tous les réseaux du
groupe en crédit-bail immobilier avec une première place sur le marché français (1), en crédit-bail
mobilier et en location. La production nouvelle a
dépassé 3 milliards d’euros en 2011, avec une
croissance de 18 % en crédit-bail mobilier. Natixis
Energéco, intervenant important en France du
ﬁnancement des énergies renouvelables, a réalisé
une production nouvelle de 204 millions d’euros,
en hausse de 3 %. Natixis LLD et GCE Car Lease
se sont rapprochées pour créer Natixis Car
Lease, qui gère un parc de 18 000 voitures en
location longue durée.
CRÉDITS À LA CONSOMMATION
N° 3 en France (1), Natixis Financement conçoit
et gère des offres de crédits renouvelables et de
prêts personnels distribués par les réseaux du
groupe. Toutes les offres ont été mises en conformité avec la loi sur le crédit à la consommation
entrée en application en mai 2011. Le développement d’une plate-forme de gestion commune avec
BNP Paribas Personal Finance s’est poursuivi. Les
partenariats avec les réseaux du groupe se sont
étendus et approfondis. La production nouvelle a
atteint 6,1 milliards d’euros, en hausse de 6 %. Le
nombre de crédits gérés s’élevait à 3 447 000 en
ﬁn d’année.
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FINANCEMENT DU CINÉMA
ET DE L’AUDIOVISUEL
N° 1 en France (2), Natixis Coﬁciné ﬁnance la
production, la distribution et l’exploitation d’œuvres
cinématographiques et audiovisuelles.
456 nouveaux dossiers ont été mis en place en
2011 pour un montant global de 590 millions
d’euros dont 75 % pour le cinéma. Trois des ﬁlms
ﬁnancés ont réuni au total près de 25 millions de
spectateurs en 2011, une magniﬁque année pour le
cinéma en France.

LES SERVICES FINANCIERS
INGÉNIERIE SOCIALE
Natixis Interépargne et Natixis Intertitres proposent
ensemble une offre complète d’ingénierie sociale :
épargne salariale, épargne retraite, actionnariat salarié, assurance collective et titres de services.
Natixis Interépargne a conforté sa place de premier
teneur de comptes d’épargne salariale en France (3)
avec plus de 3 millions de comptes salariés,
50 000 entreprises clientes et une part de marché de
25 % (3). Le leader de l’épargne salariale a également
renforcé sa position de n° 1 de l’épargne salariale
solidaire avec 56,2 % (4) du marché et enregistré une
forte progression sur le marché du Perco (3) portant
sa part de marché à plus de 30 % (5) en comptes gérés et plus de 25 % (5) en encours conservés. L’offre
d’épargne salariale pour les PME et professionnels
a réalisé une croissance dynamique avec plus de
11 000 nouveaux contrats.
Natixis Intertitres a lancé l’ensemble de sa gamme
dans le réseau des Caisses d’Epargne. Ses parts
de marché atteignent plus de 13,9 % (5) pour le
CESU Domalin® et près de 12 % pour le Chèque
de Table®, dont le nombre de nouveaux utilisateurs
progresse de 15 % en un an.
L’offre de titres de paiement s’est enrichie avec
la CA DO Carte, lancée par Titres Cadeaux,
ﬁliale de Natixis et de La Banque Postale, devenue
le quatrième émetteur (6) de chèques cadeaux
en France.

PAIEMENTS
Troisième opérateur monétique avec 21 % du marché français, Natixis Paiements a connu une activité en progression de 9 % sur la monétique et une
activité stable pour le traitement des chèques et
des autres ﬂux. Le développement de solutions de
paiement innovantes, notamment le paiement sans
contact, pour les clients des réseaux du Groupe
BPCE s’est poursuivi en 2011.
CONSERVATION DE TITRES
N° 2 de la conservation de détail et de gestion privée en France, le département EuroTitres traite
l’ensemble de l’activité titres des réseaux du
groupe et de nombreux acteurs bancaires et ﬁnanciers de premier plan.
Dans un environnement défavorable, l’encours
conservé s’inscrit en baisse et le nombre de comptes
titres gérés est de 4,4 millions.
(1) Source : études Natixis.
(2) Source : études Natixis Coﬁciné.
(3) Source : AFG au 30 juin 2011.
(4) Source : Finansol, juin 2011.
(5) Source : Natixis Interépargne au 31 décembre 2011.
(6) Source : Titres Cadeaux au 31 décembre 2011.
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LES PARTICIPATIONS
FINANCIÈRES
NEXITY

MAISONS FRANCE CONFORT

Accompagner toutes les vies immobilières est
l’ambition de Nexity et de son projet d’entreprise
Nexity Demain, lancé en 2011. Le groupe propose
aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités,
sous une marque désormais unique, la plus large
gamme de conseils et d’expertises, de produits, de
services ou de solutions aﬁn de répondre à toutes
leurs préoccupations. Ses métiers – transaction,
gestion, conception, promotion, aménagement,
conseil et tous les services associés – sont organisés pour les servir et les accompagner. Premier
acteur de référence de son secteur, Nexity est
résolument engagé envers tous ses clients, son
environnement et la société.
Les résultats 2011 témoignent de la robustesse
du groupe, de son dynamisme commercial et de
la qualité de sa gestion. Sur le plan commercial,
Nexity a continué de progresser, avec une forte
augmentation de sa part de marché en immobilier
résidentiel et un niveau historique de commandes en
immobilier d’entreprise. Le carnet de commandes
de ces deux activités a ainsi rejoint ses meilleurs
niveaux passés. Dans les services et les réseaux,
les performances sont solides et le groupe a pris
les mesures nécessaires pour faire mieux. Sur le
plan ﬁnancier, les résultats sont satisfaisants avec
un bilan solide et de larges capacités de ﬁnancement inutilisées.
En ligne avec les prévisions, le chiffre d’affaires
2011 s’élève à 2,6 milliards d’euros. Le résultat
opérationnel courant s’établit à 212 millions d’euros
hors charges liées au projet Nexity Demain, soit un
taux de marge opérationnelle de 8,1 %, et le résultat courant après impôts à 122,2 millions d’euros.

Maisons France Confort est le leader de la construction de maisons individuelles en France (1) et l’un
des premiers intervenants du secteur pour l’accession à la propriété.
Son chiffre d’affaires s’élève à 584 millions d’euros,
en croissance de 32 %.
Maison Performances, une maison à ossature
d’acier offrant un rapport qualité/prix/performance
énergétique exceptionnel, a conﬁrmé son potentiel
et le Concept MFC 2020, la première maison
individuelle à énergie positive, dotée d’un véhicule
électrique, a été lancé.

COFACE
Coface propose aux entreprises des solutions
d’assurance-crédit et les aide à évaluer et prévenir les risques de défaillance ﬁnancière de leurs
acheteurs. Elle gère aussi des garanties publiques
(non assurables par le marché privé) pour soutenir
les exportations françaises. Son puissant réseau
international lui assure une présence dans 79 pays,
soit directement (66 pays), soit via ses partenaires
du réseau CreditAlliance.
En 2011, Coface s’est recentrée sur son cœur de
métier, l’assurance-crédit, et s’est réorganisée
autour de sept plates-formes géographiques pour
une plus grande proximité et qualité de services.
En 2011, le chiffre d’affaires augmente de 7,4 % à
1,55 milliard d’euros dont 83 % en assurance-crédit.
Le ratio de sinistres à primes et le cost ratio net de
réassurance s’améliorent (respectivement 57 % et
25,2 %). Le résultat net courant atteint 121 millions
d’euros hors coûts de restructuration (+ 21 %).
(1) Source : Le Moniteur du 23 décembre 2011.
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