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Les Banques Populaires
et les Caisses d’Epargne
ont créé ensemble le
2e groupe bancaire en
France : le Groupe BPCE.
Un groupe de banques fort
de 127 000 collaborateurs
au service de 37 millions
de clients, dont plus de
7 millions de sociétaires.

plus

Plus proches avec 8 200 agences sur
tout le territoire, des décisions au plus
près du terrain, la volonté de servir
au mieux ses clients dans la durée
et de préparer la banque de demain.

s

Plus entreprenantes aux côtés
des entreprises et des entrepreneurs,
plus entreprenantes pour conquérir
de nouveaux territoires et clientèles.

entr
e
re
nante
s
plus

plus

erf
orm
antes
Plus performantes ensemble grâce
à la diversité des compétences,
à la mutualisation des ressources
et des projets, au développement
des synergies entre les entreprises.

Notre ambition :
devenir les banques
préférées des Français
et de leurs entreprises.
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Le groupe en bref

Fort de plus de 8 200 agences, le Groupe BPCE
développe une offre complète de services bancaires,
financiers et immobiliers pour toutes les clientèles.
Avec ses deux marques historiques, Banque Populaire
et Caisse d’Epargne, et ses filiales spécialisées expertes
dans leur domaine d’activité, il exerce tous les métiers
de la Banque commerciale et de l’Assurance, d’une part,
et apporte des solutions financières dans la Banque
de Financement et d’Investissement, d’autre part.
Son modèle original de banque universelle repose
sur une architecture à trois niveaux :
• les deux réseaux coopératifs, avec les 20 Banques
Populaires et les 17 Caisses d’Epargne ;
• l’organe central avec BPCE ;
• les filiales, dont Natixis – structure cotée qui réunit
la Banque de Financement et d’Investissement,
l’Epargne et les Services Financiers Spécialisés –,
le Crédit Foncier, la Société Marseillaise de Crédit,
la Banque Palatine, les banques du réseau Océor…
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Message
de Philippe Dupont
Président du conseil
de surveillance de BPCE

l’l

L’année 2009, qui voit la constitution du Groupe BPCE, restera
une année majeure dans l’histoire de ses fondateurs : le Groupe
Banque Populaire et le Groupe Caisse d’Epargne. En se rapprochant pour donner naissance au deuxième acteur bancaire en
France, ces deux groupes finalisent le projet dont ils avaient jeté
les bases fin 2006 avec la création de Natixis. Ils ont ainsi ouvert
un nouveau chapitre de l’histoire des Banques Populaires et des
Caisses d’Epargne, au sein du Groupe BPCE.
Accélérée par la crise financière sans précédent qui a frappé
l’ensemble du secteur bancaire, la création du Groupe BPCE tire sa
légitimité, sa force et sa fierté des valeurs coopératives communes
que partagent les 20 Banques Populaires et les 17 Caisses d’Epargne.
Au nombre de ces valeurs, le goût de l’action dans la durée, l’esprit
d’entreprise et le sens de la responsabilité guident en permanence
les dirigeants des entreprises du groupe, fortement implantées
dans les territoires.
Cette identité et ces valeurs coopératives qui structurent notre
groupe constituent un patrimoine auquel nous sommes particulièrement attachés. Nous le défendrons et nous le valoriserons,
car nous avons la conviction que notre modèle est le meilleur
pour nous développer dans les territoires. Nous pensons également
qu’il est le plus approprié pour construire la banque de demain et

faire face aux nombreux défis qu’il faudra affronter, que ceux-ci
relèvent d’une compétition toujours plus forte entre les acteurs,
du renforcement de la qualité du service et de nos performances
ou encore du nouveau cadre de régulation des métiers bancaires.
La création du Groupe BPCE génère une nouvelle dynamique.
Elle fait naître pour ses entreprises un important potentiel de développement et de synergies pour le bénéfice de ses sociétaires et
de ses clients. Elle offre également des opportunités de développement personnel pour les 127 000 collaborateurs qui l’animent et
qui, chaque jour, sont mobilisés et engagés au service du groupe.
Présent dans 68 pays, BPCE, deuxième groupe bancaire en France,
mettra toutes ses compétences et ses expertises au service de
37 millions de clients et mesure la responsabilité qui est la sienne
de contribuer efficacement et durablement au développement
économique des régions.

Philippe Dupont
Président du conseil
de surveillance de BPCE
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Message de François Pérol
Président du directoire de BPCE

l
le

Elles se sont mobilisées pour le financement de l’économie, conformément aux engagements pris auprès de l’Etat en octobre 2008.
Sur l’ensemble de l’exercice, les encours de crédits du Groupe
BPCE ont en effet progressé de 3,7 %, dépassant ainsi l’objectif
de 3,5 % auquel il s’était engagé. Le produit net bancaire de la
Banque commerciale atteint 14 milliards d’euros, et le résultat
net est proche de 1,9 milliard d’euros.

Le Groupe BPCE est né le 31 juillet 2009.
En unissant leurs forces, les Banques Populaires et les Caisses
d’Epargne ont créé le deuxième groupe bancaire en France.
Un groupe coopératif fort de 127 000 collaborateurs au service de
37 millions de clients et plus de 7 millions de sociétaires. Un groupe
solide doté de près de 44 milliards d’euros de capitaux propres.
Après la phase de constitution du groupe, les équipes se sont
concentrées sur deux objectifs prioritaires : le retour du groupe à
la rentabilité, aussi rapidement que possible ; l’élaboration d’un
projet industriel et stratégique à l’horizon 2013.

Le retour du groupe à la rentabilité
Les résultats du premier semestre 2009 portent les marques de la
crise financière : la mise à niveau du provisionnement des actifs
à risque de Natixis, des dépréciations d’écarts d’acquisition pour
ajuster la valeur d’actifs acquis en haut de cycle ont lourdement
pesé sur les comptes, conduisant à une perte de 757 millions
d’euros au premier semestre. Mais, au second semestre, les
résultats sont redevenus positifs à hauteur de 1 294 millions d’euros,
reflet des bonnes performances des réseaux dans la Banque
commerciale et l’Assurance et du redressement de Natixis.
Dans une conjoncture économique encore perturbée, les Banques
Populaires, les Caisses d’Epargne, comme les enseignes nationales
du groupe, dont le Crédit Foncier de France, ont fait preuve d’une
forte capacité de résistance sur l’ensemble de leurs activités.
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Natixis, la grande filiale cotée du groupe, fortement secouée par la
crise, est également redevenue bénéficiaire au second semestre.
Désormais détenue majoritairement par un seul actionnaire, sa
gouvernance a été simplifiée. Une nouvelle équipe de direction
générale a été désignée, sous la responsabilité de Laurent Mignon,
directeur général depuis le 15 mai 2009. Des orientations industrielles claires ont été arrêtées : « banque d’affaires » du Groupe
BPCE, Natixis est une entreprise intégrée, recentrée autour de trois
métiers cœur au service des grands clients du groupe. Pour
permettre l’exécution sereine de ce projet, BPCE a apporté sa garantie
aux actifs de la GAPC (1), après une revue en profondeur des
actifs sensibles de sa filiale. Le résultat net de 1 milliard d’euros
dégagé par Natixis au second semestre démontre la pertinence
de ces choix et la rigueur de leur mise en œuvre.
En 2009, le produit net bancaire du Groupe BPCE a dépassé
21 milliards d’euros. Les frais de gestion ont été stabilisés grâce
aux efforts de l’ensemble des entreprises du groupe. En revanche,
le coût du risque s’est inscrit en forte hausse compte tenu de la
conjoncture et des dotations significatives réalisées par Natixis
au premier semestre. Le résultat net part du groupe s’élève sur
l’année à 537 millions d’euros, traduisant le retour à la rentabilité
du groupe au second semestre.
(1) Gestion active des portefeuilles cantonnés, placés en gestion extinctive.

La création du Groupe BPCE est aussi l’occasion de générer des
revenus complémentaires : 810 millions d’euros de revenus
supplémentaires sont attendus à l’horizon 2013 en année pleine
du renforcement des relations entre Natixis et les réseaux Banque
Populaire et Caisse d’Epargne. Mieux doté en fonds propres, le
groupe entend également poursuivre sa conquête de nouvelles
clientèles ainsi que de nouvelles frontières géographiques.

Une stratégie tournée vers le client
En 2010 et au-delà, le Groupe BPCE doit relever deux défis majeurs.
D’abord, s’adapter aux attentes de ses clients et intensifier les
relations de confiance et de proximité qui sont déjà la force des
20 Banques Populaires et 17 Caisses d’Epargne implantées au
cœur des régions. Ensuite, renforcer sa structure financière et se
donner des marges de manœuvre pour son développement, tout
en remboursant les fonds propres apportés par l’Etat pendant la
crise financière.
Pour atteindre ces objectifs, nous faisons un choix simple et clair :
consacrer toutes nos ressources humaines et financières au
développement de nos métiers de base, ceux de la banque et de
l’assurance. Le Groupe BPCE est un groupe bancaire universel,
c’est-à-dire capable de proposer, à toutes les catégories de
clients, tous les services bancaires et financiers. Le groupe se
concentre ainsi sur deux métiers cœur : la Banque commerciale
et l’Assurance, à travers les réseaux des Banques Populaires et
des Caisses d’Epargne mais aussi le Crédit Foncier de France, la
Banque Palatine et la Société Marseillaise de Crédit ; la Banque
de Financement et d’Investissement, l’Epargne et les Services
Financiers Spécialisés, regroupés chez Natixis. Les autres activités
du groupe, notamment dans le domaine immobilier, seront gérées
comme des participations financières.

Dans le même temps, les économies de coût liées au rapprochement sont estimées à 1 milliard d’euros à l’horizon 2013 en année
pleine, grâce à l’optimisation de l’organisation, des processus
et des systèmes d’informations et grâce à la mise en commun
d’infrastructures.
Enfin, l’organisation du groupe sera simplifiée et mise en cohérence
avec les objectifs du projet stratégique. Sous réserve de l’obtention
des accords préalables, les sociétés de participations fusionneront
ainsi avec BPCE à la mi-2010. Le groupe sera en ordre de marche
pour affronter les défis des années à venir.
Nous avons baptisé notre projet « Ensemble », parce que toutes
les entreprises du Groupe BPCE partagent une vision commune.
Etre plus proches de leurs clients, être plus entreprenantes pour
être, dans la durée, plus performantes.
Nous sommes convaincus que c’est en faisant notre métier dans
le respect de ces valeurs, en le faisant bien, et en ne faisant que
notre métier, que nous renforcerons la confiance de nos clients,
de nos sociétaires et celle des investisseurs. Pour devenir les
banques préférées des Français et de leurs entreprises.

François Pérol
Président du directoire de BPCE
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Chiffres clés 2009

RÉSULTATS
(en millions d’euros)

2008 (1)

2009
Produit net bancaire

21 227

16 096

4 868

(241)

Résultat d’exploitation

723

(3 387)

Résultat net part du groupe

537

(1 847)

Résultat brut d’exploitation

(1) Données pro forma.

STRUCTURE FINANCIÈRE
Capitaux propres part du groupe

Ratio Tier One

(en milliards d’euros)

39,6

30/06/2009

44,0

31/12/2009

8,6 %

30/06/2009

9,1 %

31/12/2009

Fonds propres Tier One

Ratio de solvabilité

(en milliards d’euros)

35,8

30/06/2009

37,6

31/12/2009

30/06/2009
31/12/2009

RÉPARTITION DU PRODUIT NET BANCAIRE 2009 DES MÉTIERS CŒUR

Banque commerciale
et Assurance

74 %

26 %
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Banque de Financement
et d’Investissement (BFI),
Epargne et Services
Financiers Spécialisés (SFS)

10,6 %
10,9 %

DONNÉES 2009

37 millions 7,7 millions 127 000 8 200
de clients

de sociétaires

collaborateurs

agences bancaires

ACTIVITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2009
(en milliards d’euros)

31/12/2009
Total de bilan

31/12/2008 (1)

1 029

1 144

Crédits clientèle

277

264

Epargne bilantielle

303

294

Epargne financière

200

193

Réseaux Banque Populaire
et Caisse d’Epargne

(1) Données pro forma.

NOTATION DES AGENCES DE RATING
(février 2010)

Agence de notation

Note long terme

Perspective

Standard & Poor’s

A+

Stable

Moody’s

Aa3

Stable

Fitch Ratings

A+

Stable
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Stratégie du Groupe BPCE
Le Projet Groupe 2010-2013 : « Ensemble »

l
le

Le Groupe BPCE est né en juillet 2009 de la volonté des groupes
Banque Populaire et Caisse d’Epargne de construire ensemble
le deuxième groupe bancaire en France.
• Il concentre son développement sur les métiers de la Banque
commerciale qui participent directement à la collecte de l’épargne
et au financement de l’économie avec une offre complète de
services bancaires et financiers pour les particuliers, les professionnels, les PME, les grandes entreprises, les collectivités locales,
le logement social, les associations et les institutionnels.
• Il développe les synergies entre la Banque commerciale,
l’Assurance et les métiers de Banque de Financement et d’Investissement, d’Epargne et de Services Financiers Spécialisés au
service de ses clients.
• Il s’appuie sur la mutualisation de ressources et de projets pour
renforcer ses performances et sa compétitivité.
• Il innove pour satisfaire les attentes de ses clients et leurs
évolutions.

DES ENTREPRISES À TAILLE HUMAINE, PROCHES DE
LEURS SOCIÉTAIRES ET DE LEURS CLIENTS
Le Groupe BPCE s’appuie sur un modèle d’entreprises à taille
humaine, proches de leurs sociétaires et de leurs clients.
Le groupe franchira une nouvelle étape de son organisation en simplifiant son architecture dès la fin du mois de juillet 2010. En effet,
la revue stratégique effectuée dans le cadre du Projet Groupe
ainsi que l’audit externe de l’ensemble de ses actifs de crédits
structurés conduit en 2009 permettent aux actionnaires Caisse
d’Epargne et Banque Populaire d’envisager la fusion de leurs
holdings de participations avec BPCE.
Son architecture s’organisera sur trois niveaux :
• le niveau coopératif avec 37 banques régionales mutualistes,
les 20 Banques Populaires et les 17 Caisses d’Epargne ;
• le niveau fédéral avec BPCE, l’organe central. BPCE est détenu à
parité par les 20 Banques Populaires et les 17 Caisses d’Epargne ;
• les filiales détenues par l’organe central, dont Natixis, structure
cotée qui réunit la Banque de Financement et d’Investissement
(BFI), l’Epargne et les Services Financiers Spécialisés (SFS).

Projet d’organigramme simplifié du Groupe BPCE
Banques
Populaires

Caisses
d’Epargne

BPCE

Son ambition : être le groupe bancaire qui accompagne et sert le
mieux ses clients dans la durée et devenir ainsi les banques
préférées des Français et de leurs entreprises.
Les entreprises du Groupe BPCE entendent tirer le meilleur parti
de sa constitution et de son potentiel de synergies.
« Ensemble », le projet stratégique du groupe pour 2010-2013,
mobilise tous les collaborateurs dans une démarche durable au
service des clients, des sociétaires, de l’économie et des territoires.
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Banque commerciale
et Assurance
– Crédit Foncier
– Banque Palatine
– SMC
– BPCE International
et Outremer (1)
–…

BFI
Epargne et SFS
– Natixis

Filiales et participations
financières
– FONCIA
– Maisons France Confort
– Eurosic
– Nexity (2)
–…

(1) Sous réserve des autorisations nécessaires.
(2) Nexity n’est pas une filiale directe de BPCE mais d’un holding détenu
uniquement par les Caisses d’Epargne.

DES MÉTIERS CŒUR BIEN IDENTIFIÉS
Le Groupe BPCE fait le choix stratégique de concentrer son
développement sur les métiers qui participent directement à sa
mission de collecte de l’épargne et de financement.

Question à
François Riahi

La Banque commerciale et l’Assurance
Elles regroupent principalement les activités des réseaux
Banque Populaire et Caisse d’Epargne, du Crédit Foncier, acteur
majeur du financement de l’immobilier, de la Banque Palatine et
de la Société Marseillaise de Crédit. S’y ajoutent la Financière
Océor et les autres filiales internationales hors Natixis ; cet
ensemble sera d’ailleurs renommé BPCE International et
Outremer (1). L’Assurance constitue un métier stratégique pour la
banque de proximité et un levier de croissance organique.

La Banque de Financement et d’Investissement,
l’Epargne et les Services Financiers Spécialisés
Organisée en trois métiers cœur, la Banque de Financement et
d’Investissement, l’Epargne et les Services Financiers Spécialisés,
Natixis s’est repositionnée au service de ses clientèles de grandes
entreprises et d’investisseurs institutionnels et des réseaux
bancaires du groupe pour lesquels Natixis a vocation à abriter
tous les métiers spécialisés du groupe.
Les autres activités du groupe seront gérées comme des participations financières. C’est notamment le cas des filiales non
bancaires intervenant dans les métiers de l’immobilier qui, par
leur rentabilité, contribueront au financement du développement
du groupe.
(1) Sous réserve des autorisations nécessaires.
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Directeur de la Stratégie

QUELS SONT LES GRANDS AXES DU PROJET
STRATÉGIQUE DU GROUPE ?
D’abord, la culture du service. La satisfaction de nos
clients est au centre de notre projet. Nous allons
investir pour que chacun participe à la satisfaction
de nos clients quelle que soit sa fonction : chargé de
clientèle, informaticien, gestionnaire RH ou contrôleur
de gestion.
Ensuite, l’esprit entrepreneurial. Nous devons conserver l’esprit pionnier des fondateurs des Banques
Populaires et des Caisses d’Epargne, nous développer
sur de nouvelles frontières, conquérir de nouvelles
clientèles, chercher de nouveaux relais de croissance
et exporter notre savoir-faire dans d’autres pays.
Enfin, la performance durable. La constitution du
groupe nous apporte de nouveaux leviers d’action
grâce à la création de valeur, que ce soit par la
réduction de nos charges ou par l’intensification
des relations commerciales entre Natixis et la Banque
commerciale.

PRINCIPES D’ACTION
# S’engager dans une démarche de performance durable.
# Développer la culture du service.
# Promouvoir l’initiative et l’esprit d’entreprise.
# Favoriser la proximité et tirer parti de la diversité.
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Stratégie du Groupe BPCE

Je crois
profondément
à la différenciation
gagnante des
réseaux
décentralisés.
Olivier Klein

DES BANQUES PLUS PROCHES
DE LEURS CLIENTS
Conseiller et servir chaque client avec excellence grâce à la compétence des forces commerciales et à la proximité relationnelle est
l’objectif central du groupe et de chacune de ses entités.
Améliorer la qualité de service et de conseil, optimiser les canaux
de relation, anticiper l’évolution des attentes et des comportements
sont les principaux axes de travail et d’investissement du Groupe
BPCE pour construire une banque à la fois plus humaine et plus
innovante.

Directeur général
Banque commerciale et Assurance

Au-delà des éléments partagés par l’ensemble des réseaux, les
Banques Populaires axeront leur développement sur le déploiement des approches affinitaires et l’accompagnement dans la
durée de leurs clientèles privilégiées. Leurs objectifs à fin 2013 :
300 000 clients supplémentaires en banque principale, 2 000 nouvelles entreprises de plus de 15 millions d’euros de chiffre d’affaires,
un coefficient d‘exploitation hors dividendes de 64,5 %.
Les Caisses d’Epargne placeront la qualité au cœur de la relation
avec leurs clients pour atteindre les meilleurs standards de satisfaction auprès de leurs cibles prioritaires. Leurs objectifs à fin 2013 :
5,2 millions de clients domiciliés, un produit net bancaire en
croissance de 10 % par an pour la banque du développement
régional, un coefficient d‘exploitation hors dividendes de 68 %.
Natixis mettra ses trois métiers cœur au service de ses clients.
La BFI développera ses activités de marchés de capitaux et de
financements structurés auprès des grandes entreprises et des
institutions financières. L’Epargne proposera des produits et
solutions adaptés aux besoins de ses différents clients : institutionnels, entreprises, clientèle patrimoniale et clientèle des
réseaux. Les Services Financiers Spécialisés conforteront leur
position de fournisseurs privilégiés de la Banque commerciale et
de ses clients.
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DES BANQUES PLUS ENTREPRENANTES
Le Groupe BPCE entend cultiver l’esprit d’entreprise des Banques
Populaires et des Caisses d’Epargne. Le développement du groupe
passe par la conquête : conquête progressive et ciblée de nouveaux
territoires géographiques, conquête, aussi, de nouvelles clientèles
et de nouveaux relais de croissance.

Conquérir de nouveaux territoires
Dans la Banque commerciale et l’Assurance, où l’activité est
principalement concentrée sur le territoire national, le Groupe
BPCE se fixe comme objectif de se développer à l’international
en privilégiant des acquisitions majoritaires de banques de taille
petite ou moyenne et en ciblant des pays à forte croissance et à
potentiel de bancarisation. Cette montée en puissance progressive
sera pilotée et gérée par BPCE, l’organe central, en liaison étroite
avec les banques régionales, et permettra d’enrichir le savoir-faire
et la culture internationale du groupe.

Nous voulons
exporter le
savoir-faire de la
banque de proximité
vers de nouvelles
zones ciblées.

Natixis, déjà implantée dans 68 pays, va également lancer, de
manière ciblée, de nouveaux projets de développement à l’international, tant pour la Banque de Financement et d’Investissement
que pour la gestion d’actifs. Avoir une approche globale des besoins
du client, installer de nouvelles implantations, notamment en Asie
et aux Etats-Unis, compléter la palette d’expertises de la gestion
d’actifs par des acquisitions ciblées, nouer de nouveaux partenariats
internationaux figurent parmi les principales actions initiées par
Natixis.

Conquérir de nouvelles clientèles
Pour répondre aux besoins de clientèles spécifiques, comme
celle des PME de 15 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires,
le Groupe BPCE va mettre en place une organisation dédiée afin
d’offrir une réponse aux moments clés de la vie de ces entreprises
grâce, par exemple, à des systèmes de partage de crédits. Exploiter
au mieux les moyens du groupe en régions dans le domaine du
capital-développement, améliorer la couverture nationale en
matière de fusions/acquisitions, partager des outils et des expertises, innover en matière de moyens et de flux de paiements
sont autant de projets qui permettront aux banques du groupe
d’être plus fortes et plus efficaces ensemble.
Avec des acteurs très investis, et de longue date, dans le développement durable comme le sont les Banques Populaires et les
Caisses d’Epargne, le Groupe BPCE a non seulement la légitimité mais également la volonté de devenir la banque de référence
de la croissance verte. Afin d’atteindre cet objectif, il développera
une filière dédiée et une gamme élargie de produits liés aux
nouveaux défis de l’environnement et du climat.

Bruno Deletré
Directeur général
de BPCE International et Outremer (1)
(1) Futur nom de la Financière Océor,
sous réserve des autorisations nécessaires.
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Stratégie du Groupe BPCE

DES BANQUES PLUS PERFORMANTES
L’amélioration de la performance constitue un enjeu prioritaire
pour le Groupe BPCE. Elle doit lui permettre de générer une
croissance durable, pérenne et réfléchie, en harmonie avec ses
valeurs.

Les bonnes
pratiques à
partager sont
nombreuses,
et chaque
entreprise
peut apprendre
des autres.
Philippe Queuille
Directeur général Opérations

Adopter le réflexe groupe
Pour contribuer à développer l’activité, les relations commerciales
entre Natixis et toutes les banques du groupe doivent être
intensifiées. Les sources de synergies sont multiples : dupliquer
dans l’autre réseau ce qui réussit dans l’un, élargir les offres déjà
existantes à des publics plus larges, ou combiner ces deux stratégies sur certains segments de clientèle ou de produits.
810 millions d’euros de produit net bancaire (PNB) additionnel
seront ainsi générés en année pleine en 2013 sur le crédit à la
consommation, la gestion privée, l’épargne salariale, l’offre de
gestion d’actifs, etc.
Dans le même esprit, tous les projets, qu’ils soient dans
les domaines de l’informatique, des achats, de l’organisation
des hommes et des process, doivent s’inscrire dans une démarche
et une réflexion groupe pour aboutir à une réduction notable des
charges. Mise en commun, optimisation, partage des bonnes
pratiques, mutualisation… 1 milliard d’euros en année pleine,
à 2013, de réduction des charges : tel est l’objectif ambitieux, mais
réalisable, que se fixe le groupe.
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OBJECTIFS CHIFFRÉS POUR 2013
# 25 Md€ de PNB total.
# 810 M€ de PNB additionnel avec Natixis.
# 1 Md€ de baisse de charges en année pleine.
# 66 % de coefficient d’exploitation.
# 12 % de rentabilité pour les métiers cœur.

4

PROGRAMMES MAJEURS
# Relation clients.
# Natixis au service des clients des réseaux.
# Efficacité opérationnelle.
# Efficience RH.

Le dynamisme
commercial de
nos réseaux
constitue la source
principale de
notre performance
durable.
Nicolas Duhamel
Directeur général Finances

Renforcer la solidité financière
La crise financière a impacté les entreprises du Groupe BPCE.
Elle a amoindri ses fonds propres et nécessité l’intervention de
l’Etat. La globalité du projet stratégique vise donc à restaurer un
niveau de rentabilité suffisant pour reconstituer les fonds propres
du groupe.
Avec des fonds propres renforcés, le groupe pourra améliorer son
niveau de solvabilité et rembourser progressivement l’Etat sur la
période du Projet. Il pourra également s’assurer des marges de
manœuvre supplémentaires pour saisir des opportunités et avoir
les moyens de son développement.

Une dynamique collective
Au-delà de la mise en place d’une organisation plus efficace,
plus performante et plus rentable, la réussite du Projet Groupe
passe par l’engagement de ses collaborateurs, l’envie de construire
ensemble.

Etre un
employeur
de référence,
c’est préparer
les collaborateurs
aux emplois de
demain…
Jan-Luc Vergne
Directeur général
Ressources humaines

Favoriser le dialogue social et une relation managériale de qualité,
valoriser l’autonomie et l’initiative feront du Groupe BPCE un
employeur de référence, un groupe où « il fait bon travailler ».
La mise en place d’une gestion unifiée des dirigeants créera un
sentiment d’appartenance et facilitera les transferts de connaissances et d’expériences. Des dispositifs favorisant la mobilité
et la gestion des compétences seront déployés pour ouvrir et
diversifier les parcours et les perspectives de carrière en France
et à l’international.

DES PERFORMANCES DURABLES ET MAÎTRISÉES
Le Groupe BPCE entend retrouver la capacité bénéficiaire qui lui
permettra de renforcer sa solvabilité, de rembourser l’Etat et de
mettre en œuvre ses projets de développement. L’achèvement
de ce remboursement est prévu sur la période du plan, avec un
début de remboursement des actions de préférence dès 2010.
Le Groupe BPCE se fixe des objectifs ambitieux à l’horizon 2013 :
• un produit net bancaire supérieur à 25 milliards d’euros provenant
aux deux tiers de la Banque commerciale et pour un tiers des
métiers cœur de Natixis ;
• un coefficient d’exploitation en amélioration de 11 points à
66 % ;
• une rentabilité des métiers cœur doublée par rapport à 2009 et
supérieure à 12 %.
Le renforcement de la rentabilité du groupe permettrait de disposer
d’une assise prudentielle solide avec un ratio de Core Tier One
supérieur à 8 % (Bâle II) d’ici à 2013.
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Les Banques Populaires
Soutenir ceux qui entreprennent

c
cr

Créées par et pour les entrepreneurs, les Banques Populaires
n’ont cessé d’innover et d’étoffer leur offre pour répondre
aux besoins d’une large clientèle. Elles forment aujourd’hui le
quatrième réseau bancaire en France et comptent 20 Banques
Populaires : 18 Banques Populaires régionales et 2 banques à
compétence nationale, le Crédit Coopératif et la CASDEN
Banque Populaire.
Acteurs clés de l’économie régionale, les Banques Populaires
soutiennent et encouragent l’audace de tous ceux qui entreprennent. Première banque des PME, des artisans, des franchisés et
des franchiseurs, elles sont leaders des prêts à la création d’entreprise, accompagnant chaque année plus de 70 000 créateurs
d’entreprise.
Représentés sur tout le territoire, la CASDEN Banque Populaire et
le Crédit Coopératif font partie intégrante de l’organisation des
Banques Populaires.
Née de la volonté des enseignants, créée et gérée par eux, la
CASDEN Banque Populaire est une banque coopérative réservée
aux personnels des ministères de l’Education nationale, de la
Recherche et de la Culture, ainsi qu’aux fonctionnaires nationaux
et locaux, actifs ou à la retraite.
Le Crédit Coopératif est la banque de référence de l’économie
sociale, des entreprises coopératives ou groupées, des associations,
des mutuelles, des PME-PMI…

Au 31 décembre 2009
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Banques Populaires

3 430

3,6

millions de sociétaires

7,5

175,8

139,8

Md€ d’encours d’épargne
18

agences bancaires

millions de clients

Md€ d’encours de crédits

NORD

(1)

RIVES
DE
PARIS

BRED
(1)

OUEST

ATLANTIQUE

LORRAINE
CHAMPAGNE

ALSACE

BRED

VAL DE FRANCE
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

CENTRE ATLANTIQUE
MASSIF CENTRAL

LOIRE
ET LYONNAIS
ALPES

SUD-OUEST
OCCITANE
PROVENÇALE CÔTE D’AZUR
ET CORSE
SUD

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

S’engager au service des projets de vie professionnels et citoyens
de leurs sociétaires est la marque de « l’esprit Banque Populaire ».
Pionnières du financement de l’environnement, premier partenaire
du monde de la voile, les Banques Populaires sont aussi un acteur
majeur de l’économie solidaire, leader de l’épargne solidaire et
du microcrédit.
Les Banques Populaires témoignent sur le terrain de leurs valeurs
humanistes et solidaires. Elles mènent une politique active de
mécénat artistique, environnemental et social à travers la Fondation
d’entreprise Banque Populaire.

LES BANQUES POPULAIRES,
BANQUES COOPÉRATIVES RÉGIONALES
Les Banques Populaires sont détenues à hauteur de 80 % par
leurs sociétaires. Natixis détient les 20 % restants sous forme de
certificats coopératifs d’investissement (CCI) qui donnent droit à
une rémunération, mais pas au droit de vote.
Les clients des Banques Populaires peuvent acquérir des parts
sociales de leur Banque Populaire et en devenir sociétaires. Le montant de la rémunération des parts sociales est proposé, chaque
année, par le conseil d’administration de chaque Banque Populaire
aux sociétaires réunis en assemblée générale, pour décision.

Les sociétaires élisent parmi eux les administrateurs qui forment
le conseil d’administration de leur Banque Populaire. Les administrateurs entretiennent tous des relations étroites avec les
organisations socioprofessionnelles locales et les organismes
consulaires. Cette implication assure aux Banques Populaires
une excellente connaissance de la vie économique locale. Elles
peuvent ainsi pleinement s’engager dans la réussite économique
et humaine de leur région.
Dans chaque Banque Populaire, les fonctions de président et
de directeur général sont dissociées. Le président doit avoir
l’expérience de responsabilités importantes au sein d’entreprises.
Le directeur général détient une connaissance approfondie du
métier de banquier.
La Fédération Nationale des Banques Populaires, créée en 2009,
est chargée de représenter et promouvoir les intérêts des Banques
Populaires et de leurs sociétaires, de favoriser et coordonner
les actions dans le domaine du sociétariat et de la coopération.
Elle est administrée par un conseil d’administration composé de
dix membres, issus par moitié, du collège des présidents et du
collège des directeurs généraux des Banques Populaires.
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Les Caisses d’Epargne
Au service des particuliers
et des territoires

a
au

Au service des particuliers et des territoires, les 17 Caisses d’Epargne
comptent parmi les premières banques de leur région.
Avec une offre complète en bancassurance (collecte et gestion de
l’épargne, crédits, moyens de paiement, gestion de patrimoine,
assurances…), elles accompagnent dans leurs projets l’ensemble
des acteurs économiques, qu’ils soient particuliers, professionnels,
entreprises, associations, collectivités locales…
Banquiers, mais aussi opérateurs du logement social, acteurs du
développement local, promoteurs du développement durable,
combattants de toutes les exclusions : depuis 1818, les Caisses
d’Epargne sont à l’avant-garde de la solidarité. Plus de 4 millions
de clients partagent leur engagement et en sont d’ailleurs
sociétaires.
Dans le cadre de leur politique de responsabilité sociale, les
Caisses d’Epargne financent ainsi des initiatives locales dans
les domaines de la philanthropie et de l’inclusion financière ainsi
que des innovations environnementales et sociales. Elles agissent
aussi contre toutes les formes de dépendance et d’exclusion liées
au grand âge, au handicap ou à l’illettrisme à travers la Fondation
Caisses d’Epargne pour la solidarité.

Au 31 décembre 2009
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Caisses d’Epargne

4 323

4,1

millions de sociétaires

27

327,1

137,3

Md€ d’encours d’épargne
20

agences bancaires

millions de clients

Md€ d’encours de crédits

NORD FRANCE
EUROPE

PICARDIE

LORRAINE
CHAMPAGNE-ARDENNE

ÎLE-DE-FRANCE
(1)

BRETAGNE-PAYS DE LOIRE

LOIRE-CENTRE

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

AUVERGNE ET LIMOUSIN

AQUITAINE
POITOU-CHARENTES

ALSACE

NORMANDIE

RHÔNE ALPES

LOIRE
DRÔME ARDÈCHE

MIDI-PYRÉNÉES

LANGUEDOC- PROVENCEROUSSILLON ALPES-CORSE
(2)

CÔTE D’AZUR

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

LES CAISSES D’EPARGNE, BANQUES COOPÉRATIVES
RÉGIONALES
Les Caisses d’Epargne sont des banques coopératives régionales.
80 % de leur capital et 100 % des droits de vote sont détenus
par des sociétés locales d’épargne (SLE) qui rassemblent les
sociétaires. Natixis détient les 20 % restants sous forme de
certificats coopératifs d’investissement (CCI) qui donnent droit à
une rémunération, mais pas au droit de vote.
Tout client d’une Caisse d’Epargne peut acquérir des parts sociales
d’une SLE et en devenir sociétaire. Les sociétaires élisent un conseil
d’administration qui désigne un président, chargé notamment de
représenter la SLE à l’assemblée générale de la Caisse d’Epargne.
Le montant de la rémunération des parts sociales est fixé chaque
année au cours de cette assemblée générale.

Chaque Caisse d’Epargne est dirigée par un directoire de deux
à cinq membres supervisé par un conseil d’orientation et de
surveillance (COS) de 18 membres.
La Fédération Nationale des Caisses d’Epargne (FNCE) est l’organe
de représentation et d’expression des Caisses d’Epargne, de leurs
4,1 millions de sociétaires et de leurs représentants élus. Elle a
pour principales missions de favoriser le développement de la
relation entre les sociétaires et leur Caisse d’Epargne, de former
les élus, de définir, coordonner et promouvoir les actions de responsabilité sociale des Caisses d’Epargne ou encore de participer à la définition des orientations stratégiques du réseau. Elle est
administrée par un conseil d’administration de 34 membres,
composé du président du COS et du président du directoire de
chaque Caisse d’Epargne.
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BPCE
Au service du 2e groupe
bancaire en France

a
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Au service du deuxième groupe bancaire en France, BPCE est
l’organe central commun aux Banques Populaires et aux Caisses
d’Epargne.
BPCE est détenu à parité par les 17 Caisses d’Epargne et les
20 Banques Populaires. L’Etat détient des actions de préférence,
sans droit de vote. BPCE détient directement 72 % du capital de
Natixis.
Constitué sous forme de société anonyme à directoire et conseil
de surveillance, BPCE a le statut d’établissement de crédit.
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DES MISSIONS DÉFINIES PAR LA LOI
BPCE conduit la stratégie, assure le contrôle, la coordination et
l’animation des entreprises du groupe.
En sa qualité d’organe central, il veille au strict respect des lois,
des réglementations et des bonnes pratiques professionnelles
au sein des établissements affiliés.
Ses missions sont définies par la loi du 18 juin 2009. Elles sont
principalement de :
• définir la politique et les orientations stratégiques du groupe et
de ses réseaux ;
• coordonner les politiques commerciales ;
• représenter le groupe et ses réseaux dans les instances
réglementaires et négocier, en leur nom, des accords nationaux
ou internationaux ;
• représenter le groupe et ses réseaux en tant qu’employeur ;
• mettre en œuvre tous les moyens permettant de piloter le
groupe en matières de liquidité, de solvabilité, de maîtrise des
risques et de contrôle interne.

Le comité de direction générale
au 7 avril 2010
Le comité de direction générale comprend sept personnes, dont les cinq membres
du directoire. Il est présidé par le président du directoire.

De gauche à droite : Laurent Mignon, Olivier Klein, Philippe Queuille, François Pérol, Nicolas Duhamel, François Riahi et Jean-Luc Vergne.

François Pérol

Nicolas Duhamel

Olivier Klein

Philippe Queuille

Président du directoire

Membre du directoire

Membre du directoire

Membre du directoire

Directeur général Finances

Directeur général Banque
commerciale et Assurance

Directeur général Opérations
et Pilotage de la réorganisation
de l’organe central

Jean-Luc Vergne

Laurent Mignon

François Riahi

Membre du directoire

Directeur général de Natixis

Directeur général adjoint
Stratégie

Directeur général
Ressources humaines

Alain Lemaire et Yvan de La Porte du Theil ont participé au comité de direction générale en qualité de membres du directoire de BPCE,
respectivement directeur général Caisses d’Epargne et directeur général Banques Populaires, dès sa création et jusqu’au 7 avril 2010.
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Le conseil de surveillance de BPCE

l
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Le conseil de surveillance a pour mission de surveiller de façon
permanente la gestion exercée par le directoire. Ce contrôle
s’exerce à la fois sur l’opportunité des actions entreprises et sur
leur régularité. Les sociétaires y sont représentés par les présidents
de conseil d’administration pour les Banques Populaires et par
les présidents de conseil d’orientation et de surveillance pour les
Caisses d’Epargne.
Le conseil de surveillance de BPCE est constitué de 18 membres :
• sept membres issus des Banques Populaires, dont cinq présidents
de conseil d’administration et deux directeurs généraux ;
• sept membres issus des Caisses d’Epargne, dont cinq présidents
de conseil d’orientation et de surveillance (COS) et deux présidents
de directoire ;
• quatre membres désignés sur proposition de l’Etat, dont deux
personnalités indépendantes.
Sept censeurs, six étant issus à parité des Caisses d’Epargne et
des Banques Populaires et Natixis étant censeur de plein droit,
participent également aux travaux du conseil de surveillance.
Assistent également au conseil de surveillance deux représentants
du comité d’entreprise de BPCE.
En outre, les statuts de BPCE prévoient que deux représentants
devant être élus par les salariés des réseaux Caisse d’Epargne
et Banque Populaire assistent au conseil.

24

Trois comités spécialisés, paritaires en termes de représentation
des réseaux Caisse d’Epargne et Banque Populaire, préparent
les délibérations et décisions du conseil de surveillance.

LE COMITÉ D’AUDIT ET DES RISQUES
Il est chargé du suivi du processus d’élaboration de l’information
financière et du contrôle légal des comptes annuels et consolidés
par les commissaires aux comptes. Il vérifie l’indépendance des
commissaires aux comptes et l’efficacité des systèmes de
contrôle interne et de gestion des risques.

LE COMITÉ DES NOMINATIONS
ET DES RÉMUNÉRATIONS
Il fait des propositions sur le choix des membres du conseil de
surveillance et des censeurs et pour la nomination du président du
directoire. Pilote du processus d’évaluation du conseil, il formule
également des propositions sur le niveau et les modalités de
rémunération des membres du directoire, du président et du
vice-président du conseil de surveillance et sur la répartition des
jetons de présence. Il est informé de la politique de rémunération
des entreprises du groupe.

LE COMITÉ COOPÉRATIF
Il formule des propositions et des recommandations pour promouvoir et traduire, dans les activités du groupe et des réseaux,
les valeurs coopératives et sociétales d’engagement dans la
durée, d’éthique professionnelle et relationnelle.

Représentants de l’Etat
Philippe Dupont, président (1)
Yves Toublanc (1), vice-président
Président du conseil d’orientation et de surveillance
de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes

Olivier Bourges (3)

Ramon Fernandez (2)

Directeur général
adjoint de l’Agence
des participations de
l’Etat, au ministère
de l’Economie,
de l’Industrie et de
l’Emploi

Directeur général du
Trésor au ministère
de l’Economie,
de l’Industrie
et de l’Emploi

Représentants des Banques Populaires

Membres indépendants

Gérard Bellemon (2)

Thierry Cahn (3)

Pierre Desvergnes (1)

Laurence Danon (2)

Marwan Lahoud (3)

Président de la
Banque Populaire
Val de France

Président de la
Banque Populaire
d’Alsace

Président de la
CASDEN Banque
Populaire

Présidente du
directoire d’Edmond
de Rothschild
Corporate Finance

Directeur de
la Stratégie et
du Marketing et
membre du comité
exécutif d’EADS

Stève Gentili (2)

Jean Criton (1) (3)

Bernard Jeannin

Président de la BRED
Banque Populaire

Directeur général de
la Banque Populaire
Rives de Paris

Directeur général
de la Banque
Populaire Bourgogne
Franche-Comté

Représentants
du comité d’entreprise
Jean-Luc Débarre

Représentants des Caisses d’Epargne
Catherine
Amin-Garde (2)

Francis Henry (1)

Pierre Mackiewicz (2)

Présidente du
COS de la Caisse
d’Epargne Loire
Drôme Ardèche

Président du COS de
la Caisse d’Epargne
Lorraine ChampagneArdenne

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

Pierre Valentin (3)

Bernard Comolet (1) (3)

Didier Patault

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

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

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

Pierre-Eric
Randrianarisoa

Censeurs
Pierre Carli

Alain Condaminas

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

Directeur général de
la Banque Populaire
Occitane

Christian du Payrat

Jean-Philippe Girard

Directeur général de
la Banque Populaire
du Massif Central

Président de la
Fédération Nationale
des Banques
Populaires

Jean Mérelle

Natixis

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

représentée par
Laurent Mignon
(directeur général)

Michel Sorbier

(1) Membre du comité coopératif présidé par Philippe Dupont.
(2) Membre du comité des nominations et des rémunérations présidé par Laurence Danon.
(3) Membre du comité d’audit et des risques présidé par Marwan Lahoud.

Président de la
Fédération Nationale
des Caisses d’Epargne
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Anticiper
leurs attentes,
innover pour
mieux les satisfaire,
un choix partagé
pour devenir les
banques préférées
des Français et
de leurs entreprises.

Banque commerciale
et Assurance

p
pl
Plus d’un Français sur deux est client d’une banque du Groupe
BPCE. Avec 8 200 agences et 37 millions de clients, la Banque
commerciale est au cœur du groupe. Elle s’appuie sur deux
réseaux ancrés dans les territoires : celui des Banques Populaires
(avec la CASDEN Banque Populaire et le Crédit Coopératif) et
celui des Caisses d’Epargne. D’autres enseignes complètent
l’offre : le Crédit Foncier, la Banque Palatine, la Société
Marseillaise de Crédit, le Crédit Maritime Mutuel, les banques
du réseau Océor…
Pour apporter tous les services, les conseils, les solutions de
financement ou de placement que recherchent leurs clients, les
réseaux bancaires mobilisent l’expertise et le concours des filiales
spécialisées du groupe. Cette approche respecte la relation de
proximité et la capacité de décision qu’apprécient les clients et les
fait bénéficier de solutions performantes dans l’assurance, l’immobilier, la gestion d’actifs, les moyens de paiement, l’affacturage,
le crédit-bail et bien d’autres prestations.
Hors de France, le Groupe BPCE est présent en Europe centrale et
orientale, dans le bassin méditerranéen, en Afrique centrale et dans
l’océan Indien. Cette présence internationale est appelée à monter
en puissance progressivement.
Sur fond de crise économique et de ralentissement de la consommation, la Banque commerciale a confirmé son dynamisme et
renforcé ses parts de marché. Elle contribue à hauteur de 67 %
au produit net bancaire du groupe, avec 14,2 milliards d’euros,
et affiche un résultat net de près de 1,9 milliard d’euros.
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2e banque des particuliers
(Source : étude OPERBAC 2008 CSA)

2e banque des professionnels
et des entrepreneurs individuels
(Source : étude Pépites 2007-2008 CSA)

1re banque des PME, des artisans
et des franchisés
(Source : TNS Sofres 2009)

1re banque privée du logement social et
du secteur public territorial et hospitalier
(Source interne)

2e banque du financement de l’immobilier
(Source interne)

2e banque de l’économie sociale
(Source interne)

Banque commerciale et Assurance

Les Banques Populaires

les

Les Banques Populaires ont poursuivi leur développement auprès
des particuliers, des professionnels et des entreprises avec un
gain net de 56 000 clients. Les encours de crédits progressent de
2,5 %, à 139, 8 milliards d’euros (1), grâce au rebond de la demande
au second semestre. Les encours d’épargne et de dépôts à
vue augmentent de 6,4 %, atteignant 175,8 milliards d’euros (1).
Le produit net bancaire s’élève à 5,9 milliards d’euros (1).

LES PARTICULIERS

Les Banques Populaires se sont mobilisées avec succès pour
mieux équiper les clients actifs et en conquérir de nouveaux.
Le nombre de clients progresse de 0,7 % pour atteindre près de
6,4 millions : plus de 3,3 millions sont actifs et plus de 1,4 million
de particuliers détiennent leur compte principal dans le réseau
Banque Populaire, soit une hausse de 1,7 % sur un an.
Simplidom, le service de changement de domiciliation bancaire
déployé en 2009, contribue à cette bonne évolution.

DE NOUVEAUX AVANTAGES POUR
LES JEUNES CLIENTS
Le nombre de clients de moins de 28 ans a progressé de 1,2 %
et représente plus de 22 % de la clientèle des particuliers.
Le réseau Banque Populaire, qui avait été le premier à signer
en 2008 la convention permettant de commercialiser le Prêt
étudiant garanti par l’Etat, est aujourd’hui le premier distributeur
de ce produit, avec près de 4 000 prêts accordés pour un encours
global de 30 millions d’euros.

Le site www.banquedesetudiants.com, réalisé dans le cadre du
partenariat établi avec la LMDE (mutuelle étudiante nationale),
a été refondu. La Banque Populaire propose aux adhérents de
la LMDE des solutions pour financer leurs études et louer
un appartement sans caution.

ÉPARGNE ET ASSURANCE VIE :
UN DYNAMISME AFFIRMÉ
Les dépôts à vue des particuliers sont en progression de 5,3 %.
L’année a surtout été marquée par la banalisation du Livret A :
815 000 Livrets A ont été ouverts dans le réseau Banque Populaire
pour un montant total, à fin décembre 2009, de 2,8 milliards d’euros.
Au second semestre, avec la baisse des rémunérations de l’épargne
liquide et du Livret A, l’assurance vie a repris un rythme de collecte
conforme à celui des bancassureurs. Sur l’ensemble de l’année,
la collecte brute progresse de 4 % et la collecte nette, de 77 %.
Les encours, en hausse de 10,5 %, franchissent ainsi le cap des
37 milliards d’euros d’actifs gérés. 378 millions d’euros ont été
souscrits en unités de compte grâce au succès d’un emprunt
obligataire EMTN BFBP (Banque Fédérale des Banques Populaires)
qui a drainé en deux mois 112 millions d’euros d’assurance vie.
Plusieurs nouveaux fonds à capital garanti ont été lancés :
OptiZen, FructiZen et Izeis. Les souscriptions ont atteint 365 millions d’euros.
Le réseau Banque Populaire a, par ailleurs, réalisé une performance notable en plaçant 227 millions d’euros d’obligations EDF
entre le 17 juin et le 6 juillet 2009.

CRÉDITS : PROGRESSION DES ENCOURS
Les demandes de crédits à l’habitat et de prêts à la consommation
ont fortement baissé au premier semestre bien que le réseau
Banque Populaire ait maintenu une politique normale de
distribution.
(1) Périmètre : les 20 Banques Populaires et leurs filiales.
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LA BANQUE POPULAIRE
« ÉLUE SERVICE CLIENT DE L’ANNÉE 2010 »
La Banque Populaire est une nouvelle fois lauréate du palmarès
« Élue Service Client de l’année 2010 » dans la catégorie banque.
Ce prix est décerné après une enquête conduite entre mai et
juillet 2009 par BVA et Viséo Conseil sur des critères comme les
délais de réponse, la qualité de l’accueil et la personnalisation
des contacts auprès de « clients mystères ». Avec une note
de 14,36 sur 20, la Banque Populaire se place au-dessus de la
moyenne générale des notes obtenues, tous secteurs confondus,
et remporte la première place du secteur bancaire.

LA SAGA DES CONTES POPULAIRES S’EST POURSUIVIE
Après Cendrillon et Blanche-Neige, c’est le Petit Poucet qui porte
l’offre de la Banque Populaire dédiée aux jeunes actifs : l’Avance
Premiers Salaires. Elle aide les moins de 28 ans à bien démarrer
dans leur vie professionnelle en avançant jusqu’à deux mois
de salaires, remboursables sur une durée maximale de 24 mois
pour un euro seulement.

Sur l’année, la production de crédits est en retrait de 25,3 %
pour l’habitat et stable pour les prêts personnels. Les encours
progressent pour leur part de 3,9 % pour l’habitat et de 2,7 % pour
les prêts personnels et s’établissent respectivement à 68,1 et
7,2 milliards d’euros à fin 2009.
Dans le domaine immobilier, un nouveau site internet dédié,
www.immobilier.banquepopulaire.fr, conseille les clients et leur
permet d’effectuer des simulations de prêts et de remboursements.
La marque Crédidom signe désormais la gamme des prêts
immobiliers.

PIONNIER DE L’ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO
Fidèle à son engagement en faveur de l’environnement, le réseau
Banque Populaire a été le premier à proposer le nouveau prêt
Eco PTZ, qui permet aux particuliers propriétaires de financer
des travaux d’économies d’énergie dans leur résidence
principale. Ce prêt sans intérêts sur 10 à 15 ans peut atteindre
30 000 euros sans conditions de ressources. Pour accompagner
son lancement, les Banques Populaires ont édité un livret
pédagogique détaillé en partenariat avec le distributeur Point P
et la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du
bâtiment (CAPEB). 7 500 Eco PTZ ont été distribués en 2009,
ce qui représente une part de marché de 10 %.

Dans le domaine des prêts personnels, la CASDEN Banque Populaire,
banque de l’Education nationale, de la Recherche et de la Culture,
a étoffé son offre aux seniors avec le prêt personnel Départ à la
retraite, qui présente une franchise de remboursement jusqu’à
12 mois.
Le crédit renouvelable Créodis, lancé en 2008, a été souscrit par
116 800 nouveaux clients en 2009 pour un montant de 267 millions
d’euros. L’encours total s’élevait à 246 millions d’euros à fin 2009
pour un portefeuille de 200 000 Créodis.
Le nombre de cartes bancaires progresse de 4 % et le montant
des paiements par carte des particuliers, de 2,9 %. Un nouveau
service de paiement en trois fois pour certaines dépenses est
proposé aux détenteurs de cartes de débit, moyennant un forfait
et résiliable sans frais. A fin décembre 2009, huit Banques
Populaires proposaient ce service et 15 000 clients y avaient
souscrit.
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LA GESTION PRIVÉE

LES PROFESSIONNELS

Au service des clients patrimoniaux détenant entre 150 000 euros
et 1 million d’euros et des clients fortunés possèdant plus de
1 million d’euros, la gestion privée s’adresse notamment aux
professionnels, aux professions libérales, aux dirigeants de PME
et aux propriétaires bailleurs en synergie avec Foncia. Elle s’appuie sur 360 conseillers en gestion privée et sur une quarantaine
d’ingénieurs patrimoniaux qui peuvent faire appel, en tant que
de besoin, aux équipes de la Banque Privée 1818, la banque
de gestion de fortune du Groupe BPCE.

Avec près de 950 000 clients professionnels, le réseau Banque
Populaire est aux côtés des artisans et des commerçants, dont il
est le principal banquier (3), des professions libérales, des agriculteurs,
des professionnels du service… pour les accompagner dans toutes
leurs opérations allant de la création à la cession de leur entreprise. La Banque Populaire est le partenaire de 360 000 artisans et
commerçants, soit un artisan sur trois et un commerçant sur quatre,
66 % d’entre eux lui faisant aussi confiance à titre privé (4).
Première banque des franchisés et des franchiseurs avec respectivement 25 % et 57 % de pénétration (5), troisième banquier des
professions libérales avec 100 000 clients (6), elle compte aussi
plus de 61 000 clients agriculteurs.

UNE STRATÉGIE OFFENSIVE, UNE COLLECTE
EN CROISSANCE
Les Banques Populaires développent une offre complète, récemment enrichie dans plusieurs domaines :
• le conseil sur des problématiques d’ISF avec la production de
plus de 20 000 relevés ISF en 2009, contre 6 000 en 2008 ;
• la défiscalisation avec une SCPI (1) Scellier, une offre en loi
Girardin Habitation et Industriel et une proposition complète de
défiscalisation ISF combinant un FCPI (2) et un holding ISF.
Un nouvel outil permet, par ailleurs, de calculer l’impact du plafonnement des niches fiscales introduit en 2009 et d’optimiser
en conséquence les investissements des clients ;
• l’épargne financière avec des produits structurés haut de gamme,
notamment en assurance vie. Par ailleurs, des offres plus ponctuelles liées aux conditions de marché ont été proposées ;
• le conseil en transmission d’entreprise et, plus largement,
l’accompagnement des clients dans la constitution, la gestion et
la transmission de leur patrimoine.
Les clients bénéficient d’un site internet dédié, www.gestionprivee.
banquepopulaire.fr, d’une newsletter mensuelle et du magazine
Synthèses.
En 2009, la collecte d’épargne financière s’est poursuivie à un rythme
soutenu qui a largement bénéficié aux contrats d’assurance vie
de Natixis Assurances. Les avoirs en gestion privée s’élevaient à
38,8 milliards d’euros à fin 2009.
(1) Société civile de placements immobiliers.
(2) Fonds commun de placement dans l’innovation.
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SOUTENIR LES CRÉATIONS
ET LES REPRISES D’ENTREPRISE
Partenaire des principaux réseaux d’accompagnement et premier
distributeur de prêts à la création d’entreprise avec une part de
marché de 27,5 %, le réseau Banque Populaire finance plus de
70 000 projets chaque année et s’engage en matière de microcrédit professionnel. Avec le Réseau Entreprendre, il sensibilise
les créateurs et les repreneurs d’entreprise à la prise en compte
du développement durable dans leur projet.
En 2009, les Banques Populaires, avec le Crédit Coopératif, ont
ouvert 20,5 millions d’euros de lignes de crédit à l’Adie, l’Association pour le droit à l’initiative économique, qui accompagne
de nombreux projets de réinsertion. Depuis 2004, le montant
des financements accordés dépasse 47 millions d’euros, ce qui
représente environ 17 200 prêts accordés par l’Adie à des porteurs
de projet.
Grâce à des partenariats avec les sociétés de caution mutuelle
artisanales (Socama) et le Fonds européen d’investissement, les
Banques Populaires proposent aux entrepreneurs et repreneurs
des prêts sans caution personnelle. Plus de 28 000 prêts Socama
ont été distribués en 2009 pour un montant de 765 millions d’euros.
(3)
(4)
(5)
(6)

Source
Source
Source
Source

: CSA Pépites 2008.
interne.
: CSA-FFF décembre 2009.
: OSEO septembre 2009.

DU NOUVEAU POUR LES AGRICULTEURS
Les activités de tourisme à la ferme et de vente directe représentent
une part croissante du revenu des agriculteurs. Pour sécuriser
et promouvoir ces activités, le réseau Banque Populaire a lancé
en 2009 la Garantie Chèque Services, qui garantit le paiement
des chèques reçus lors de ventes directes à la ferme ou sur les
foires et salons, ainsi qu’une offre de création de sites internet
de e-commerce. En plus d’une solution d’épargne de précaution
spécialement conçue pour eux, les Banques Populaires proposent
aux exploitants agricoles des conseils en optimisation fiscale
et sociale grâce à de nouveaux outils de simulation intégrant tous
les dispositifs existants.

Elles apportent aussi un soutien actif aux jeunes professionnels
libéraux dès leur installation et ont conclu à cet effet plusieurs
partenariats avec leurs organisations professionnelles : l’Ordre des
kinésithérapeutes en 2007, celui des infirmiers en 2009. Aide à l’installation, financements, convention de services, forfait monétique :
la gamme Atout Libéral est régulièrement enrichie.
Le réseau Banque Populaire étoffe également son offre de garanties
aux TPE en distribuant les produits de la SACCEF, filiale de Natixis.
Ces garanties couvrent les financements immobiliers professionnels
ou mixtes et certaines clientèles ciblées comme les professions
libérales et les agriculteurs. Trois nouvelles cautions SACCEF
Agri ont été lancées en 2009. A fin 2009, l’encours de prêts aux
professionnels est en légère régression de 3 %, avec un total de
23 milliards d’euros.
Les Banques Populaires ont maintenu leur niveau de production en
épargne salariale auprès des TPE avec Fructi Duo, le premier produit
conçu à leur intention. Le nombre de contrats progresse de 6 %
avec 42 500 contrats totalisant près de 2 milliards d’euros.

UN LEADER DE LA MONÉTIQUE
UNE POLITIQUE ACTIVE DE PARTENARIATS
Les Banques Populaires se sont engagées aux côtés de la
CAPEB pour soutenir l’activité des artisans du bâtiment, notamment à travers la démarche ECO Artisan®, répondre aux besoins
de financements courants et faciliter la transmission d’entreprise.
Leurs conseillers se mobilisent chaque année à l’occasion de
la Semaine nationale de l’artisanat et de la Semaine nationale
de la création reprise.
Partenaires des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) pour
le Challenge Commerce et Services, les Banques Populaires
contribuent à la formation des futurs attachés économiques des
CCI. Premières banques de la franchise, elles conduisent une
politique dynamique de référencement de nouveaux réseaux
partenaires. Ils sont plus d’une centaine à bénéficier pour leurs
adhérents de mises en relation rapides et privilégiées avec les
agences Banque Populaire. En 2009, les Banques Populaires ont
travaillé sur les projets de quelque 300 enseignes différentes par
l’intermédiaire de la structure nationale de franchise.

Avec plus de 50 % de clients équipés en cartes bancaires et près
de 160 000 contrats de commerçants actifs à fin décembre 2009,
le réseau Banque Populaire est dans le peloton de tête des services
monétiques aux professionnels. Ses clients commerçants peuvent
désormais accepter les cartes China Union Pay, émetteur mondial
de référence.
Dans le commerce électronique, la solution CyberPlus Paiement
compte parmi les leaders du marché.
Les Banques Populaires poursuivent aussi leur développement
auprès des professionnels de la santé avec des terminaux qui
permettent de lire la carte Sesam-Vitale et d’encaisser les règlements par carte bancaire.
En 2009, une nouvelle offre tarifaire au forfait pour l’encaissement
des honoraires par carte bancaire a rencontré un vif succès : le
nombre de contrats souscrits a progressé de 71 % sur un an
glissant.
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LES ENTREPRISES
ET LES INSTITUTIONNELS

Partenaire financier de 38 % des entreprises de plus de 10 salariés (1),
soit 75 000 d’entre elles, les Banques Populaires confirment leur
leadership sur ce segment, en croissance nette proche de 5 %.
160 centres d’affaires et 1 000 collaborateurs dédiés sont au
service des 172 000 entreprises clientes des Banques Populaires.

DES CRÉDITS EN HAUSSE
Les encours de crédits aux entreprises progressent de 3 %,
à 29,6 milliards d’euros en 2009.
Premier partenaire d’OSEO, le réseau Banque Populaire a poursuivi
ce partenariat en faveur des PME dans les domaines de la création
d’entreprise, des contre-garanties et du financement.
Troisième prêteur auprès des entreprises réalisant un chiffre
d’affaires entre 1,5 et 15 millions d’euros (2), les Banques Populaires
sont aussi très actives dans le financement du poste client, avec
Natixis Factor, le crédit-bail, avec Natixis Lease, le financement
des énergies renouvelables, avec Natixis Energeco, et la gestion
de trésorerie, grâce à la gamme de produits de Natixis Global
Asset Management.
En 2009, les Banques Populaires ont lancé un service permettant
d’obtenir une caution de marché en ligne, en collaboration avec
la filiale Cegi.
Elles ont été le distributeur privilégié de la nouvelle Assurance
Prospection de Coface, qui garantit 100 % du financement des
dépenses de prospection à l’étranger si le budget ne dépasse
pas 100 000 euros par an.
Toujours dans le domaine du développement international, les
opérations des entreprises clientes souhaitant investir au Maroc
ont été grandement facilitées par la convention de cofinancement et de partage des risques signée fin 2008 avec la Banque
Populaire du Maroc. Ce partenariat pourrait être dupliqué dans
d’autres pays du bassin méditerranéen et de l’Asie.
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LES BANQUES POPULAIRES SOUTIENNENT
L’ÉCONOMIE ET CEUX QUI LA FONT
Lancée en novembre, cette campagne a
montré l’action quotidienne de la banque
des entrepreneurs auprès de tous les
porteurs de projet : étudiants, jeunes actifs,
artisans-commerçants ou chefs d’entreprise.

NOUVEAUX SERVICES AUX INSTITUTIONNELS
Les Banques Populaires, dont le Crédit Coopératif dédié aux
entreprises de l’économie sociale, développent leurs positions
auprès des institutionnels et du secteur public territorial.
En s’appuyant sur l’expertise des filiales spécialisées du
Groupe BPCE, elles proposent des prestations répondant à leurs
nouveaux besoins dans un environnement économique et
réglementaire en pleine évolution, marqué par la décentralisation
et la bancarisation des services pour le secteur public territorial
et par l’accélération des regroupements dans celui de la mutualité.
(1) Source : TNS Sofres 2009.
(2) Source : Banque de France.

17 %

1 MD€ POUR L’AGRICULTURE, 600 M€ POUR LA FORÊT

des agriculteurs sont clients
des Banques Populaires

Les Banques Populaires sont parties prenantes du plan de soutien à l’agriculture
d’un montant de 1 milliard d’euros. Elles proposent des prêts bonifiés de
reconstitution de fonds de roulement ou de consolidation aux agriculteurs
fragilisés par la situation de crise de cette année 2009. Les Banques Populaires
distribuent aussi des prêts bonifiés à la forêt dans le cadre de l’enveloppe globale
de 600 millions d’euros mise en place à la suite de la tempête qui a dévasté
le Sud-Ouest en janvier 2009.

# STARS & MÉTIERS En partenariat avec les
Chambres de métiers et de l’artisanat, ce prix récompense
des artisans pour leur parcours d’exception et leur réussite
exemplaire en matière de dynamique commerciale,
d’innovation et de gestion des ressources humaines.
En 2009, plus de 2 000 dossiers de candidature ont été reçus.
Huit artisans vedettes ont été primés.

172 000
entreprises clientes

# SPEED MEETING DE LA FRANCHISE Cette soirée, coorganisée depuis
son origine par les Banques Populaires et Adventi Franchise, est l’une des seules manifestations
dédiées aux têtes de réseaux de franchise. L’édition 2009, réalisée en partenariat avec la CCI
de Paris et Les Echos de la franchise.com, a permis aux têtes de réseaux de franchise et futurs
franchiseurs de disposer d’un maximum d’informations professionnelles en un minimum de temps,
d’échanger leurs expériences et de bénéficier des conseils des spécialistes du réseau
Banque Populaire.

www.assistancescolaire.
banquepopulaire.fr
Ce nouveau site permet aux clients du réseau
Banque Populaire et à leurs enfants d’accéder
gratuitement à un soutien scolaire en ligne du
CP à la terminale, une première dans le secteur

Jeu et enjeux
Partenaire financier de la croissance verte,
premier banquier des énergies renouvelables
et des économies d’énergie, la Banque
Populaire propose un jeu pédagogique pour
sensibiliser le grand public aux enjeux
environnementaux. Inauguré dans le cadre du
Salon de l’agriculture, il a fait une apparition
remarquée à l’occasion du salon Planète PME.

7 500

éco-prêts à taux zéro
distribués

bancaire.

La Banque Populaire fait son cinéma
Banque de référence du cinéma français, la
Banque Populaire intervient sur toute la filière,
de la production de films à la construction de
salles de cinéma. En moins de dix ans, elle a
participé au financement de plus de 150 films
français. Le nouveau site www.cinema.
banquepopulaire.fr propose des animations et
des avantages liés au cinéma.

70 000
projets de création
d’entreprise financés
chaque année
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Les Caisses d’Epargne

les

Les Caisses d’Epargne ont réalisé de solides performances
commerciales sur la quasi-totalité des marchés auxquels elles
s’adressent en termes de bancarisation, de gestion de flux, de
collecte et de crédit. Les encours de crédits progressent de
7,3 %, à 137,3 milliards d’euros. Les encours d’épargne et de
dépôts à vue augmentent de 1,6 %, atteignant 327 milliards
d’euros. Le produit net bancaire s’élève à 6,1 milliards d’euros.
La Caisse d’Epargne accompagne chacun de ses clients dans tous
ses projets : la banque de détail est au service des particuliers et
des professionnels ; la banque du développement régional, au
service des acteurs économiques publics et privés des territoires.

LA BANQUE DE DÉTAIL

LES PARTICULIERS
Croissance de la bancarisation
La Caisse d’Epargne est la seule grande banque française à
rémunérer les dépôts à vue de tous ses clients détenant un forfait
de services. Près de 5,2 millions de particuliers en bénéficient,
soit 240 000 de plus en un an.
4,5 millions de clients profitent aussi du programme de fidélité
multi enseigne S’Miles, qui contribue à les satisfaire et à les fidéliser
avec déjà plus de 1 million de cadeaux distribués.
En 2009, l’encours moyen des dépôts à vue des particuliers
progresse de 5 %, portant la part de marché de la Caisse d’Epargne
à plus de 9 %.
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Bonne résistance du Livret A et solide performance
des autres supports d’épargne
L’année a été marquée par la banalisation de la distribution du
Livret A, mais les transferts ont été limités aux environs de 1 %
des détenteurs. La collecte sur le Livret A a davantage souffert
de la baisse des taux de l’épargne réglementée, qui s’est traduite
par une réorientation vers d’autres produits.
Les excédents de collecte en assurance vie et en PERP augmentent
de 140 % et s’élèvent à 4,2 milliards d’euros.
Les emprunts Ecureuil ont réuni 2,1 milliards d’euros, et la collecte
de parts sociales des Caisses d’Epargne a atteint près de 3 milliards
d’euros, soit près de quatre fois celle de 2008. Cela traduit bien
la forte confiance des clients de la Caisse d’Epargne dans leur
banque.
La Caisse d’Epargne a par ailleurs placé 450 millions d’euros
d’emprunt EDF, soit 14 % du total.
Trois nouveaux fonds communs de placement ont été commercialisés, et, malgré la crise des marchés, l’encours en OPCVM
de la Caisse d’Epargne n’est en retrait que de 13 % et s’établit à
fin décembre 2009 à 15,7 milliards d’euros.

Crédits : reprise au second semestre
sur tous les compartiments
La Caisse d’Epargne a continué de renforcer ses positions dans le
domaine des crédits à la consommation. Dans un marché en baisse,
les engagements ont atteint 5,6 milliards d’euros, en hausse de
2,5 %.
La Caisse d’Epargne a signé une convention avec OSEO garantie
pour commercialiser des crédits étudiants garantis par l’Etat.
Ce fonds de garantie a vocation à faciliter l’accès des étudiants
au crédit bancaire. Ce dispositif est en cours de déploiement
dans les Caisses d’Epargne.
Une nouvelle offre, le Prêt Pour Avancer, dont le montant peut
atteindre 7 000 euros, est déployée pour aider les jeunes à
démarrer dans la vie active, s’installer et devenir indépendants.

MON AUTO & MOI, UNE ASSURANCE AUTO COMPÉTITIVE
Lancée en mai 2009, la nouvelle offre assurance Auto est
une réussite. Proposée à un prix compétitif, elle se décline en
quatre versions distinctes, chacune proposant des garanties
sur mesure adaptées à quatre profils de clientèle : les jeunes,
les femmes, les familles et les seniors. Grâce à cette nouvelle
offre, les ventes ont augmenté de 20 % par rapport à 2008.

UN COMPTE COURANT RÉMUNÉRÉ À 3 % :
C’EST UNIQUE ET C’EST À LA CAISSE D’EPARGNE
La Caisse d’Epargne n’est plus la seule à distribuer le Livret A,
mais elle est toujours la seule grande banque à rémunérer les
comptes courants de ses clients. Et elle le fait généreusement :
au 1er janvier 2009, le taux a été porté à 3 % pour les trois premiers
mois de l’année. La campagne de publicité chargée de l’annoncer,
lancée au premier jour de la banalisation du Livret A, a atteint
des scores de reconnaissance exceptionnels.
La Caisse d’Epargne a d’ailleurs remporté le Prix Effie 2009 (1),
seule banque primée du secteur Banque-Assurance.
Quant aux clients, ils ont apprécié l’offre à sa juste valeur : plus
de 100 000 forfaits ont été vendus et, à période égale, les ventes
du forfait haut de gamme Satellis Integral ont bondi de 40 %.
(1) Décerné par l’AACC, Association des agences-conseils en communication,
CB News et l’Union des annonceurs.

La Caisse d’Epargne promeut également l’offre Ecureuil Crédit
Développement Durable pour financer des travaux d’amélioration
et d’économies d’énergie dans l’habitat.
En matière de crédits immobiliers, après un premier semestre
difficile, le second a été très positif, avec une accélération des
rythmes de vente. L’activité a principalement été soutenue par
deux phénomènes : la primo-accession, grâce au doublement du
prêt à taux zéro, et le dispositif Scellier, qui dope l’investissement
locatif.

La production de crédits atteint 12,9 milliards d’euros en 2009,
contre 13,8 milliards en 2008. La part de marché de la Caisse
d’Epargne sur les encours de crédits immobiliers est supérieure
à 10 % (1), avec 72 milliards d’euros à fin 2009.
La Caisse d’Epargne est le troisième distributeur de l’éco-prêt à
taux zéro (2) mis en place en 2009 pour financer des travaux de
rénovation thermique dans l’habitat dans le cadre du Grenelle de
l’environnement.

Gestion privée : un nouveau dispositif
La gestion privée s’appuie sur plus de 500 chargés d’affaires au
service de 144 000 clients actifs. Elle a poursuivi sa croissance en
2009 et fortement contribué à la collecte d’épargne financière,
avec un excédent net de 2,3 milliards d’euros en assurance vie.
Cette croissance a principalement bénéficié au contrat haut de
gamme Nuances Privilèges d’Ecureuil Vie (+ 39 %) et à l’offre de
gestion de fortune de la Banque Privée 1818.
De nouveaux supports sont venus étoffer la gamme dans une
logique d’optimisation fiscale, avec notamment le holding ISF de
Vivéris Management, le FCPI ISF de Masseran Gestion et la
SCPI Scellier de Ciloger Habitat, l’une des premières du marché.
Un nouvel espace dédié à la gestion privée est opérationnel au
sein du portail Internet de la Caisse d’Epargne et des Espaces
Patrimoine ont été aménagés par trois Caisses d’Epargne pilotes
pour mieux accueillir cette clientèle.
(1) Source : Banque de France.
(2) Source : SGFGAS.
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Plus largement, l’année 2009 a été marquée par le lancement
d’un nouveau dispositif pour traiter de façon différenciée les
886 000 clients de la Caisse d’Epargne présentant une surface
financière supérieure à 75 000 euros. Ils sont suivis en agence, au
plan bancaire et patrimonial, par des gestionnaires de clientèle
patrimoniale formés à cet effet.
Les clients dont la surface financière est supérieure à 150 000 euros
sont suivis par les 500 chargés d’affaires gestion privée de la
Caisse d’Epargne, qui interviennent sur l’ensemble du territoire.
Ils bénéficient, en outre, de l’appui de la Banque Privée 1818,
partenaire privilégié et relais naturel de la gestion privée.

LES PROFESSIONNELS
Près d’un professionnel sur dix, soit plus de 220 000 artisans,
commerçants, professions libérales et petites entreprises sont clients
de la Caisse d’Epargne. Les trois quarts le sont aussi à titre privé.
1 500 directeurs d’agence sont formés pour les servir et près de
1 100 gestionnaires spécialisés leur sont dédiés.
Le produit net bancaire approche les 400 millions d’euros, en
croissance de 6 %. Les encours moyens journaliers de dépôts à
vue progressent de 6,5 %, à 2,5 milliards d’euros ; les contrats
monétiques, de 13 %. La production de crédits professionnels
progresse de 5 %, à 1,8 milliard d’euros, dans un contexte
de crise. La production de crédits à titre privé s’est élevée à
1,2 milliard d’euros. La collecte globale, hors Livret A, reste
excédentaire. Les excédents atteignent 205 millions d’euros en
assurance vie, et la souscription de parts sociales dépasse
100 millions d’euros.
Le marché poursuit sa conquête sur la franchise et le commerce
organisé et maintient une progression annuelle de 12 % sur les
dossiers transmis aux Caisses d’Epargne.
La rémunération des comptes courants, les forfaits de services
comme Franchise & Vous, la carte Visa Business, les solutions
monétiques innovantes favorisent le développement de la
bancarisation.
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De la création à la transmission d’entreprise en passant par le
crédit d’équipement, le crédit-bail et la location longue durée, les
professionnels disposent d’une gamme complète pour financer
de façon simple et personnalisée leurs besoins.
Parmi les offres lancées en 2009 : un découvert simplifié jusqu’à
7 500 euros et Facturea, une offre d’affacturage simple et souple.
Conçue avec Natixis Factor, elle présente une tarification forfaitaire
en fonction du chiffre d’affaires confié.

1ER PARTENAIRE EN CAPITAL-INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ
Les Caisses d’Epargne lèvent auprès de leurs clients des fonds
d’investissement de proximité (FIP), des fonds communs
de placement dans l’innovation (FCPI) et des fonds communs
de placement à risque (FCPR). Ces fonds investissent en capital
d’amorçage, de développement ou de transmission d’entreprise
au cœur des territoires et contribuent ainsi à leur développement.
Ils sont gérés localement par des équipes spécialisées en
capital-investissement.

LA BANQUE DU DÉVELOPPEMENT
RÉGIONAL
ÉPARGNE SALARIALE : DES SOLUTIONS ADAPTÉES

La banque du développement régional (BDR) s’adresse à tous les
décideurs en région : entreprises, promoteurs, constructeurs et
aménageurs (PCA), secteur public, acteurs de l’économie sociale et
du logement social. La BDR s’appuie sur les différentes expertises
du Groupe BPCE pour satisfaire les attentes de ses clients.
Elle bénéficie de l’effet de taille des Caisses d’Epargne fusionnées
auprès des grands comptes régionaux.
Le nouveau format physique des centres d’affaires BDR et sa griffe
commerciale « Décideurs en région » incarnent l’ambition de faire
de la BDR le relais de croissance de la Banque commerciale.
Ce concept permet, d’une part, d’afficher la volonté du groupe
d’accompagner les acteurs du développement économique
régional et, d’autre part, de fédérer dans un espace commun les
compétences commerciales BDR pour une meilleure efficacité
collective. Structurés à partir d’une façade très ouverte laissant
découvrir la convivialité et la modernité de l’espace, ce sont neuf
centres d’affaires qui ont ainsi été transformés en 2009.
L’activité a été soutenue grâce au développement de la bancarisation, avec des encours moyens de dépôts à vue de 3,4 milliards
d’euros, en hausse de 15 %. L’excédent de collecte s’élève à
818 millions d’euros. Les encours de crédits augmentent de
6 milliards d’euros dans un contexte de contraction des demandes.

LES ENTREPRISES
La Caisse d’Epargne contribue à la réussite des entreprises
en régions. 300 chargés d’affaires sont ainsi dédiés aux
27 800 entreprises clientes. Plus de 3 600 entreprises ont rejoint
la Caisse d’Epargne en 2009.
Dans un contexte difficile, le nombre de clients actifs progresse
de 11 % en un an. Les encours de crédits sont en croissance de
16 %, à 5,7 milliards d’euros ; les encours d’épargne, à 2,1 milliards
d’euros, sont en hausse de 4 % ; les flux commerciaux gérés ont
dépassé 43,8 milliards d’euros.

Avec Box Office, Perco & Co et Primissime, la Caisse d’Epargne
ouvre le plan d’épargne entreprise, dans ses dimensions épargne
et retraite, aux structures de l’économie sociale et à leurs salariés.

Gestion des flux et du cycle d’exploitation, ingénierie sociale,
financement d’investissements, reprise ou cession d’activité,
accompagnement du chef d’entreprise : l’offre de la Caisse
d’Epargne est compétitive, complète et adaptée aux besoins
grâce au concours des filiales spécialisées du groupe.

L’ÉCONOMIE SOCIALE
La Caisse d’Epargne a renforcé ses positions auprès de tous les
acteurs de l’économie sociale. La production de crédits a été très
soutenue, dépassant 1 milliard d’euros, en hausse de 60 %, et la
gestion des flux poursuit sa croissance : les encours moyens
journaliers de dépôts à vue progressent de 11 %, pour s’établir à
1,3 milliard d’euros. La montée en expertise sectorielle des
chargés d’affaires s’est concrétisée par des solutions adaptées
aux besoins différenciés des clientèles : opérations de haut de
bilan pour les mutuelles, financements bonifiés dans le cadre de
l’enveloppe de la Banque européenne d’investissement (BEI)
France Santé Solidarité ou adossés aux ressources du Livret
d’Epargne Populaire et du Livret Développement Durable.
La Caisse d’Epargne a également renforcé ses liens avec
l’UNIOPSS (1), la FEGAPEI (2) et la FNOGEC (3).
Une personne protégée sur trois est cliente de la Caisse d’Epargne,
soit environ 284 000 à fin 2009. Les comptes sont gérés par des
mandataires judiciaires – associations tutélaires, gérants privés
ou établissements hospitaliers – dans 60 % des cas et par un
proche ou un membre de la famille dans 40 % des cas. L’encours
géré, en hausse de 6 %, s’élevait à 5,7 milliards d’euros à fin
(1) Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires
et sociaux.
(2) Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes
handicapées.
(3) Fédération nationale des organismes de gestion de l’enseignement catholique.
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2009. Dans chaque région, la Caisse d’Epargne met au service
des personnes protégées, de leurs familles et de leurs tuteurs
des équipes dédiées, une offre conçue pour eux ainsi qu’un service de gestion par Internet, Webprotexion, qui facilite la tâche
des représentants légaux professionnels ou familiaux.

LE SECTEUR PUBLIC
Acteur majeur du secteur public territorial et du secteur sanitaire
et médico-social, la Caisse d’Epargne a accompagné en 2009 le
plan de relance de l’économie, qui s’appuie largement sur les
collectivités locales. La production de crédits a atteint 12,3 milliards
d’euros, avec 5 milliards d’euros à court terme et 7,2 milliards
d’euros à moyen et long termes. Les encours de crédits moyen
et long termes s’élevaient à 42,7 milliards d’euros à fin 2009.
Les financements de projets en partenariat public-privé (PPP)
totalisaient par ailleurs 641 millions d’euros en fin d’année. Les
opérations de gestion de dettes ont porté cette année sur
2,6 milliards d’euros, en forte hausse par rapport à 2008.
La Caisse d’Epargne a continué à distribuer activement les enveloppes bonifiées de la BEI dédiées au secteur public hospitalier
(150 millions d’euros) et aux bâtiments de haute qualité environnementale (350 millions d’euros).
Gestion automatisée de trésorerie, télétransmission, encaissement
de prestations par Internet (cantines, transports scolaires, etc.),
règlement de prestations par Cesu (aides aux personnes âgées,
handicapées, etc.), carte d’achat dédiée… les Caisses d’Epargne
accompagnent au quotidien le secteur public territorial.
La Caisse d’Epargne met gratuitement à la disposition de chacune
des 37 000 communes et des 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. Panorama financier des communautés
de communes (ADCF/Caisses d’Epargne), Baromètre financier des
communes et communautés (AMF/Caisses d’Epargne/CSA),
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La Caisse d’Epargne Nord France Europe et le Crédit Foncier
financent des projets HQEE (1) du Conseil Général du Nord dont
le futur collège Albert Camus - Elsa Triolet à Hem (59).
(1) Haute Qualité Energie Environnement.

Impacts financiers d’une réforme de l’organisation territoriale
(ADF/Caisses d’Epargne/KPMG), Forum Ecodéfi, Journée financière
avec l’Association des petites villes de France : la Caisse d’Epargne
aide les décideurs des collectivités et des établissements
publics territoriaux à anticiper, s’informer et échanger.

L’IMMOBILIER PROFESSIONNEL
Acteurs incontournables dans le financement des professionnels
de l’immobilier (aménageurs-lotisseurs, promoteurs, investisseurs),
avec des positions fortes en régions, les Caisses d’Epargne ont su,
en 2009, adapter leur activité face à un contexte de crise. C’est ainsi
que les Caisses d’Epargne ont poursuivi leur accompagnement
avec une production globale de crédits aux clients de l’immobilier
de plus de 1,8 milliard d’euros et des encours de financement et
de garanties financières de 5,7 milliards d’euros.
La proximité des spécialistes Caisse d’Epargne auprès des professionnels du secteur a été essentielle dans l’accompagnement
des projets initiés et dans le financement de nouvelles opérations
immobilières ; elle a permis aux équipes de jouer pleinement leur
rôle d’acteur économique dans un marché très incertain.

LE LOGEMENT SOCIAL
Un partenariat bancaire renforcé
La Caisse d’Epargne est le principal banquier privé du logement
social, historiquement financé par les dépôts sur le Livret A.
Elle est elle-même opérateur et participe à la gouvernance de
plus de 250 organismes publics et privés de logement social.
En 2009, la Caisse d’Epargne et le Crédit Foncier ont obtenu de
l’Etat 2,2 milliards d’euros d’adjudication de prêts aidés PLS (1)/
PSLA (2) et utilisé la première enveloppe France Logement Social
de la BEI (125 millions d’euros). Cela leur a permis d’accroître le
financement du parc immobilier social, dont le développement
et la rénovation sont favorisés par les politiques publiques.
CAP SUR LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Les entreprises pour l’habitat social du Groupe BPCE s’engagent
dans la réduction des consommations énergétiques des
logements nouveaux et rénovés et multiplient les initiatives :
• 18 logements à ossature de bois en accession sociale
à Douvrin (59) ;
• 5 programmes en bâtiments basse consommation en PACA
et Languedoc-Roussillon ;
• 2 résidences médicalisées à Chanteloup-les-Vignes (77) et
Sin-le-Noble (59) certifiées Habitat et Environnement (H&E),
et de nombreuses expérimentations dans le Nord-Pas-de-Calais :
eau chaude sanitaire par énergie solaire, centrale photovoltaïque,
équipements en cogénération, maisons à ossature en métal,
maisons passives, maisons à énergie positive et écoquartiers.

COMBINAISON GAGNANTE
La Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire a combiné
les enveloppes France Logement Social et HQEE (1) de la BEI
pour financer aux meilleures conditions la réhabilitation
et le développement des logements sociaux d’Angers Habitat.
(1) Haute Qualité Energie Environnement.

Ces deux acteurs proposent une offre complète de crédits avec
des prêts réglementés pour la construction de logements sociaux
(PLS), des PSLA, des PLI (3) et une très large gamme de financements longs afin d’assurer l’équilibre financier de certaines
opérations. Les nouveaux financements moyen et long termes
de la Caisse d’Epargne et du Crédit Foncier ont atteint près de
2 milliards d’euros, portant l‘encours des crédits à 9 milliards
d’euros à fin 2009. Les encours d’épargne s’élevaient pour leur
part à 5,6 milliards d’euros placés à hauteur de 3 milliards
d’euros sur le Livret A.
(1) Prêt locatif social.
(2) Prêt social location-accession.
(3) Prêt locatif intermédiaire.
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Opérateur du logement social
Le Groupe BPCE est aussi opérateur privé de l’habitat social avec
GCE Habitat, Erilia et les entreprises sociales pour l’habitat (ESH)
filiales de Caisses d’Epargne, qui gèrent plus de 149 000 logements
sociaux et produisent environ 4 000 logements par an. Le groupe
est également présent dans le secteur des sociétés d’économie
mixte (SEM) à travers GCE Sem.
GCE Habitat et Erilia
Principal opérateur de logement social du groupe, GCE Habitat
gère un parc de 70 500 unités, en augmentation de 1,5 %, dont
68 200 logements familiaux et 2 300 lits en résidences médicalisées. Il réalise aussi des prestations de service liées à l’immobilier
(bureau d’études techniques, ingénierie informatique) auprès de
200 clients, organismes d’HLM et SEM.
GCE Habitat fédère sept ESH autour de deux grands pôles
géographiques : le groupe Logirem pour les régions PACA,
Corse et Languedoc-Roussillon, le groupe SIA pour les régions
Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Ile-de-France avec Viléal Habitat.
En 2009, la production de logements en locatif et accession
a dépassé 1 900 unités, en hausse de 29 %. Pour mieux assurer
la maîtrise du foncier en amont, Logirem et SIA ont développé
un nouveau métier d’aménageur.
Erilia gère 47 249 logements sociaux ainsi que des résidences
sociales pour personnes âgées, étudiants et travailleurs saisonniers. Elle intervient dans le grand Sud, en Rhône-Alpes, sur la
façade atlantique et en Ile-de-France. Très impliquée dans les
opérations de renouvellement urbain, Erilia a livré 1 720 logements
en 2009. 1 717 logements sont en construction et 2 043 en
réhabilitation.

TÉLÉSURVEILLANCE POUR LES SENIORS
Dans le Nord-Pas-de-Calais, les locataires âgés de logements
sociaux du groupe peuvent bénéficier d’un dispositif de
télésurveillance proposé par la Fondation Caisses d’Epargne
pour la solidarité.
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GCE Sem
Financeur des collectivités territoriales et partenaire privé des
entreprises publiques locales (EPL) avec des participations dans
une EPL sur deux et 150 millions d’euros investis, le Groupe
BPCE est un acteur majeur du secteur de l’économie mixte.
Entièrement dédié aux sociétés d’économie mixte, GCE Sem
est présent au capital de SEM intervenant notamment dans
l’immobilier et l’aménagement, la rénovation urbaine, la promotion
d’habitat social et d’opérations mixtes.
Trois opérations importantes ont ainsi été lancées à Marseille en
2009 : un ensemble de 22 000 m2 de logements sociaux et intermédiaires complétés par un foyer pour travailleurs handicapés ; une
crèche et des bureaux dans le 4e arrondissement ; les Docks
libres, un projet conduit en partenariat avec Nexity et la Sogima
associant logements sociaux et village d’entreprises.
Enrichissant son offre, GCE Sem propose aux collectivités, ainsi
qu’aux bailleurs sociaux, un accompagnement pour leurs projets
dans les énergies renouvelables. GCE Sem leur offre également une
assistance pour l’élaboration de leur convention d’utilité sociale
et de leur stratégie patrimoniale, ou encore une expertise dans
le domaine des services à la personne avec DéFi Crèche, qui
apporte des réponses en matière de petite enfance.

3 Md€ 144 000

Près de
collectés en parts sociales
des Caisses d’Epargne

clients actifs en gestion
privée

L’OBSERVATOIRE CAISSE D’EPARGNE 2009
71 % des Français se déclarent « inquiets pour l’avenir de leurs enfants ou
petits-enfants » ; 58 % se disent « préoccupés par le niveau futur de leur pension
de retraite » ; 44 % des actifs « craignent de perdre leur emploi dans les deux ans
à venir ». Cette montée des inquiétudes souligne un clivage accru entre catégories
sociales et renforce les objectifs de solidarité familiale. La constitution d’un
patrimoine, et notamment la propriété du logement, revêt une importance
croissante comme sécurité face à l’avenir. Autant d’enseignements issus de
l’Observatoire Caisse d’Epargne 2009 intitulé Les « choix » des épargnants face
à la crise.

#

FRANCE SANTÉ SOLIDARITÉ Cette enveloppe de 175 M€ de la BEI permet
à la Caisse d’Epargne de financer à taux bonifiés des projets d’établissements accueillant
des personnes âgées ou handicapées. 77 projets de rénovation, d’extension ou de création
d’établissements médicalisés en ont déjà bénéficié, pour un montant de 140 M€.

#

UN GRAND PROJET HOSPITALIER À CASTRES Ce nouvel hôpital intercommunal,
le troisième de la Région Midi-Pyrénées, répondra aux besoins de 200 000 habitants en 2010.
La Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées apporte la moitié des 145 M€ empruntés pour financer
ce projet d’un montant global de 160 M€.

L’université en PPP
La Caisse d’Epargne Ile-de-France réalise en

# DES COLLÈGES HQE La Caisse d’Epargne Nord France Europe et le Crédit Foncier
financent neuf projets HQE du Conseil général du Nord, dont six collèges. Ce financement
de 70 M€ est bonifié grâce à l’enveloppe HQEE de la BEI.

PPP l’unité de médecine de l’Université de
Versailles-Saint-Quentin. Ce projet de 36 M€
est le troisième partenariat public-privé universitaire après Paris-7-Diderot, également remporté par la Caisse d’Epargne Ile-de-France,
et Paris-4.

Aux couleurs de l’OM

12,3 Md€
de nouveaux crédits
au secteur public territorial
en 2009

Cette Carte Bleue Visa offre une priorité de
billetterie pour certains matchs et de nombreux
avantages auprès des partenaires de l’Olympique de Marseille. Une initiative primée lors
du Top Com 2009.
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Les autres réseaux
en France

au

Au-delà de ses deux grands réseaux historiques et pour compléter
son positionnement, le Groupe BPCE est présent sur le territoire
national au travers d’autres réseaux bancaires, certains spécialisés,
d’autres généralistes, certains nationaux et d’autres régionaux,
tous ayant la même volonté d’apporter à leurs clients des offres
et des services adaptés et de qualité.

LE CRÉDIT FONCIER

Le Crédit Foncier est la première banque française spécialisée
dans le financement de l’immobilier (1). Il intervient en synergie avec
les Caisses d’Epargne auprès des particuliers, des entreprises,
des institutions et collectivités publiques et privées. Sa filiale, la
Compagnie de Financement Foncier, est l’un des premiers
émetteurs mondiaux privés d’obligations foncières (1).
Le Crédit Foncier a démontré sa capacité à répondre aux engagements du plan de relance de l’économie en 2009. Son produit net
bancaire s’établit à 999 millions d’euros, en retrait de 3,7 % par
rapport à 2008. Le résultat brut d’exploitation s’établit à 414 millions
d’euros, stable à 0,2 %.

PARTICULIERS :
PRIORITÉ À LA PRIMO-ACCESSION
La production de prêts directs aux particuliers s’élève à 7,7 milliards
d’euros, en diminution de 7,1 % sur un marché global en repli de
plus de 15 %. Les encours de prêts directs aux particuliers atteignent 46,1 milliards d’euros à fin 2009, en progression de 5,5 %
par rapport à 2008.

Le Crédit Foncier a développé sa production sur le segment plus
actif de la primo-accession, portant sa part de marché de 6,2 % à
près de 11 %. Il s’est renforcé sur le segment des prêts à taux zéro
(PTZ) et des prêts à l’accession sociale (PAS), avec respectivement
23 % et 36 % du marché. Il a enrichi sa gamme de prêts à taux
révisables, de prêts à l’accession sociale et d’éco-prêts à taux zéro.
Il a enfin conforté sa position sur le marché de l’investissement
locatif, stimulé par les produits Scellier. Tous les contrats de prêt
ont bénéficié d’une nouvelle rédaction plus facile à comprendre
pour les souscripteurs.

SECTEUR PUBLIC : ACTIVITÉ EN BAISSE
À L’EXCEPTION DU SOCIAL
Dans l’immobilier social, la production s’élève à 1,2 milliard d’euros,
en hausse de 19,9 %, auxquels il convient d’ajouter 1,7 milliard
d’euros d’engagements. Le Crédit Foncier a concentré son activité
sur les prêts réglementés remportant près de 60 % des prêts
locatifs sociaux (PLS), des prêts locatifs intermédiaires (PLI) et
des prêts sociaux location-accession (PSLA) proposés par les
pouvoirs publics.
Dans le secteur public territorial en France, la demande a été
stable, quoique à un niveau élevé pour les hôpitaux. Le Crédit
Foncier a concentré son activité de crédit sur les opérations
refinancées par la Banque européenne d’investissement.
La production s’élève à 494 millions d’euros. Les opérations
d’arbitrage de taux sur la dette existante ont porté sur 1,7 milliard
d’euros, en hausse de 30 %.
(1) Source interne.

1er

distributeur de prêts
à l’accession sociale
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La production de prêts aux collectivités locales hors de France
s’est élevée à 2,5 milliards d’euros, en baisse de 25,2 %.
Les encours représentaient 15,8 milliards d’euros à fin 2009,
dont plus de 70 % en Europe et 23 % en Amérique du Nord.

OPÉRATEURS PRIVÉS : SÉLECTIVITÉ
Dans un marché en net recul en 2009, la production de crédits aux
opérateurs privés s’élève à 2,8 milliards d’euros, soit une baisse
de 27,5 % sur 2008, cependant inférieure à celle du marché.
Les financements aux promoteurs, investisseurs et entreprises
se sont concentrés sur les meilleurs risques. La production
de crédits destinés aux partenariats publics-privés a atteint
589 millions d’euros, en retrait de 6,5 % seulement.

MARCHÉ OBLIGATAIRE : ACTIVITÉ SOUTENUE

Le Crédit Foncier proposait, dès le 19 janvier 2009, le nouveau
prêt à taux zéro doublé pour les achats de logements neufs,
annoncé par le président de la République le 4 décembre 2008.

Les émissions garanties d’Etat ont permis la réouverture du marché
obligataire, tandis que le plan de rachat de la Banque centrale
européenne relançait le marché des obligations sécurisées.
Ce plan prévoit des achats directs sur le marché primaire et sur
le marché secondaire pour un montant de 60 milliards d’euros
pendant un an jusqu’en juin 2010.
Dans un environnement de marché volatil, la Compagnie de
Financement Foncier a affirmé sa position de leader sur les marchés
des obligations foncières, avec 15,8 milliards d’euros émis.
La Compagnie de Financement Foncier, société de crédit foncier
émetteur AAA/Aaa/AAA (perspective stable), et le Crédit Foncier,
émetteur A/Aa3/A+, ont également poursuivi leur mission de
refinancement au service du groupe. 19,9 milliards d’euros ont été
levés en 2009, contre 8,5 milliards d’euros en 2008. La maturité
moyenne des émissions de la Compagnie de Financement
Foncier est passée de 4,11 ans en 2008 à 8,77 ans en 2009,
ce qui illustre la confiance des investisseurs de premier plan
dans sa signature.
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LA BANQUE PALATINE

La banque a aussi conforté sa position de leader auprès des
administrateurs de biens, avec près de 1 500 clients et une part
de marché proche de 40 %.

La Banque Palatine accompagne les dirigeants de grandes et
moyennes entreprises dans la gestion de leur patrimoine
personnel et professionnel. Elle compte 51 agences en France,
dont la rénovation est sur le point de s’achever.

Aux côtés des entreprises, la Banque Palatine a augmenté ses
encours de crédits de 6 %, soit 3,71 milliards d’euros. La production
de crédits documentaires, en hausse de 28 %, dépasse 500 millions
d’euros. La collecte financière nette a progressé, portant l’encours
des dépôts à 6,52 milliards d’euros.

Centrée sur la conquête commerciale et la rentabilité, la Banque
Palatine a poursuivi un développement très dynamique : en 2009,
chaque jour, trois entreprises et douze particuliers à profil patrimonial ont ouvert un compte. Cette conquête s’est essentiellement concentrée sur son cœur de cible : les entreprises réalisant
plus de 15 millions d’euros de chiffre d’affaires et les chefs
d’entreprise.

3E ÉDITION DU PRIX DE L’AMBITION
Organisé avec La Tribune, BFM et le groupe HEC, ce prix illustre
l’engagement de la Banque Palatine aux côtés des chefs
d’entreprise qui veulent aller au bout de leurs ambitions.
En 2009, un Prix spécial Développement Durable est venu
récompenser les entreprises innovantes dans ce domaine.
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Palatine Asset Management, sa filiale dédiée à la gestion d’actifs,
a vu ses encours sous gestion augmenter de près de 17 %, pour
s’établir à plus de 5 milliards d’euros gérés fin 2009.
Les résultats financiers sociaux de la Banque Palatine témoignent
d’une bonne maîtrise des risques malgré un contexte difficile.
La banque affiche un coefficient d’exploitation à 65,6 %, en très
forte amélioration. Son produit net bancaire s’est élevé
à 261,1 millions d’euros, en hausse de 28 % ; son résultat brut
d’exploitation, à 89,8 millions d’euros ; et son résultat net social,
à 19,3 millions d’euros, malgré des dépréciations d’actifs
de 35,6 millions d’euros.

LA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE
DE CRÉDIT

La Société Marseillaise de Crédit (SMC), la « banque du Sud »,
dispose d’un réseau de plus de 140 agences réparties sur le
pourtour méditerranéen. Bénéficiant d’une forte identité régionale,
la SMC fonde son développement sur une relation fortement
personnalisée avec ses clients particuliers et les PME.
La SMC a lancé son plan stratégique SMC 2013, le client au
cœur, qui se caractérise par une forte ambition de développement
de son fonds de commerce. En 2009, celui-ci s’est enrichi de
16 000 nouveaux clients.
La banque a aussi réaffirmé son soutien au monde entrepreneurial
par de nombreuses initiatives, et notamment en devenant membre
fondateur de Busibook.fr. Lancé par la Chambre de commerce
et d’industrie Marseille-Provence et le Medef des Bouches-duRhône, c’est le premier réseau social gratuit sur Internet dédié
aux entrepreneurs et aux managers.
Le total des dépôts, s’élevant à 3 milliards d’euros, est en
hausse de 3,2 %. Les encours financiers ont diminué de 1,7 %,
à 2,5 milliards d’euros, sous l’effet d’une faible collecte liée à
l’incertitude des marchés. L’assurance vie a vu ses encours croître
de 4,3 %, à 1,7 milliard d’euros, et sa production progresser de
14 % dans un marché en hausse de 12 %. S’ajoutent à la collecte
180 millions d’euros issus de l’ouverture de 60 000 Livrets A.
A fin 2009, les encours de crédits à la clientèle s’élevaient
à 2,5 milliards d’euros, en hausse de 4,5 %.
Le produit net bancaire, en hausse de 2,4 % à périmètre comparable, s’est élevé à 193,4 millions d’euros ; le résultat brut
d’exploitation, à 59,3 millions d’euros ; et le résultat net, à
38,6 millions d’euros. Son coefficient d’exploitation s’établit
à 69 %.

« COMMENT PENSER L’APRÈS-CRISE ? »
200 chefs d’entreprise, décideurs et universitaires ont été
réunis par la SMC pour sa Soirée des Economistes sur le thème
« Comment penser l’après-crise ? ».

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 et ses Caisses régionales
sont adossées à des Banques Populaires du littoral. Le produit net
bancaire 2009 s’est élevé à 101,7 millions d’euros ; son résultat
brut d’exploitation, à 6,9 millions d’euros ; et son résultat net,
à 5,6 millions d’euros.

LES AUTRES BANQUES

Le Groupe BPCE compte également un réseau de banques régionales, qui sont des filiales des Banques Populaires régionales :
Banque Chaix, Banque Dupuy, de Parseval, Banque Marze, Banque
Pelletier, Banque de Savoie, Crédit Commercial du Sud-Ouest.
Ces banques, fortement ancrées sur leurs territoires respectifs,
contribuent à renforcer la présence du Groupe BPCE dans les
régions dynamiques du sud de la France, en particulier en
régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes.
D’autres banques nationales avec des spécificités de clientèle ou
de fonctionnement complètent l’ensemble du réseau bancaire
du groupe : MA BANQUE, Banque BCP, Socram, SBE…
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Les réseaux
à l’outremer et l’international

de

Depuis leur origine, chacun des deux groupes Banque Populaire
et Caisse d’Epargne avait développé des activités à l’international
et l’outremer au travers de participations ou de filiales situées
dans des zones géographiques spécifiques : les pays d’Europe
centrale et orientale et l’Afrique centrale pour l’un, le pourtour
méditerranéen et l’outremer pour l’autre. Le Groupe BPCE
compte poursuivre son développement international dans la
Banque commerciale en privilégiant, en sus du réseau actuel,
des acquisitions majoritaires de banques de taille petite ou
moyenne et en ciblant des pays à forte croissance et à potentiel
de bancarisation. Une structure spécifique, qui se dénommera
BPCE International et Outremer (1), portera l’ensemble des
filiales internationales du groupe.

VBI EN EUROPE CENTRALE
ET ORIENTALE

Détenue à 24,5 %, Volksbank International AG (VBI) est présente
dans neuf pays d’Europe centrale et orientale. Elle totalise
1,5 million de comptes de clients privés et PME, servis par
un réseau de 582 agences. Son produit net bancaire s’est
élevé à environ 489,5 millions d’euros et son résultat net, à
33,3 millions d’euros.
(1) Sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires.
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BICEC ET BCI EN AFRIQUE CENTRALE

La Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le
Crédit (BICEC) est la première banque du pays et le premier
réseau bancaire avec 29 agences. Elle compte 215 000 clients
particuliers, professionnels, associations, PME et grandes entreprises et gère plus de 300 000 comptes. Filiale à 61,2 % du
groupe, son produit net bancaire s’est élevé à 56 millions
d’euros et son résultat net, à 9 millions d’euros.
La Banque Commerciale Internationale (BCI), au Congo-Brazzaville,
dont le réseau de 16 agences représente la moitié des agences
bancaires du pays, compte près de 40 000 clients, principalement
particuliers. Son produit net bancaire s’est élevé à 12 millions
d’euros et son résultat net, à 2 millions d’euros.

CARIGE EN ITALIE

Détenue à 15 %, Carige (Caisse d’épargne de Gênes) dispose
d’une forte présence en Italie du Nord, avec 22 % de part de
marché et un produit net bancaire de plus de 1 milliard d’euros.
Banca Carige compte 5 900 collaborateurs pour 1 000 agences
et points de vente d’assurance. La banque est principalement
positionnée sur le marché des particuliers et des petites et
moyennes entreprises.

LA FINANCIÈRE OCÉOR À L’OUTREMER
ET L’INTERNATIONAL

La Financière Océor est constituée de dix banques et d’un pôle
de services avec des filiales spécialisées dans la défiscalisation,
l’ingénierie et le crédit-bail. A l’outremer, elle est implantée en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin, à La Réunion, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les banques internationales sont situées à l’Ile Maurice (Banque
des Mascareignes), en Tunisie (BTK), au Maroc (23,8 % du capital
du CIH) et au Luxembourg (BCP Luxembourg, avec 50,1 % du
capital). Océor détient également 40 % de Fransabank France au
côté de Fransabank SAL. La Financière Océor anime et pilote la
stratégie et coordonne l’ensemble des activités.
En 2009, les filiales de Saint-Pierre-et-Miquelon ont été fusionnées.
BTK et la Banque des Mascareignes ont étendu leur réseau.
BCP Luxembourg a ouvert sa première succursale en Belgique.
Parmi les opérations de l’année, le groupe a financé à La Réunion
le port céréalier en partenariat public-privé et des centrales
photovoltaïques.

EURO-MÉDITERRANÉE : 20 PROJETS CONCRETS

1er

réseau bancaire
au Cameroun

La Financière Océor pilote pour le compte du groupe un consortium
de 13 banques euro-méditerranéennes, y compris la Banque
européenne d’investissement et l’Agence française de développement.
Ce consortium met en œuvre 20 projets pour faciliter l’épargne
et les transferts des migrants vers leur pays d’origine ainsi que
le financement des PME et des infrastructures.
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L’Assurance est l’un des premiers vecteurs de croissance des
réseaux bancaires, le Groupe BPCE étant le deuxième bancassureur en France (1). Il s’appuie sur des filiales spécialisées et sur
des partenariats avec des assureurs qui ont développé un solide
savoir-faire dans leur domaine. Le groupe peut ainsi satisfaire les
besoins des clients des réseaux avec une large gamme d’assurance
vie, d’assurance dommages, de prévoyance et d’assurance des
emprunteurs. Le Groupe BPCE est également présent dans les
services à la personne et dans les titres de paiement comme le
chèque emploi service universel (Cesu) préfinancé qui permet
de rémunérer ces prestations de service.

L’année 2009 s’est révélée favorable à l’assurance vie, qui reste
« le placement préféré des Français ». La baisse des taux courts
a dopé la collecte brute, en hausse de 12 %, et limité les retraits,
ce qui se traduit par une collecte nette en augmentation de 80 %
en France. Les réseaux du Groupe BPCE ont fait mieux encore.
Leur collecte brute a dépassé 14,1 milliards d’euros, en hausse
de 22 %, et la collecte nette dépasse 5,6 milliards d’euros.
Par ailleurs, deux émissions d’emprunts BPCE ont été placées
dans des supports en unités de compte et distribuées par les
réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Le lancement, en avril 2009, dans les Caisses d’Epargne, du
Livret Assurance Vie, créé pour satisfaire la demande de sécurisation de l’épargne et de rémunération attractive dans un
contexte de forte volatilité, a été une réussite. Les enveloppes
commercialisées au printemps et à l’automne ont répondu à
cette double exigence en proposant un support exclusivement
en euros sans frais d’entrée.
Les Banques Populaires ont su tirer profit d’une opportunité de
marché en commercialisant un emprunt zéro coupon sous forme
d’unités de compte dans les contrats d’assurance vie proposés
par Natixis Assurances.

L’ASSURANCE VIE

EXCELLENTE PERFORMANCE
L’assurance vie est le principal instrument de collecte d’épargne
des réseaux. Le Groupe BPCE s’appuie sur plusieurs sociétés
pour répondre à leurs attentes et à celles de leurs clients.
• Le Groupe BPCE détient, conjointement avec La Poste, 35,5 %
de CNP Assurances, premier assureur des personnes en France.
CNP Assurances conçoit et gère les assurances vie distribuées
par les réseaux des Caisses d’Epargne, avec l’appui d’Ecureuil
Vie Développement, qui anime la filière.
• Natixis Assurances, au travers d’Assurances Banque Populaire
Vie et de Natixis Assurances Partenaires, fournit les Banques
Populaires, la banque privée et les conseillers en gestion de
patrimoine indépendants.
• Prépar Vie est la filiale dédiée au réseau de la BRED Banque
Populaire.
(1) Source : FFSA/G11.
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L’ASSURANCE DOMMAGES
ET LA PRÉVOYANCE

CROISSANCE SOUTENUE
L’assurance dommages et la prévoyance couvrent les assurances
automobile et habitation, la protection juridique, la garantie des
accidents de la vie, les complémentaires santé, l’assurance
dépendance, la prévoyance des professionnels ainsi que la
prévoyance collective retraite et santé.
GCE Assurances, en partenariat avec la Macif et la MAIF, et
Natixis Assurances, en partenariat avec la MAAF, pour le dommage, sont les principales structures du groupe.
GCE Assurances, dont les produits sont distribués par les Caisses
d’Epargne et le Crédit Foncier, gère un portefeuille de plus de
2,1 millions de contrats IARD et Santé. Sa nouvelle offre Auto

AU SERVICE DES ASSURÉS

AUTONOMIS, LABEL D’EXCELLENCE
800 000 personnes sont dépendantes en France et l’INSEE
estime qu’elles seront 1 200 000 en 2040. La prise en charge de
la dépendance est l’un des enjeux majeurs de notre société.
Consciente de cette évolution, Natixis Assurances a noué un
partenariat avec France Domicile et l’UNA, premier réseau français
de l’aide, des soins et des services à domicile, pour enrichir son
contrat d’assurance dépendance Autonomis de services innovants
pour les personnes dépendantes et leur entourage.
Distribuée par les Banques Populaires, Autonomis nouvelle
génération a reçu un avis positif des Dossiers de l’Epargne.

Mon Auto & Moi, lancée en mai 2009, a remporté un vif succès
auprès des clients et du réseau. Mon Auto & Moi propose quatre
formules tout inclus adaptées aux besoins spécifiques de chaque
type de clientèle. Cette nouvelle offre a permis d’augmenter les
ventes assurance Auto de 20 %.
Le chiffre d’affaires total de GCE Assurances s’élève à 440 millions
d’euros, en croissance de 8,2 %.
Natixis Assurances a également connu une bonne activité en
assurance dommages des particuliers dans le réseau des
Banques Populaires et de FONCIA, avec un chiffre d’affaires de
202 millions d’euros, en hausse de 3,3 %. Le contrat multirisque
habitation MR Privilège proposé aux locataires de FONCIA
connaît un développement soutenu, de même que l’offre
d’assurance multirisque destinée aux artisans et commerçants.
En prévoyance, pour les particuliers et les professionnels, les
primes émises par Natixis Assurances s’élèvent à 166 millions
d’euros, en croissance de 11 %. Les trois principaux produits de
prévoyance, l’assurance décès Fructi-Famille, la multirisque des
accidents de la vie MAV et l’assurance dépendance Autonomis
sont en fort développement.

La tempête Klaus de janvier 2009 a entraîné l’ouverture de plus de
8 400 sinistres en très peu de temps. Le dispositif mis en place par
les entités du groupe pour centraliser leur traitement a parfaitement
fonctionné et permis de prendre en charge très rapidement les
demandes. Un Numéro Vert a été mis en place dans les 24 heures,
les processus d’indemnisation ont été simplifiés et les règles
d’indemnisation, assouplies avec la suppression de certaines
franchises.

L’ASSURANCE DES EMPRUNTEURS
ET LES CAUTIONS

DES ACTIVITÉS EN PROGRESSION
Indissociables de l’activité de crédit, l’assurance des emprunteurs, les cautions et les garanties financières permettent d’offrir
des solutions complètes et sécurisées aux particuliers, aux
professionnels, aux acteurs de l’immobilier et aux entreprises.
• Natixis Assurances et CNP Assurances sont partenaires pour
l’assurance des emprunteurs proposée aux clients des Caisses
d’Epargne et des Banques Populaires.
• La Compagnie Européenne de Garantie et Cautions, filiale de
Natixis, est le deuxième émetteur de cautions immobilières en
France (2).
La part des crédits assurés par CNP Assurances ou par Natixis
Assurances est en progression dans le réseau Banque Populaire
comme dans le réseau Caisse d’Epargne, dans un environnement
réglementaire en mutation : la dissociation entre crédit et assurance
est attendue en 2010. Dans cette perspective, une nouvelle
offre, Ecureuil ADE Services, a été expérimentée dans des
Caisses d’Epargne pilotes et sera déployée en 2010. La mise en
place d’une offre similaire débutera également en 2010 dans le
réseau Banque Populaire.
En matière d’assurance caution, les nouveaux engagements
progressent de près de 13 % dans le réseau Caisse d’Epargne
grâce à un taux de pénétration en très forte augmentation.
(2) Source interne.
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Banque d’affaires du Groupe BPCE, Natixis est au service des
grandes entreprises, des investisseurs institutionnels et du secteur
public. Elle propose également ses solutions aux clients – particuliers, professionnels et PME – des réseaux bancaires du Groupe
BPCE, avec lesquels elle développe de multiples coopérations.
En 2009, Natixis a simplifié sa gouvernance et réalisé une revue
détaillée de ses activités. Elle a lancé en septembre un nouveau
plan stratégique 2009-2012, baptisé New Deal, centré sur les
clients, un profil de risque réduit et trois grands métiers :
• la Banque de Financement et d’Investissement (BFI) : Natixis
est dans ce domaine la banque d’affaires du Groupe BPCE ;
• l’Epargne, comprenant la gestion d’actifs, l’assurance et la banque
privée : Natixis compte parmi les 20 premiers gestionnaires
d’actifs mondiaux et entend renforcer ses positions ;
• les Services Financiers Spécialisés (SFS) : Natixis met au service
du développement des réseaux de banque de détail des activités
conçues et gérées industriellement.
Plusieurs chantiers transverses ont été lancés pour optimiser les
fonctions support, développer les synergies avec les réseaux et
les ventes croisées entre les entités du groupe.
Natixis poursuit son redressement. Le produit net bancaire des
activités pérennes s’est élevé à 5,5 milliards d’euros, avec des
résultats courants nets redevenus positifs au second semestre.
Cotée à la Bourse de Paris, Natixis dispose, au 31 décembre
2009, d’une base financière solide, avec un total de fonds propres
Tier One de 12,7 milliards d’euros, un ratio Tier One de 9,1 % et des
notations long terme de qualité : A+ (perspective stable) pour
Standard & Poor’s et Fitch Ratings, Aa3 (perspective stable) pour
Moody’s.
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1er teneur de livre sur les émissions
primaires obligataires en euros auprès
des émetteurs AAA français
(Source : Dealogic 2009)

1er en gestion solidaire en France
(Source : Finansol 2009)

1er en épargne salariale ISR
(Source : CIES)

2e en crédit-bail immobilier en France
(Source : étude Natixis)

3e acteur français en affacturage
(Source : ASF)
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La Banque de Financement
et d’Investissement
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Natixis accompagne ses clients dans leur activité quotidienne,
dans leur développement, dans leur stratégie d’investissement
et de gestion des risques, dans la recherche et la mobilisation de
solutions de financement.
Grâce à sa fonction de banque commerciale, Natixis entretient
une relation de proximité avec ses clients. L’expertise de ses
équipes et la qualité de sa recherche, régulièrement primée, lui
permettent de concevoir des produits et des services adaptés à
leurs besoins, en France et à l’international, dans un cadre de
maîtrise des risques.
Les activités de la BFI ont réalisé en 2009 un produit net bancaire
de 2 561 millions d’euros et de 3 243 millions d’euros, hors impact
du Credit Portfolio Management (1).

LA BANQUE COMMERCIALE

Natixis sert plus de 2 000 grandes entreprises européennes,
près d’un millier d’investisseurs institutionnels, dont 300 grands
comptes établis en Europe, et 700 banques internationales.
La banque commerciale inclut les financements classiques,
la gestion de flux et le conseil en fusions et acquisitions.

(1) L’activité du Credit Portfolio Management de Natixis concerne principalement
le respect du ratio des grands risques en achetant de la protection sur les grandes
contreparties de la banque, la libération d’encours moyens pondérés en dessous
du seuil de ROE fixé par la direction générale, la gestion active du risque de
concentration (couvertures single names, sectorielles ou géographiques) et la mise
en œuvre des stratégies de réduction de la volatilité des instruments valorisés
en Mark to Market.
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INTERVENANT MAJEUR SUR LE MARCHÉ OBLIGATAIRE
No 1 mondial sur les obligations sécurisées de plus de 1 milliard
d’euros (1), Natixis a dirigé 42 émissions de ce type en 2009, dont
celles de ABN AMRO NV, BNP Paribas Home Loan, Deutsche Bank,
Société Générale SCF, Unicredit, Bank of Ireland.
Christian Dior, Rallye, Lagardère, Air France/KLM, Havas… Natixis
a dirigé aussi la quasi-totalité des émissions obligataires des
entreprises françaises non notées et a été leader pour les émissions
obligataires des collectivités locales. De plus, la banque a été
leader sur les émissions obligataires en euros auprès des
émetteurs AAA français (2) (agences d’Etat et collectivités locales).
(1) Source : The Cover.
(2) Source : Dealogic.

LES MARCHÉS DE CAPITAUX

Ces activités couvrent les marchés d’actions, de taux, de crédits,
de change et de matières premières.
L’année 2009 a été marquée par une profitabilité élevée, notamment pour les activités de taux, crédit et trésorerie, dans un
contexte de normalisation des marchés. L’accent a été mis sur
une forte réduction des coûts et une baisse significative de 25 %
des encours risqués (indicateur VaR ramené de 37 à 10 millions
d’euros).
Les marchés de capitaux ont repensé la stratégie de l’offre sur
le marché actions, passant d’une stratégie multiniche à une offre
de produits intégrée et élargie, pour s’adapter à l’évolution de la
demande des clients.

LES FINANCEMENTS STRUCTURÉS

Natixis a développé des expertises reconnues dans plusieurs
domaines spécialisés : crédits exports, financement de projets,
aéronautique, matières premières, énergie, acquisitions et financements stratégiques, syndication et titrisation.
Le métier de Dettes et financements a privilégié en 2009 les
positionnements à forte valeur ajoutée d’arrangeur et de conseil.
Il a continué d’opérer une sélectivité accrue de ses engagements
et a poursuivi la maîtrise de ses risques.
En 2009, le métier de Dettes et financements s’est également
réorganisé en cinq lignes d’activités mondiales pour créer des pôles
de compétence homogènes, de taille significative, organisés en
centres de profit autonomes avec une stratégie clairement définie :
financements de matières premières, financements d’actifs et du
commerce international, financements immobiliers, financements
stratégiques et d’acquisitions, syndication et titrisation.

1er

teneur de livre sur le marché
des jumbo covered bonds
en euros

3e

arrangeur mondial dans les
financements aéronautiques
Source : Air Finance Journal, mars 2009.

Source : The Cover 2009.

LES 34 DEALS OF THE YEAR DE NATIXIS
En 2009, 34 Deals of the Year ont été décernés à Natixis en
financements de projets, de matières premières, exports structurés,
maritimes et aéronautiques : Astoria II, Senoko, Shuweihat 2, Acciona
Renovables, Minera Esperanza, Tullow Oil, Kogas, Eskom, etc.
(Sources : Project Finance International, Project Finance Magazine, Global Trade
Review, Jane’s Transport Finance.)
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L’Epargne

le

Le pôle Epargne regroupe trois métiers de gestion pour compte
de tiers : la gestion d’actifs, l’assurance et la banque privée.
Ensemble ou séparément, ils proposent des solutions globales
aux clientèles privées et institutionnelles dans les domaines de
l’investissement et de la gestion du risque.

LA GESTION D’ACTIFS

Dotée d’une organisation « multiboutique », Natixis Global Asset
Management compte une vingtaine de sociétés de gestion
aux approches d’investissement multiples. Sa plate-forme de
distribution mondiale lui assure une forte présence en Europe,
aux Etats-Unis, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.
En 2009, l’activité de Natixis Global Asset Management connaît
un fort rebond des encours sous gestion, à 505,2 milliards
d’euros, soit une hausse de 14 %, et une augmentation de la
collecte nette en Europe comme aux Etats-Unis.
Par ailleurs, afin de renforcer sa présence en Asie, Natixis Global
Asset Management a ouvert un bureau de représentation à Taipei.

L’ASSURANCE

Natixis Assurances conçoit et gère une offre complète de produits
d’assurance vie individuelle et collective, d’assurance prévoyance
et d’assurance dommages aux biens. Elle est également présente
à l’étranger aux côtés de banques locales partenaires.
La compagnie gère plus de 1,3 million de contrats en assurance
vie individuelle et collective et 795 000 contrats IARD.
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Les encours de l’assurance vie atteignent 33,4 milliards d’euros,
en augmentation de 8 % par rapport au 31 décembre 2008.
Le chiffre d’affaires Vie progresse plus vite que le marché, avec une
hausse de 14 % sur l’année, à 3,6 milliards d’euros. Sur les produits
de Prévoyance, la dynamique d’équipement des réseaux reste
très soutenue : + 24 %. Le chiffre d’affaires en unités de compte
représente plus de 15 % du chiffre d’affaires total Vie.

LA BANQUE PRIVÉE

L’activité de banque privée est assurée, en France, par la Banque
Privée 1818, issue de la fusion en 2009 de la Banque Privée
Saint Dominique et de la Compagnie 1818 Banquiers Privés, et par
Natixis Private Banking International, pour l’Europe. La banque
privée propose des solutions patrimoniales et financières adaptées
aux besoins des grands investisseurs privés, notamment des entrepreneurs et des cadres dirigeants. Elle sert une clientèle propre
et met son expertise au service des réseaux du Groupe BPCE
et des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI).
En outre, 1818 Partenaires, filiale de la Banque Privée 1818, est la
deuxième plate-forme multiproduit du marché français destinée
aux professionnels indépendants du patrimoine.
Avec 14,6 milliards d’euros d’actifs gérés en gestion privée à fin
2009, Natixis est un acteur majeur de la banque privée en France.

Les Services Financiers Spécialisés

na

Natixis réunit au sein des Services Financiers Spécialisés sept
activités qui permettent aux réseaux bancaires de proposer à
leurs clients une large gamme de services et de financements
spécifiques.
De la conception du produit à la gestion des opérations, les offres
sont construites selon une logique industrielle. Dans chaque
activité, l’effet d’échelle permet d’assurer aux différentes clientèles
une expertise de haut niveau et des prestations performantes et
compétitives.
Développées pour les banques du Groupe BPCE et leurs clientèles,
ces solutions répondent également aux attentes d’autres grands
réseaux bancaires et établissements financiers.
En 2009, le pôle des Services Financiers Spécialisés a témoigné
d’une bonne résistance, avec un produit net bancaire de 214 millions d’euros. A l’issue d’un exercice marqué par la dégradation
de l’environnement économique, très sensible au premier
semestre, le produit net bancaire des Financements Spécialisés
progresse au quatrième trimestre de 5 %, à 108 millions d’euros,
tandis que celui des Services Financiers augmente légèrement,
à 106 millions d’euros (+ 2 %).
L’optimisation des opérations avec les réseaux du Groupe BPCE
et les investissements dans les outils informatiques ont constitué
les axes majeurs de développement du pôle Services Financiers
Spécialisés.

3e

1er

Source : étude Natixis.

Source : AFG au 30 juin 2009.

opérateur monétique
français

gestionnaire d’épargne
salariale en France

LES SERVICES FINANCIERS

Le département EuroTitres assure la conservation de détail et
de banque privée, y compris la gestion administrative. Avec près
de 3,4 millions de comptes titres, il occupe la première place du
marché français de la sous-traitance (1) dans ce domaine.
Natixis Paiements gère tous types de moyens et d’opérations de
paiement nationaux, européens et internationaux, interbancaires
et par carte. Il est le troisième opérateur monétique français,
avec plus de 6 millions de cartes gérées. En 2009, Natixis Paiements
a traité 3,9 milliards d’opérations de masse. L’activité des paiements a développé en 2009, pour ses clients, trois nouvelles
plates-formes dotées des dernières innovations technologiques
disponibles : SystemPay (solution de paiement pour le e-commerce
et tous les autres canaux de vente à distance), Prepaid Anywhere
(plate-forme de gestion de tous types de cartes prépayées
bancaires) et Brand’it Yourself (solution d’émission de cartes au
visuel personnalisé).
Natixis Interépargne et Natixis Intertitres, spécialistes de l’ingénierie
sociale, proposent des solutions d’épargne salariale, d’actionnariat
salarié, d’épargne retraite et de prévoyance collective ainsi que
des titres spéciaux de paiement.
Natixis Interépargne est le premier gestionnaire d’épargne
salariale en France, avec 17,4 milliards d’euros d’encours gérés à
fin 2009.
Natixis Intertitres a émis plus de 70 millions de titres spéciaux de
paiement en 2009 pour plus de 22 000 entreprises et collectivités.
En 2009, plusieurs produits ont reçu un accueil commercial
favorable dans le domaine de l’ingénierie sociale : offre d’intéressement destinée à la clientèle de professionnels du réseau
Banque Populaire, offre d’épargne salariale destinée aux PME et
aux professionnels, clients du réseau Caisse d’Epargne. De nouveaux e-services ont parallèlement été développés pour les
salariés épargnants.
(1) Source : étude Natixis.
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LES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’adresse à
plusieurs marchés. Elle détient de solides positions dans l’immobilier
auprès des emprunteurs et des professionnels, administrateurs
de biens et agents immobiliers. Ses encours de cautions s’élevaient
à 58 milliards d’euros à fin 2009.
Natixis Factor réunit toutes les solutions de gestion du poste
clients : assurance-crédit contre les impayés, affacturage pour
accélérer le recouvrement des créances, information d’entreprise
pour évaluer la solvabilité. En 2009, Natixis Factor a investi dans
un nouvel outil de production pour développer les services actuels,
créer rapidement des produits répondant encore plus finement aux
attentes de chaque secteur d’activité ou segment de clientèle et
pour enrichir les échanges d’informations avec les clients.
Natixis Lease propose des financements locatifs mobiliers et
immobiliers : crédit-bail, location simple, location longue durée, etc.
En 2009, la mise en marché des offres de crédit-bail par les banques régionales du Groupe BPCE (Société Marseillaise de
Crédit, Crédit Commercial du Sud-Ouest et les Banques Chaix,
Dupuy, de Parseval, Marze, Pelletier et de Savoie) s’est traduite
par des résultats très encourageants (près de 30 millions d’euros
de production nouvelle en crédit-bail mobilier). Natixis Lease
gérait 90 000 contrats et 8 milliards d’euros d’encours de crédits
à fin 2009.
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Natixis Financement développe une offre de crédits renouvelables
et gère des prêts personnels aux particuliers. En 2009, deux
nouveaux centres de relations clientèle ont été ouverts en
Guadeloupe et à La Réunion afin de gérer l’octroi des crédits,
l’après-vente et le recouvrement des dossiers.
Pour la clientèle de particuliers d’outremer, l’activité de crédit à
la consommation a conçu Liveo, une offre de crédit renouvelable
équivalent à l’offre Teoz pour les Caisses d’Epargne, lancée en
octobre 2009.
Les encours s’élevaient à 1,3 milliard d’euros pour les crédits
renouvelables et à 7,3 milliards d’euros pour les prêts personnels
gérés administrativement à fin 2009.

25 ANS D’INVESTISSEMENT
SOLIDAIRE

PRODUIT NET BANCAIRE 2009
DE NATIXIS (1) : 5,5 MD€
BFI : 2 561 M€
EPARGNE : 1 540 M€
SFS : 841 M€
PARTICIPATIONS
ET AUTRES : 562 M€

(1) Hors GAPC, résultat net des activités abandonnées et des coûts
de restructuration nets.

En 1984, le lancement du premier
fonds à caractère solidaire de Natixis Asset Management –
la SICAV Natixis Impact Nord-Sud Développement – permet
à Natixis de se positionner dans le monde de la finance
comme une pionnière en investissement socialement
responsable (ISR). Elle est investie en obligations d’institutions
comme la Banque mondiale ou la Banque européenne
de développement, en obligations des pays émergents
et dans des sociétés de microcrédit. Ces investissements
contribuent au développement durable des pays en voie
de développement.

# 4,5 MD€ GÉRÉS EN ISR Natixis Asset Management figure parmi les leaders en France
et en Europe de l’investissement socialement responsable et de la gestion solidaire avec
4,5 milliards d’euros gérés en ISR et 14 fonds bénéficiant du Label ISR Novethic en 2009.
De son côté, Natixis Interépargne est no 1 de l’épargne salariale gérée en ISR.

22 000

collaborateurs dans 68 pays

# MINES ANTI-PERSONNEL : NATIXIS S’ENGAGE Natixis s’interdit de financer
ou d’investir pour compte propre ou pour compte de tiers dans les entreprises impliquées dans
la fabrication, le commerce et le stockage de mines anti-personnel et de bombes à sous-munitions.

77 000 m2 de toitures solaires à Perpignan

Avec les Pays de la Loire contre la crise

Installées sur les toits du marché Saint-Charles International de Perpignan,

Natixis a structuré et dirigé l’émission obligataire lancée en 2009 par

ces toitures photovoltaïques produiront, à partir de 2011, 11 MWh par an,
l’équivalent de 10 % de la consommation d’électricité de Perpignan.
Ce projet de 55 millions d’euros est financé pour un tiers par Natixis,
pour 10 millions d’euros par la Banque Populaire du Sud, partenaire
historique de ce marché, le solde étant apporté par une dizaine de

la Région des Pays de la Loire dans le cadre de son plan de lutte contre
la crise.
Les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne se sont mobilisés avec
succès pour placer cet emprunt auprès de leurs clients dans la région.
Cette émission participe au plan régional de relance de 259 millions

Banques Populaires régionales.

d’euros, qui prévoit notamment la construction de quatre lycées, de
centres d’apprentissage et d’infrastructures de transport.

Participations financières

l
le

Les participations financières du Groupe BPCE sont constituées
de Nexity, Foncia, Maisons France Confort, Eurosic ainsi que
celles de Natixis dans Coface et Natixis Private Equity.

NEXITY
Premier acteur intégré de l’immobilier en France, Nexity réunit
l’ensemble des savoir-faire immobiliers à destination des particuliers, des entreprises et des collectivités locales. Leader sur
les différents métiers de l’immobilier – promotion (logements,
lotissements, bureaux, commerces ou activités), services aux
particuliers et aux entreprises, réseaux d’agences, gestion d’actifs
et régénération urbaine –, Nexity apporte une réponse globale
aux besoins de ses clients sur l’ensemble du territoire. Nexity
est également présent en Europe.

LES SERVICES IMMOBILIERS
Forte activité dans le logement neuf

Dans un contexte économique encore difficile, Nexity, Foncia,
Maisons France Confort et Eurosic ont bien résisté. Plusieurs
ont gagné des parts de marché tirant parti de la reprise de la
demande des primo-accédants et des investisseurs particuliers,
soutenue par les mesures de relance des pouvoirs publics. Avec
plus de 300 000 mises en chantiers en 2009, le redémarrage des
logements neufs se confirme, tandis que les transactions dans
l’ancien se sont nettement redressées au second semestre.
L’immobilier, malgré la crise, est au cœur des préoccupations
des Français. Le déficit chronique de logements neufs, la baisse du
pouvoir d’achat, la solvabilité des ménages et l’accès au crédit,
les exigences issues du Grenelle de l’environnement sont autant
de défis auxquels il faut apporter des solutions adaptées et
innovantes.
L’étendue des expertises immobilières du groupe permet de
développer des offres intégrées et attractives s’inscrivant efficacement dans la stratégie de distribution multicanal de la Banque
commerciale de BPCE.

Nexity a retrouvé une forte activité dans le logement neuf, avec une
progression des réservations de 44 % en France, à 13 013 unités
(dont 10 808 logements neufs et 2 205 lots de terrains à bâtir),
favorisée par le dispositif Scellier, le doublement du prêt à taux
zéro, l’extension au collectif du PASS-FONCIER® et la baisse des
taux des crédits immobiliers. Nexity a bénéficié de la reprise de la
demande des investisseurs particuliers et des primo-accédants
grâce à une offre adaptée, centrée sur les logements compacts
dans les grandes agglomérations.
Dans le tertiaire, la reprise progressive de l’investissement ne
s’est pas encore étendue aux opérations neuves, et les prises
de commandes nettes sont restées limitées.
Dans les services, le nombre de lots résidentiels gérés est resté
stable à près de 970 000. Les surfaces tertiaires gérées s’élèvent
à 8,4 millions de m2. Dans les activités de distribution, le nombre
d’agences franchisées s’est stabilisé au second semestre, avec
1 405 agences à fin décembre 2009.
Fort de son modèle économique diversifié et enrichi d’une
activité de services qui a prouvé sa résilience dans un contexte
de marché difficile, Nexity a réalisé un chiffre d’affaires en 2009
de 2,8 milliards d’euros, en hausse de 6 %, et un résultat opérationnel courant de 206 millions d’euros, soit un taux de marge
opérationnelle courante de 7,3 %.
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Une organisation dynamisée
Au cours de l’année 2009, Nexity a fait évoluer son organisation
pour une meilleure approche de ses clients. Nexity a créé une
direction Développement et Organisation pour dynamiser sa
croissance, conforter ses positions, mobiliser les synergies. Elle
centralise toutes les opérations de croissance interne et externe.
Elle accompagne également les lancements de nouveaux projets
en France et à l’international, les partenariats et les actions
communes aux différentes filiales du groupe.
Pour mieux prendre en compte la demande globale des clients,
Nexity a créé une direction Marketing stratégique afin de développer pour l’ensemble du groupe de nouvelles offres à destination
des particuliers, des entreprises et des collectivités locales.
La direction Développement durable a été rattachée à la direction
générale.
Afin de conjuguer et coordonner les compétences en promotion et
en gestion locative, le directeur de l’Habitat social pilote désormais
l’activité des résidences gérées (résidences services, seniors
et étudiantes) en s’appuyant sur Nexity-Patrimoine pour leur
développement et sur Lamy-Résidences pour leur gestion.

NEXITY : 75 % DE LOGEMENTS VENDUS EN UN WEEK-END

FONCIA

Le chiffre d’affaires de FONCIA s’élève à 543 millions d’euros,
en hausse de 3,5 %. Il témoigne de la solidité de son modèle
avec 85 % d’activités récurrentes : la gestion locative, avec
274 000 lots gérés, et le syndic de copropriété, avec plus de
1 million de lots. 11 200 ventes ont été réalisées en 2009.

FONCIA est spécialisé dans la gestion et les transactions résidentielles, avec 508 agences intégrées et 101 agences franchisées à
fin 2009. Son réseau travaille en étroite synergie avec celui des
Banques Populaires, notamment à travers la distribution croisée
des offres : prêt et assurance multirisque habitation dédiés pour
les locataires, prêts acquéreurs pour les propriétaires, sélection
de biens locatifs de qualité pour la clientèle patrimoniale.

1 405

agences immobilières
Nexity
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11 200
ventes réalisées
chez FONCIA en 2009

145 logements ont été réservés sur les 190 mis en vente en un
week-end à Ermont-Eaubonne (95) dans le cadre du projet de
restructuration du quartier de la gare. Plus de 850 visiteurs ont
été accueillis par les équipes commerciales de Nexity. Au premier
jour de la commercialisation, 80 appartements étaient déjà vendus.
A l’issue du week-end, 145 ménages avaient fait l’acquisition
d’un appartement. 74 % des acquéreurs sont des résidents
du Val-d’Oise.

Foncia participe activement aux chantiers « copropriété » et
« garantie de performance de l’installation » prolongeant le
Grenelle de l’environnement. L’objectif est d’adapter les futures
dispositions réglementaires aux spécificités de la copropriété et
de sécuriser l’investissement durable des clients.
Un site Internet offrant de nouvelles fonctionnalités a été lancé
fin 2009, et les agences FONCIA ont adopté un logiciel qui leur
permet de proposer de nouveaux services aux clients.

MAISONS FRANCE CONFORT
Maisons France Confort, dont le holding de contrôle, MFC PI,
est détenu à 49 % par le Groupe BPCE, est l’un des premiers
constructeurs de maisons individuelles en France. Les conditions
de marché ont entraîné une baisse des ouvertures de chantiers
de l’ordre de 30 %, partiellement compensée par un raccourcissement des délais de construction.

La reprise de la demande est toutefois sensible depuis le second
semestre. 6 123 commandes ont ainsi été enregistrées à fin
décembre 2009, soit une progression de 19 % par rapport à
2008, dont environ 15 % des ventes avec PASS-FONCIER®.
Son chiffre d’affaires ressort à 395 millions d’euros, en baisse de 21 %
par rapport à 2008, mais sa réactivité et sa flexibilité (86 % des
charges sont variables) ont permis à Maisons France Confort de
maintenir une rentabilité opérationnelle positive de l’ordre de 4 %.

EUROSIC
Société foncière cotée, Eurosic détient plus de 150 000 m2 de
bureaux à Paris et en région parisienne, dont le siège du Groupe
BPCE. Elle possède également des actifs de loisirs exploités
par Center Parcs et Club Med et des entrepôts frigorifiques.
Des opérations significatives ont ponctué l’exercice, notamment
la livraison de la tour Quai 33 à la Défense (22 500 m2) ou de la
tour Jazz à Boulogne-Billancourt (7 500 m2), la livraison d’un data
center de 3 900 m2 ainsi que le développement d’un nouvel
immeuble de bureaux de 8 700 m2 à Lille-Seclin (59).
Les revenus locatifs dégagés en 2009 par Eurosic ont atteint
81 millions d’euros, soit une progression de 5,9 % reposant sur
une indexation favorable. Les loyers des bureaux en exploitation
représentent 53 % du total ; les loisirs, 26 % ; les parcs tertiaires,
16 % ; et la logistique, 5 %.

POSTE CLIENT ET
CAPITAL-INVESTISSEMENT

COFACE
Coface facilite les échanges entre les entreprises partout dans le
monde, en proposant quatre outils pour gérer leur poste clients :
l’assurance-crédit, l’affacturage, la notation et l’information d’entreprise et la gestion de créances. En France, Coface gère aussi les
garanties publiques à l’exportation pour le compte de l’Etat.
130 000 entreprises, dont 45 % des 500 plus grands groupes
mondiaux, sont clientes de Coface, qui leur assure un service de
qualité avec 6 700 collaborateurs dans 67 pays.
En 2009, Coface a lancé une nouvelle application informatique
mondiale qui gère l’ensemble des risques qu’elle prend dans
son activité d’assureur-crédit, en France et dans tous les pays où
elle est présente.

NATIXIS PRIVATE EQUITY
Natixis Private Equity intervient dans tous les métiers du capitalinvestissement : venture, développement, transmission et fonds
de fonds. Natixis Private Equity détenait plus de 600 participations
en portefeuille et gérait 4,4 milliards d’euros de capitaux à fin
décembre 2009.
En vue de la cession de ses activités de private equity pour compte
propre en France, Natixis a confirmé dans un communiqué de
presse du 20 avril 2010, avoir abouti à un projet d’accord avec
Axa Private Equity. Axa Private Equity a confirmé son offre en
date du 14 février, aux termes de laquelle la valorisation globale
du portefeuille serait de 534 millions d’euros. Ce projet d’accord
sera soumis aux institutions représentatives du personnel et au
conseil d’administration de Natixis Private Equity.

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ACCESSIBLE
Maisons France Confort développe avec sa gamme industrialisée
Maison Performance trois offres énergétiques qui permettent
d’acquérir une maison conforme à la réglementation thermique
2012 Bâtiment Basse Consommation (BBC) pour moins de
100 000 euros.
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1re Banque des PME
2e Banque des particuliers
2e Banque des professionnels
et des entrepreneurs individuels
3e Bancassureur auto
et multirisque habitation
2e Assureur des crédits immobiliers
des particuliers

Cap sur la qualité et l’efficacité
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Qualité du conseil, du service et de la relation entretenue avec
les clients, efficacité opérationnelle, maîtrise des risques : toutes
les entités du Groupe BPCE partagent ces objectifs. En 2009,
pendant cinq mois, les travaux du Projet Groupe ont mobilisé
plus de 300 dirigeants. Cent dix projets sont lancés. La dynamique
est engagée.

SATISFAIRE LES CLIENTS

Satisfaire les clients par une qualité de service irréprochable,
renforcer le conseil et la proximité relationnelle sont au coeur du
Projet Groupe.
Pour le compte de toutes les marques du groupe, BPCE est
chargé de prendre en compte les grandes évolutions du marché
et de lancer les chantiers communs qui en découlent dans les
domaines du marketing stratégique, des canaux de relations, du
developpement durable, de la stratégie moyens de paiements,
des relations de place Banque commerciale et de la qualité.
Ainsi, la convergence des baromètres de satisfaction des clients
est engagée afin de disposer d’un outil commun aux Banques
Populaires et aux Caisses d’Epargne. Les premiers résultats
communs seront publiés à l’issue du premier semestre 2010.

QUALITÉ, MARKETING STRATÉGIQUE
ET INNOVATION
La direction de la Qualité de BPCE a participé activement aux
travaux de réflexion du Projet Groupe afin d’y porter la voix des
clients et de définir les orientations des prochaines années en
matière de qualité.
Le déploiement des outils et dispositifs qualité développés pour
les deux réseaux les années précédentes s’est poursuivi.
Ainsi, pour les Caisses d’Epargne, de nouveaux indicateurs ont été
ajoutés au baromètre national de la banque de détail, notamment
sur les thèmes de la fidélisation et de la bancarisation active.
La nouvelle plate-forme multicanal Crescendo permettra en
2010 d’améliorer la connaissance des clients, notamment
sur l’utilisation faite des canaux de distribution.
Pour les Banques Populaires, le déploiement du système CRM
de gestion de la relation client s’est achevé en 2009 et s’est
accompagné de la création d’une plate-forme de marketing
direct nationale. Elle permet de proposer des actions clés en
main et personnalisées aux Banques Populaires régionales tout
en intégrant la dimension CRM régionale.
Un baromètre image, commun pour l’ensemble des marques du
groupe (Banque Populaire, Caisse d’Epargne, Natixis, BPCE), a été
mis en place. Il permettra d’évaluer les positions des marques
par rapport à leurs concurrents et de mesurer leurs évolutions
dans le temps.
Une équipe au sein de BPCE est chargée d’assurer la veille technologique, de proposer et de piloter les projets permettant aux
réseaux d’améliorer leurs canaux de distribution. Elle coordonne
notamment le projet pilote Nice sans contact. Il consiste à équiper les clients de la Banque Populaire et de la Caisse d’Epargne
de Côte d’Azur de cartes de paiement de petits montants et les
commerçants, de terminaux, les deux fonctionnant sans contact.
Cette technologie ouvre la voie au paiement par téléphone mobile.
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LES MEILLEURS SERVICES
AUX MEILLEURS COÛTS

Assurer aux entreprises du groupe la meilleure qualité de service
au meilleur coût est impératif pour renforcer l’efficacité des opérations. L’objectif du Groupe BPCE est d’économiser 1 milliard
d’euros en année pleine à l’horizon 2013 (sur la base des coûts
de 2008).
Les systèmes d’information, la production bancaire, l’organisation
et les achats doivent y contribuer à hauteur de 885 millions d’euros
sur la période 2010-2013. Ces gains sont attendus de la fusion des
organes centraux, de la consolidation et de l’optimisation des achats,
de la mutualisation des infrastructures et des systèmes d’information, de la mise en commun d’activités au niveau national ou
régional et du partage des meilleures pratiques. Les équipes du pôle
Opérations de l’organe central s’attachent à détecter les pratiques
et les processus les plus efficaces pour en assurer le déploiement
dans l’ensemble du groupe. La dynamique est lancée : les économies
ont atteint 137 millions d’euros en 2009.

ACHATS
Les achats dépassent 3 milliards d’euros et couvrent quatre grands
domaines : technologies, production bancaire, immobilier et achats
généraux. La direction Achats groupe négocie des partenariats
sélectifs avec les principaux fournisseurs et prestataires régionaux et nationaux. L’innovation est placée au cœur des relations
avec ces grands partenaires pour développer, dans la durée, des
coopérations mutuellement profitables. Plus de 500 contrats
groupe sont d’ores et déjà négociés pour que chaque entreprise
puisse bénéficier de conditions d’achat préférentielles.
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I-DATECH : UNE NOUVELLE ENTITÉ DU GROUPE
POUR LE TRAITEMENT DES CHÈQUES
Dès 2003, les Caisses d’Epargne Alsace, de Bourgogne
Franche-Comté et Lorraine Champagne-Ardenne avaient créé
un groupement d’intérêt économique pour traiter leurs activités
documentaires (chèques, éditique et numérisation). Les Banques
Populaires d’Alsace, Lorraine Champagne et Bourgogne FrancheComté souhaitaient, quant à elles, externaliser cette activité de
leurs établissements. Ainsi, en créant I-datech, le Groupe BPCE
lance sa première coopération industrielle sur le traitement des
chèques entre les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne.

Les premiers accords tarifaires conclus à l’échelle du groupe
représentent une économie totale de 18 millions d’euros en année
pleine. Les optimisations réalisées en 2009 se sont traduites par
une économie de 58 millions d’euros.
Une nouvelle entité regroupant les équipes d’acheteurs des groupes
d’origine sera mise en place en 2010.

PRODUCTION BANCAIRE
La coopération s’est rapidement engagée. La création à l’échelle
du groupe d’un opérateur unique de paiement et d’un centre
commun de traitement des chèques mis en place par les trois
Banques Populaires et les trois Caisses d’Epargne de l’est de la
France en sont deux illustrations.
Un chantier de repérage des meilleures pratiques et processus a
été ouvert dans chacun des grands réseaux.
Une première réunion nationale consacrée à la monétique a été
organisée avec Natixis Paiements et les réseaux Caisse d’Epargne
et Banque Populaire sur le thème « La monétique bouge, bougeons
avec elle ».

Les Caisses d’Epargne ont d’ailleurs poursuivi en 2009 leur programme Performance SI, le plus grand projet informatique
conduit dans le monde bancaire en Europe. La bascule des
Caisses d’Epargne Bretagne-Pays de Loire en juin et celle de la
BCP en octobre ont été réalisées avec succès. A fin 2009, le
projet Performance SI a respecté tous ses objectifs de délai et
de budget. En 2010, toutes les Caisses d’Epargne auront
convergé sur un système unique, ce qui permettra d’économiser
115 millions d’euros par an à partir de 2011.

SYSTÈMES D’INFORMATION
La direction des Systèmes d’Information de BPCE a été mise en
place suite à la fusion des équipes centrales des groupes
Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Une cartographie des deux systèmes d’information (SI) existants
a été établie avant de déterminer, en collaboration étroite avec
les directions des métiers, les applications conservées dans le
futur SI de BPCE.
Le plan de convergence qui permettra à l’entreprise BPCE de
partager un SI unique est décliné en trois temps :
• le 3 août 2009, un poste de travail identique et certaines applications communes comme la comptabilité générale étaient
opérationnels ;
• pendant une période transitoire de 6 à 18 mois, d’autres applications viendront enrichir le SI. Ainsi, l’actuel système Risques des
Banques Populaires et l’actuel système de Gestion de trésorerie
des Caisses d’Epargne seront mis en place et utilisés par toutes
les entreprises du Groupe BPCE ;
• à échéance de 24 à 36 mois, l’objectif est d’avoir construit le
SI fédéral, un SI plus performant et plus économique avec une
règle d’or : minimiser au maximum les impacts pour les réseaux
et leurs systèmes d’information.
Les deux principaux systèmes existants, i-BP pour les Banques
Populaires et MySys pour les Caisses d’Epargne, continueront
d’exister.

i-BP a préparé en 2009 le grand chantier de relocalisation de sa
production informatique des sites parisiens vers son nouveau
data center, Albiréo, à Castres. En parallèle de la construction
achevée en décembre, l’ensemble des chantiers techniques ont
été menés à terme en 2009, dans les délais prévus, permettant
un lancement des déménagements dès janvier 2010. Ce nouveau
centre répond à un haut niveau d’exigence en termes de
consommation énergétique, de sécurité et de disponibilité et
sera opérationnel mi-2010.
La politique de sécurité des systèmes d’information groupe a
été définie.
La direction Coordination informatique et Technologie est chargée
d’orienter les politiques informatiques du groupe de façon à impulser
et encourager toutes les synergies, à mettre en cohérence les SI,
les architectures et les infrastructures pour apporter le meilleur
service en favorisant les économies. De nombreuses rationalisations
sont d’ores et déjà engagées.
A l’échelle du groupe, les SI participeront à la performance par
l’optimisation des achats de matériels, de licences et de prestations,
par la mutualisation de certains développements destinés à
apporter de nouvelles fonctionnalités ou à intégrer les évolutions
réglementaires et par le regroupement des infrastructures dans
un petit nombre de centres d’exploitation.
Mais les synergies de coûts ne sont pas les seuls effets bénéfiques
attendus de la fusion. Le Groupe BPCE bénéficiera du partage
progressif des bonnes pratiques existant de part et d’autre.

58 M€

d’économies nouvelles
sur 3 Md€ d’achats dès 2009
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MAÎTRISER LES RISQUES

La gestion des risques est organisée en filière pour assurer un suivi
selon des règles communes dans chaque entreprise du Groupe
BPCE. L’objectif est de porter les filières risques et contrôle aux
meilleurs standards du marché. Trois directions intégrées sont
en place au sein de l’organe central : la direction des Risques
groupe et la direction de la Conformité groupe pour le contrôle
permanent ; la direction de l’Inspection générale groupe pour le
contrôle périodique.
Le comité des Risques du Groupe BPCE, présidé par le président
du directoire, fixe les grandes lignes de la politique de risques,
statue sur les plafonds et les limites pour le groupe et par établissement et valide les plans de mesure, de surveillance et de
maîtrise des risques.
Opérationnelle dès la création du Groupe BPCE et directement
rattachée au président du directoire, la direction des Risques
groupe a eu pour premier objectif d’assurer l’homogénéité des
normes de risques appliquées dans les différentes entités afin de
permettre le pilotage des risques du groupe au niveau consolidé.

RISQUES DE CRÉDIT ET DE CONTREPARTIE
La mesure des risques de crédit et de contrepartie du groupe
repose sur des systèmes de notation pour une partie des établissements du groupe homologués Bâle II, ou visant la conformité
aux exigences de la réglementation bâloise, et adaptés à chaque
typologie de clientèle ou d’opérations, dont la direction des
Risques assume la définition et le contrôle de performance.
La prise de décision au sein du Groupe BPCE s’exerce dans le
cadre de procédures de délégation, d’un dispositif de limites,
afférentes à chaque groupe client sur base consolidée, et d’un
principe d’analyse contradictoire faisant intervenir la fonction
Risques, avec droit d’appel pouvant donner lieu à saisine d’un
comité de Crédit de niveau supérieur.
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Le Groupe BPCE a marqué sa volonté d’aboutir rapidement à
une harmonisation du traitement Bâle II pour ses principales
composantes. Ainsi, la direction des Risques groupe a mené les
études préalables pour aboutir à la trajectoire d’homologation en
IRBA du périmètre Retail des Caisses d’Epargne en s’appuyant
sur les conditions qui avaient permis l’homologation du Groupe
Banque Populaire.

RISQUES DE MARCHÉ
La direction des Risques groupe fixe les principes de mesure
des risques de marché, qui sont validés par les comités Risques
compétents, et met en œuvre les outils nécessaires à la mesure
des risques sur une base consolidée.
Elle instruit le dispositif de limites décidées au sein des comités
Risques compétents dans le cadre du processus d’analyse
contradictoire. Elle est chargée de consolider la cartographie des
risques groupe et d’établir celle de l’organe central. Elle veille à
la surveillance quotidienne des positions et des risques au
regard des limites allouées. Dans le cadre de la création de
BPCE, le suivi en risques et résultats des activités de trésorerie
centrale et de refinancement a été élaboré en conformité avec
les exigences réglementaires. Des stress scenarii spécifiques
ont notamment été mis en œuvre.

RISQUES DE LA GESTION DU BILAN
La direction Finances groupe assure la gestion des risques structurels de bilan et, à ce titre, garantit la cohérence globale et la
coordination opérationnelle de la gestion actif-passif au sein de

BPCE, des affiliés et des filiales, en veillant à l’exhaustivité du
périmètre couvert, à l’adéquation des procédures et à la définition
des indicateurs appropriés. Elle établit les prévisions de refinancement et de placement en fonction des besoins prévisionnels
des différentes entités, des limites de risques autorisées et des
possibilités de refinancement global du groupe sur les marchés.
Elle assure le refinancement du Groupe BPCE sur les marchés.
Pour les besoins à court terme, les principaux émetteurs du
groupe sont BPCE et sa filiale Natixis ; pour les besoins à moyen
et long termes (supérieurs à un an), les principaux émetteurs
sont BPCE (directement ou via les émetteurs d’obligations sécurisées, ou Covered Bonds, dont il est opérateur) et la Compagnie
de Financement Foncier, filiale du Crédit Foncier de France.
BPCE dispose de programmes de refinancement à court terme
(programmes de certificats de dépôts avec un plafond de
60 Md€, d’Euro Commercial Paper avec un plafond de 10 Md€
et d’US Commercial Paper avec un plafond de 15 Md$) et de
programmes de refinancement à moyen et long termes (programmes de bons à moyen terme négociables, ou BMTN, avec
un plafond de 10 Md€, d’Euro Medium Term Notes, ou EMTN,
avec un plafond de 40 Md€ et de deux programmes d’obligations
sécurisées avec un plafond global de 50 Md€, ces deux derniers
programmes étant garantis par les prêts à l’habitat produits par
les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne). Globalement,
pour les deux réseaux, 83 % des encours de crédits à la clientèle
sont couverts par les dépôts de la clientèle. BPCE ne doit donc
se procurer sur les marchés qu’une fraction réduite de leurs
besoins de refinancement. BPCE est également en charge du
refinancement à moyen et long termes de Natixis, qui n’est plus
un émetteur régulier sur les marchés.

RISQUES OPÉRATIONNELS
La direction des Risques groupe assure le suivi, la prévention et
la maîtrise des risques opérationnels. Elle s’appuie sur l’établissement d’une cartographie des risques reposant sur des normes
d’évaluation homogènes sur tout le périmètre du groupe et sur
la gestion d’une base de données de pertes liées aux incidents
avérés de risques opérationnels ainsi que d’une procédure
d’alerte groupe des incidents graves. Par ailleurs, la direction des
Risques groupe définit des indicateurs de risques opérationnels
et suit la couverture de ces risques dans le cadre de plans
d’actions curatifs ou préventifs, de plans de continuité d’activité
et d’assurance.

DÉONTOLOGIE ET CONFORMITÉ
La déontologie fait partie du dispositif de conformité dont les
principes sont fixés par BPCE et déclinés par chaque entité du
groupe. La formation et la sensibilisation des collaborateurs au
respect des règles déontologiques dans l’exercice de leurs fonctions font l’objet d’efforts soutenus. Les entités du groupe soumises à la réglementation de l’Autorité des marchés financiers
prennent toutes les mesures raisonnables pour détecter les
situations de conflits d’intérêt éventuelles dans le cadre de leurs
services d’investissement ou de la gestion d’OPCVM. Le groupe
a renforcé son dispositif de suivi et de contrôle de l’information
confidentielle et privilégiée. Les opérations sur les titres des
filiales cotées effectuées par les collaborateurs initiés permanents
ou occasionnels sont strictement encadrées. Le contrôle des
opérations de marché réalisées directement par BPCE a été renforcé. La formation des collaborateurs du réseau commercial aux
exigences réglementaires est définie et suivie en association
avec la direction de la Conformité. Elle porte sur la prévention du
blanchiment des capitaux et du financement des activités terroristes, sur l’application des directives concernant les abus de
marché et les marchés d’instruments financiers (MIF), le secret
bancaire et la protection des données des clients, la collecte de
données pertinentes afin d’être en situation de proposer des
produits adaptés.

PRÉVENIR LA DÉLINQUANCE FINANCIÈRE
Une grande partie des dispositions européennes relatives à la
prévention du blanchiment et du financement du terrorisme a
été transposée en droit français en 2009. Dans ce cadre, les
dispositifs de lutte contre le blanchiment ont été actualisés et
des chantiers spécifiques, comme la prévention du blanchiment
dans le secteur immobilier, ont été ouverts.
Plusieurs chantiers de convergence sont également engagés à
l’échelle du groupe. La diffusion d’informations et d’alertes a été
harmonisée et le nouveau dispositif-cadre de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, finalisé en fin d’année.
La solution Lexis Nexis, qui permet de mieux connaître chaque
client tout au long de la relation, est déployée dans tous les
réseaux. Une première formation nationale des collaborateurs
en charge de la lutte contre la criminalité financière a réuni plus de
190 collaborateurs des réseaux et des établissements affiliés.
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Exercer pleinement
nos responsabilités,
être solidaires,
un choix partagé
pour devenir les
banques préférées
des Français et
de leurs entreprises.

avec
nos collaborateurs

Notre nouveau
pacte social
se construit
collectivement.
Nous avons envie
de travailler
ensemble et
avons beaucoup
à partager.
Jean-Luc Vergne

Deuxième acteur bancaire en France, le Groupe BPCE doit relever
des défis majeurs en matière de ressources humaines. Au-delà
de la mise en place d’une organisation efficace au niveau du
groupe, il s’agit de proposer un projet social répondant à la fois
aux impératifs de performance économique et aux attentes des
salariés. Un véritable enjeu, mais surtout une opportunité de
fidéliser et de mobiliser la première richesse de l’entreprise : ses
collaborateurs.

UN PROJET SOCIAL AMBITIEUX
Après un premier semestre dédié aux travaux de rapprochement
des groupes Banque Populaire et Caisse d’Epargne, la construction
du Groupe BPCE et de son nouvel organe central a été engagée
et deux chantiers majeurs lancés en septembre 2009.
BPCE, c’est nous ! signe le chantier de construction du nouvel
organe central. L’objectif : favoriser l’intégration des équipes,
l’harmonisation des modes de fonctionnement et l’émergence
d’une communauté d’appartenance pour assurer l’efficacité de
BPCE au service de toutes les entités du groupe.
Efficience RH, le volet social du Projet Groupe, est élaboré collectivement avec toutes ses entreprises. L’objectif : définir un nouveau
pacte social et permettre au groupe de devenir un employeur de
référence en France d’ici à trois ans. Cette ambition devra trouver

Directeur général
Ressources humaines groupe

sa traduction dans tous les domaines, qu’il s’agisse d’attirer les
meilleurs talents, de développer les compétences et l’employabilité, de constituer un groupe où il fait bon vivre, où la relation
managériale et le dialogue social sont privilégiés, l’initiative et
l’autonomie valorisées.

De nouveaux modes de recrutement
Le Groupe BPCE est un acteur majeur du recrutement en France.
Plus de 3 000 recrutements en CDI ont été réalisés en 2009
pour les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, les
métiers commerciaux représentant 80 % des embauches.
Pour accompagner cette dynamique de recrutement, les entreprises
du groupe ont développé plusieurs actions. Dans la continuité des
opérations de cooptation et de job dating (1), les Caisses d’Epargne
ont mis en œuvre le stage dating (1). Il permet à des étudiants de
rencontrer, en agence, des collaborateurs opérationnels et des
représentants des ressources humaines afin d’exposer leurs
motivations. Les candidats sélectionnés sont ensuite reçus en
entretien en vue d’un possible stage.
(1) Entretien de présélection, de 10 minutes environ, pour un emploi ou un stage,
se déroulant au sein d’une agence bancaire.
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3 000

recrutements en CDI
pour les réseaux Banque
Populaire et Caisse
d’Epargne en 2009

Les Banques Populaires ont noué un partenariat avec le concours
national de création d’entreprise, Graines de Boss, dédié aux
étudiants des Universités et des Grandes Ecoles. L’ambition est
de poursuivre le développement de ces actions autour de trois
orientations : dynamiser les images employeur des entités,
diversifier les sources de recrutement et capitaliser sur les bonnes
pratiques, en déployant des dispositifs adaptés aux nouveaux
comportements et à la variété des profils.

Un effort soutenu de formation
Les entreprises du Groupe BPCE ont maintenu un effort soutenu
de formation en 2009, à hauteur de 6 % de la masse salariale.
L’évolution de l’offre témoigne de la volonté de renforcer les
compétences des collaborateurs au service des clients.

127 000

6%

de la masse salariale investis
en formation en 2009

Outre la refonte du parcours CIBLEntreprise, les Banques
Populaires ont bénéficié d’une nouvelle base de 16 modules sur
les fondamentaux de la clientèle Particuliers et d’un dispositif de
simulation inédit autour du crédit immobilier. Du côté des Caisses
d’Epargne, les travaux consacrés aux métiers de la banque du
développement régional se sont poursuivis avec le déploiement
de parcours destinés aux directeurs de centres d’affaires, aux
chargés d’affaires Economie Sociale et aux chargés d’affaires
Promotion, Construction et Aménagement. La création du métier
de chargé de clientèle patrimoniale d’agence a donné lieu à la
conception d’un parcours de formation spécifique. Au sein des
deux réseaux, enfin, un travail de réflexion a été conduit avec
Natixis Epargne Financière sur la certification des vendeurs de
produits financiers.
2009 a confirmé la montée en puissance du e-learning avec, à titre
d’exemple, 100 000 heures de formation dispensées dans le réseau
Banque Populaire. Cette tendance se vérifie également au sein
des Caisses d’Epargne : les formations en ligne sont accessibles
à partir de tous les postes de travail et d’un extranet dédié.
L’offre Compétence Business Clients destinée aux commerciaux
a enregistré ainsi plus de 53 300 inscriptions en 2009.

collaborateurs
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Avec nos collaborateurs

Une gestion active des emplois et des compétences
Anticipant les nouvelles dispositions de la loi sur la formation
professionnelle, le dispositif dévolu à la professionnalisation des
collaborateurs a été renforcé. Il est financé par les deux réseaux
bancaires, pour un montant net de plus de 10 millions d’euros.
En 2009, les Banques Populaires ont mis en œuvre plus de
270 contrats et plus de 1 000 périodes de professionnalisation.
Les Caisses d’Epargne ont signé plus de 260 contrats et engagé
plus de 2 200 périodes de professionnalisation. Enfin, près de
800 000 euros ont été consacrés à l’exercice du tutorat à l’échelle
des deux enseignes.
En réponse aux avancées réglementaires en faveur des seniors,
toutes les entreprises du groupe ont mis en place des plans
d’actions dédiés. En 2010, une étude qualitative sur les seniors
et leurs attentes sera conduite par les Observatoires prospectifs
des métiers et des qualifications des branches Banque Populaire (1)
et Caisse d’Epargne (2). Cette enquête devrait permettre à l’avenir
de proposer aux salariés concernés les mesures nécessaires à
une seconde partie de carrière réussie.
Initiée en 2008 dans le cadre de l’accord sur la Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des Compétences (GPEC), la Nomenclature Fédérale
des Emplois s’est poursuivie au sein des Banques Populaires.
Le rapprochement des travaux effectués dans ce domaine par les
deux réseaux et par Natixis permet de disposer d’une cartographie
favorisant l’identification de référentiels communs. Elle devrait
favoriser la mise en œuvre des mobilités au sein du groupe et
préparer le balisage des parcours professionnels.

95 000 COLLABORATEURS ACTIONNAIRES DE NATIXIS
Le 12 novembre 2009, 95 000 collaborateurs du Groupe BPCE
sont devenus actionnaires de Natixis. Chaque collaborateur
bénéficiaire a reçu 93 actions qui devront être conservées
jusqu’au 14 novembre 2011. Cette opération constitue un acte
engageant et fédérateur au moment où Natixis lance son nouveau
plan stratégique New Deal. Elle associe tous les salariés qui
en bénéficient à la réussite d’un projet commun.

Vers une culture managériale commune
L’effort de développement et de formation des dirigeants et
futurs dirigeants s’est poursuivi. Plus de 200 cadres dirigeants et
collaborateurs à potentiel ont bénéficié d’un cursus adapté à
leurs attentes : parcours nouveaux dirigeants ou futurs dirigeants,
cycle de perfectionnement au management ou dirigeance.
L’accent est mis sur la féminisation de l’encadrement supérieur et
sur la valorisation des fonctions managériales. Cela s’est traduit
notamment par l’instauration d’un vivier de 160 Femmes de talents
issues de différentes entreprises du groupe et engagées dans un
programme de développement personnalisé.
Par ailleurs, 2009 a vu l’achèvement du programme « 100 %
Managers », qui a réuni entre mai 2008 et décembre 2009 près de
2 000 managers représentatifs de toutes les fonctions et de toutes
les entreprises du groupe.
La proximité des ambitions des deux réseaux dans le développement
des cadres et des dirigeants a ouvert la voie à des programmes
communs de détection et de formation, constituant une avancée
importante vers la création d’une culture managériale au sein du
Groupe BPCE.
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Plusieurs partenariats ont été signés dans le domaine de la soustraitance, et une réflexion est engagée sur la stratégie d’achat
solidaire du groupe auprès du secteur adapté et protégé.

Un dialogue social constructif
La constitution du Groupe BPCE s’est accompagnée d’une activité
très dense sur le plan juridique et des relations sociales. Initié fin
avril, le processus d’information/consultation des instances
représentatives du personnel dans les entités des groupes Banque
Populaire et Caisse d’Epargne a permis la consultation des
53 comités d’entreprise avant le 30 juin.

UNE DÉMARCHE ENGAGÉE ET RESPONSABLE
Handicap : un engagement renouvelé
Dans le domaine du handicap, de nouvelles synergies se sont mises
en œuvre, et l’animation du réseau des référents Handicap s’est
poursuivie au rythme de quatre à cinq réunions par an. Le groupe
a renouvelé ses partenariats avec les principaux acteurs du placement de travailleurs handicapés, Adapt et Hanploi.
Cet engagement s’est traduit notamment par la participation du
Groupe BPCE à plusieurs salons et événements comme la Semaine
pour l’emploi des personnes handicapées, dont il était partenaire
officiel.
Un effort particulier a été réalisé en matière de formation et de
sensibilisation des collaborateurs : module dédié aux managers,
Guide du savoir vivre ensemble et Les Handispensables pour les
Banques Populaires, dispositif Bonjour Sylvie pour les Caisses
d’Epargne.

PRÉVENTION DU STRESS AU TRAVAIL : UN ACCORD EXEMPLAIRE
Un accord collectif national sur la mesure et la prévention du stress
au travail, signé par la branche Caisse d’Epargne (2) le 15 juillet 2009,
structure un dispositif d’évaluation et de prévention des risques
psychosociaux dans les entreprises de plus de 50 collaborateurs.
Régulièrement cité à titre d’exemple par les pouvoirs publics
et les experts, cet accord offre un cadre de référence pour
le développement d’une politique de prévention des risques
psychosociaux à l’échelle du Groupe BPCE.

Au second semestre, deux chantiers majeurs ont été engagés.
Le premier porte sur l’organisation des élections de représentants des salariés des réseaux Banque Populaire et Caisse
d’Epargne au conseil de surveillance de BPCE.
Le second concerne la mise en place des instances de dialogue
social au sein du groupe. Des négociations collectives ont été
lancées fin 2009 en vue de constituer un comité groupe et trois
comités de « sous-groupes », dédiés aux problématiques spécifiques des Banques Populaires, des Caisses d’Epargne et de
Natixis.
Par ailleurs, un comité stratégique a été mis sur pied pour échanger
et débattre de façon informelle avec les organisations syndicales.
Il a tenu sa première réunion le 14 décembre 2009.
La mise en place de la branche Banque Populaire (1), dont l’existence est consacrée par la loi du 18 juin 2009 relative à la création
de BPCE, a donné lieu à d’importants travaux. Un accord constituant la commission paritaire Banque Populaire a été conclu le
16 décembre 2009. Cette instance est chargée de négocier les
accords collectifs nationaux applicables aux entreprises du
réseau Banque Populaire et à leurs salariés. L’accord définit les
modalités de fonctionnement de la commission paritaire et
prévoit les moyens attribués dans ce cadre aux organisations
syndicales.
Plusieurs autres sujets de négociation collective ont marqué
l’année, comme l’évolution des rémunérations et la prévention
des risques psychosociaux.
(1) Branche Banque Populaire : ensemble des entreprises soumises aux accords
collectifs nationaux négociés en commission paritaire nationale. La branche
regroupe les Banques Populaires.
(2) Branche Caisse d’Epargne : ensemble des entreprises soumises aux accords
collectifs nationaux négociés en commission paritaire nationale. La branche
regroupe les Caisses d’Epargne, la Fédération Nationale des Caisses d’Epargne
ainsi que les organismes communs dont les communautés informatiques.
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Valoriser l’énergie des sociétaires

Plus de 7 millions de clients des Banques Populaires et des
Caisses d’Epargne ont choisi d’en devenir sociétaires. Agir
ensemble pour réussir ensemble : la coopération établit une
relation privilégiée, fondée sur la confiance réciproque entre la
banque et ses clients sociétaires. Garants de l’indépendance de
leur banque, les clients sociétaires contribuent par leur adhésion
à son développement et à celui du tissu économique et social
de leur région. Beaucoup vont au-delà et s’engagent sur le terrain
dans des projets sociétaux et des actions de solidarité.

LES BANQUES POPULAIRES
En 2009, dans chacune des Banques Populaires, de nombreuses
initiatives ont continué à donner corps à la coopération et au goût
d’entreprendre.
Dans un contexte de crise, le maintien des réunions de sociétaires
dédiées à des thèmes d’actualité et l’organisation de réunions
de bienvenue, qui permettent aux nouveaux clients de rencontrer
des sociétaires impliqués au cœur même des agences, ont été
très appréciés.
Les Clubs Déclic, les Prix Initiatives Région, les Oscars du
Bénévolat, les Universités d’Eté… sont autant de façons d’activer
les énergies et le goût d’entreprendre et d’encourager la vie
économique, sociale et culturelle en région. De plus en plus de
sociétaires s’impliquent dans les actions d’animation engagées
par le réseau.

En 2009, 13 Banques Populaires (1) ont organisé de nombreux
Prix Initiatives Région sélectionnés avec la participation
des sociétaires. Ces prix récompensent des actions de solidarité,
de mise en valeur du patrimoine naturel, culturel ou paysager,
ou encore des initiatives locales portées par des jeunes.
95 000 sociétaires de la Banque Populaire de l’Ouest ont été
appelés à voter en faveur des Prix Initiatives Sociétaires, tandis
que la Banque Populaire Côte d’Azur a reconduit, pour la
deuxième année, les Prix de la Dynamique du Sociétaire, qui
récompensent les sociétaires les plus impliqués dans la vie
locale, dans trois domaines : le bénévolat, l’action humanitaire
et l’innovation sociale dans l’entreprise. Quatre Banques
Populaires (2) animent des Clubs Déclic regroupant des sociétaires
porteurs de projets locaux ou régionaux : plus de 150 Clubs au
total ont soutenu en 2009 près de 600 projets.
(1) Banques Populaires des Alpes, d’Alsace, Bourgogne Franche-Comté, Centre
Atlantique, Loire et Lyonnais, du Massif Central, du Nord, Occitane, de l’Ouest,
Provençale et Corse, du Sud, du Sud-Ouest et Val de France.
(2) Banques Populaires du Nord, de l’Ouest, Occitane et Provençale et Corse.

3,6 M

de sociétaires
des Banques Populaires
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Assemblée générale des sociétaires de la Banque Populaire
Lorraine Champagne à Troyes.

Favoriser l’expression des sociétaires
Plusieurs Banques Populaires ont mis en place des dispositifs
pour renforcer l’expression de leurs sociétaires.
Ainsi, la Banque Populaire Rives de Paris mesure chaque année
ce que ses sociétaires attendent d’elle. Elle a été la première à
éditer une Charte des sociétaires, qui fixe les engagements
réciproques entre les sociétaires et leur banque, une initiative
reprise en 2009 par d’autres Banques Populaires.
La Banque Populaire Atlantique a lancé un questionnaire en ligne
Sociétaires, votre avis nous intéresse, et, au Crédit Coopératif,
clients et sociétaires peuvent échanger par l’intermédiaire du
réseau social dédié MyCoop.coop.

Animer le sociétariat au niveau fédéral
Un tableau de bord du sociétariat – qualitatif et quantitatif – permet
de suivre et d’analyser l’évolution du sociétariat de chaque
Banque Populaire. Un internet dédié, Societatis, facilite l’échange
de bonnes pratiques entre Banques Populaires : il réunit
les expériences réussies en matière d’initiatives régionales, de
formation, de communication et d’animation du sociétariat.
Chaque année, une rencontre nationale du sociétariat et de
la coopération réunit dirigeants, administrateurs, présidents

de comités de sociétariat et responsables du sociétariat.
En juin 2009, elle s’est tenue à Nancy, sur le territoire de la Banque
Populaire Lorraine Champagne, sur le thème de la relance des
fondamentaux de la coopération.
Créée en août 2009, la Fédération Nationale des Banques
Populaires est chargée de favoriser et de coordonner les actions
menées dans le domaine du sociétariat et de la coopération.

LES CAISSES D’EPARGNE
Dans chaque Caisse d’Epargne, un client peut devenir sociétaire
en acquérant les parts sociales d’une société locale d’épargne
(SLE). Pour assurer une vraie relation de proximité avec les
sociétaires, il existe un maillage du territoire avec 288 SLE et un
minimum de sept SLE pour chaque Caisse d’Epargne.

Des instances de gouvernance renouvelées
L’année 2009 a été marquée par le renouvellement des mandats
des 4 100 administrateurs des SLE, pour six ans, et des conseils
d’orientation et de surveillance (COS) des Caisses d’Epargne.
Parmi les administrateurs, 25 % sont de nouveaux élus.
La mise en place de ce nouveau corps social pour représenter les
sociétaires s’est accompagnée d’un programme d’accueil et de
formation pluriannuel. Dès 2009, plus d’un tiers des administrateurs de SLE ont pu bénéficier du Parcours Accueil. L’offre de
formation des élus s’est développée et diversifiée afin de répondre
aux exigences des autorités de tutelle en matière de gouvernance.
Ainsi, des programmes spécifiques sont proposés aux présidents
de COS, membres de COS, membres des comités d’audit et
administrateurs de SLE.
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Une forte implication
1 000 conseils d’administration de SLE se sont tenus durant
l’année. Les administrateurs de SLE sont nombreux à s’investir
bénévolement dans la sélection, le soutien et l’évaluation des
projets de philanthropie locale soutenus par leur Caisse d’Epargne.
Les assemblées générales de SLE sont une occasion privilégiée
de dialogue entre sociétaires, administrateurs et collaborateurs
des Caisses d’Epargne. 580 assemblées générales ont mobilisé
près de 50 000 sociétaires en 2009.
Placées sous le signe de l’engagement et du développement
durable, les assemblées générales ont été l’occasion d’inviter les
sociétaires à élire leur Coup de Cœur parmi les projets régionaux
solidaires soutenus par leur Caisse d’Epargne. Les sept projets
les plus emblématiques ont été primés au cours des Coups de
Cœur de la Solidarité, la manifestation organisée à Paris par la
Fédération Nationale des Caisses d’Epargne.

CONVENTION INITIATIVES & CONVERGENCES
Point d’orgue annuel de la vie coopérative, la convention
Initiatives & Convergences a réuni en mars 2009 plus de
400 représentants de sociétaires et dirigeants du réseau Caisse
d’Epargne. Inscrite dans une démarche interactive, l’édition 2009
a été l’occasion de partager les idées et de faire le point sur
l‘évolution du modèle Caisse d’Epargne.

10 000 sociétaires ont assisté aux réunions Privilèges organisées
à leur intention : dispositif Scellier, transmission du patrimoine et
présentation des meilleurs placements de l’année ont été les
thèmes traités en 2009.

Des outils de dialogue novateurs

4,1 M

de sociétaires des
Caisses d’Epargne, dont
17 000 associations,
collectivités et entreprises
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Dans le prolongement du renouvellement des mandats des
administrateurs de SLE, la Fédération Nationale des Caisses
d’Epargne a lancé un extranet à leur intention. Conçu comme un
véritable outil d’animation, de travail collaboratif et d’information,
cet outil permet de densifier le lien entre les Caisses d’Epargne
et les élus représentant les sociétaires.
Quant au site internet des sociétaires des Caisses d’Epargne,
www.societaires.com, il propose de nombreuses informations
régionales et nationales sur la vie des Caisses d’Epargne et du
Groupe BPCE. Créé dans l’esprit « web 2.0 », ce site s’inscrit sous
le signe de l’interactivité et du dialogue avec les sociétaires.

pour

un développement durable

A travers les Caisses d’Epargne, les Banques Populaires et sa filiale
Natixis, le Groupe BPCE a acquis une compétence particulière sur
le terrain de l’économie sociale et du financement du développement durable.
Premier acteur de la finance solidaire, leader de l’épargne salariale ISR, pionnier du financement de l’environnement : le groupe
est fortement engagé pour l’environnement et la solidarité.
Il s’attache à minimiser son empreinte et à prendre en compte
les exigences du développement durable dans l’exercice de ses
activités. Un réseau de correspondants développement durable
est chargé d’animer localement ces orientations.
Les banques du Groupe BPCE sont signataires du Pacte mondial
des Nations unies et membres du Club des amis du Pacte mondial.
Elles s’engagent ainsi à respecter et promouvoir 10 principes
fondamentaux relatifs aux droits de l’homme, à la préservation
de l’environnement, à la lutte contre la corruption.
Les adhésions à l’ORSE (1), à CSR Europe (2), à Finansol (3) et à
l’Avise (4) permettent au Groupe BPCE de partager réflexions et
expériences en matière de responsabilité sociale d’entreprise.
(1) Observatoire de responsabilité sociétale des entreprises.
(2) Corporate Social Responsibility Europe.
(3) Le label Finansol permet de distinguer les placements solidaires.
(4) L’Avise est au service du développement des initiatives créatrices d’emplois
et porteuses de cohésion sociale.
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UN DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE

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 du groupe et leurs fondations.

PREMIER ACTEUR DU MICROCRÉDIT EN FRANCE
Le Groupe BPCE est le premier acteur français du microcrédit
accompagné, personnel et professionnel, grâce aux résultats
conjugués des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne.
Avec le Crédit Coopératif, les Banques Populaires sont les premiers contributeurs au refinancement de l’Adie (1), qui attribue
des microcrédits professionnels aux porteurs de projets d’entreprise exclus des circuits de financement classiques. En 2009,
plus de 6 000 microcrédits professionnels ont été accordés pour
près de 17 millions d’euros.
Le développement du mécénat de compétence et le soutien
apporté à France Active, France Initiative Réseau et Réseau
Entreprendre font des Banques Populaires le premier partenaire
de la création d’entreprise solidaire. L’ouverture d’agences
spécialisées pour lutter contre l’exclusion bancaire et le surendettement, comme l’agence Solidarité à la Banque Populaire
Provençale et Corse ou l’agence Adigo à la Banque Populaire
Rives de Paris, renforce le dispositif.
Pour leur part, les Caisses d’Epargne ont accordé 1 200 microcrédits
professionnels pour 5,3 millions d’euros en 2009 et soutenu les
réseaux d’accompagnement à la création d’entreprise à hauteur
de 1,6 million d’euros. Elles sont en outre les premiers acteurs du
microcrédit social avec 3 000 microcrédits personnels consentis en
2009 pour 6 millions d’euros, soit 40 % du total de ce segment.
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Cet engagement s’inscrit dans le cadre de Parcours Confiance,
leur plate-forme d’insertion financière et d’accompagnement social
des personnes en situation de fragilité. Présent dans 90 départements, Parcours Confiance intervient directement grâce à
60 conseillers et bénéficie du concours de partenaires de l’action
sociale comme la Croix-Rouge, le Secours catholique, les Restos
du Cœur, les CCAS (2) et l’UDAF (3).
L’association Finances & Pédagogie, soutenue par les Caisses
d’Epargne, intervient en synergie avec Parcours Confiance auprès
des bénéficiaires de microcrédits. Plus largement, elle forme au
bon usage des mécanismes bancaires dans la vie quotidienne et
prévient les situations de déséquilibre budgétaire. En 2009,
Finances & Pédagogie a réalisé 3 840 interventions et dispensé
près de 11 000 heures de formation à 55 000 personnes.

NO 1 DE LA FINANCE SOLIDAIRE
Selon la 7e édition du Baromètre de la finance solidaire FinansolLa Croix-Ipsos, le Groupe BPCE est leader de la finance solidaire
en 2009, par le nombre de produits labellisés comme par le
montant des encours gérés. Ils s’élevaient à 940 millions d’euros
à fin 2009, soit 58 % du total en France.
Au total, 19 produits labellisés Finansol sont proposés aux clients
du groupe qui apprécient de donner un sens à leurs placements.
C’est le cas du fonds d’épargne solidaire Insertion Emploi Sérénité,
créé en 2009 pour les investisseurs opérant dans le secteur de
l’économie sociale.
(1) Association pour le droit à l’initiative économique.
(2) Centre communal d’action sociale.
(3) Union départementale des associations familiales.

1 000 PROJETS DE PHILANTHROPIE
Les Caisses d’Epargne ont consacré en 2009, au titre du mécénat
d’entreprise, 18 millions d’euros à plus de 1 000 projets de
philanthropie. Leur point commun : contribuer au développement
économique ou social des territoires, à la préservation de leur
patrimoine, de leur culture ou de leur environnement.

Avec 4 600 salariés, elle gère le premier réseau français de maisons
pour personnes âgées dépendantes : 96 établissements représentant 5 900 places d’accueil et cinq services de maintien à
domicile. Elle accompagne les jeunes en situation d’illettrisme :
21 centres Savoirs pour réussir ont été ouverts à cet effet depuis
2003 et 2 200 jeunes ont été accompagnés depuis lors.
Elle finance des projets innovants en faveur de l’autonomie
et de l’insertion : 51 projets ont été soutenus en 2009.
Neuf fondations des Caisses d’Epargne, créées sous l’égide de la
Fondation Caisses d’Epargne pour la solidarité, agissent au plus
près des besoins de leur région, et une fondation scientifique, la
Fondation Vivre Longtemps, soutient des recherches conduites
par le professeur Baulieu.
Mécénat solidaire : Natixis est engagée depuis 2005
dans la lutte contre le paludisme.

LE RELAIS DES FONDATIONS
Les fondations des entreprises du Groupe BPCE témoignent
aussi de leur solidarité et de leur engagement.

La Fondation d’entreprise Banque Populaire,
révélateur de talents
La Fondation d’entreprise Banque Populaire favorise l’éclosion
de projets de vie de jeunes en situation de handicap. Elle accompagne aussi de jeunes virtuoses instrumentistes classiques ou
compositeurs à l’orée de leur carrière. En 2009, elle a distingué
24 projets de vie de lauréats en situation de handicap et 11 jeunes
musiciens de talent.
Cinq fondations régionales des Banques Populaires agissent
au plus près des besoins des territoires en apportant leur appui
à des projets humanitaires, socio-éducatifs, culturels et
environnementaux.
Par ailleurs, la Fondation Crédit Coopératif appuie des projets et
des initiatives locales dans le domaine de l’économie sociale.
Elle soutient aussi le Festival Orphée, qui favorise l’expression
d’artistes professionnels en situation de handicap.

La Fondation Caisses d’Epargne pour la solidarité,
reconnue d’utilité publique
La Fondation Caisses d’Epargne pour la solidarité agit contre
toutes les formes de dépendance et d’exclusion liées au grand
âge, à la maladie, au handicap ou à l’illettrisme.

SOLIDARITÉS INTERNATIONALES
Natixis est engagée depuis cinq ans dans la lutte contre le paludisme, responsable de plus d’un million de morts chaque année,
des enfants pour une immense majorité. Natixis s’associe à la
Journée mondiale de lutte contre le paludisme, contribue au
financement de programmes de recherche et soutient des
actions d’information et de prévention dans les zones d’endémie
en Afrique.
Actif dans sept pays d’Afrique de l’Ouest, Ecureuil Coopération
Internationale fait appel au bénévolat de compétences pour mettre
à la disposition de ses partenaires l’expérience professionnelle
et les qualités humaines des salariés et retraités de la Caisse
d’Epargne sur les métiers de la banque. 58 missions de formation
et d’accompagnement sur le terrain ont été conduites en 2009.
De nouveaux partenariats ont été signés, notamment avec
le Groupe Microfinance participative pour l’Afrique (Pamiga)
et l’Organisation internationale de la francophonie.

NOURRIR LE DÉBAT SUR DE GRANDS ENJEUX DE SOCIÉTÉ
C’est l’ambition des Diagonales. Ces journées organisées par
la Fondation Caisses d’Epargne pour la solidarité permettent
à de nombreux professionnels, universitaires, associations et
partenaires d’échanger et de confronter leurs expériences dans
les domaines d’intervention de la Fondation. Les Diagonales 2009
ont ouvert le débat sur les thèmes du vieillissement, du handicap,
de la maladie et sur la façon dont les médias en rendent compte.
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Le Groupe BPCE a soutenu en 2009 la campagne Ultimatum
Climatique organisée à l’occasion du Sommet international
des Nations unies sur le climat.

UN DÉVELOPPEMENT RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT

Respecter l’environnement, lutter contre le réchauffement climatique : cette exigence est un moteur d’innovation, de croissance
et d’emplois. Le Groupe BPCE s’attache à réduire son empreinte
et aide ses clients à le faire.
Les solutions de financement et d’investissement des entreprises
du groupe s’adressent à toutes les clientèles pour une très large
gamme de projets d’énergies renouvelables, d’infrastructures et
de lutte contre le changement climatique.
Pour mieux progresser et aider leurs clients à le faire, les banques
du Groupe BPCE ont conclu des partenariats avec Vigeo,
l’ADEME, WWF France pour les Caisses d’Epargne, la Fondation
Nicolas Hulot pour les Banques Populaires. Le partenariat des
Caisses d’Epargne avec WWF France s’est achevé fin 2009
après six ans de collaboration fructueuse.

UNE GESTION RESPONSABLE
Rénovation et construction selon des critères HQE, sensibilisation
aux gestes « verts », intranets dédiés au développement durable :
les entités du Groupe BPCE se mobilisent pour réduire leurs
émissions et consommer moins et mieux. L‘objectif est de partager
et de déployer les meilleures pratiques à l’échelle du groupe.

LES BANQUES POPULAIRES, PARTENAIRES
DE LA FONDATION NICOLAS HULOT
En février 2009, les Banques Populaires ont
signé un partenariat d’une durée de trois
ans avec la Fondation Nicolas Hulot pour
la Nature et l’Homme. Elles pourront ainsi
bénéficier des travaux des meilleurs experts de l’environnement,
des échanges de la Fondation avec les services de l’Etat et des
associations partenaires pour anticiper les attentes sociétales.
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Les Caisses d’Epargne se sont dotées en 2004 d’une base de
données intranet pour suivre leurs indicateurs environnementaux
et ont engagé en 2005 la réalisation de Bilans Carbone® selon la
méthode de l’ADEME. Fin 2009, la quasi-totalité des Caisses
d’Epargne ont réalisé ce bilan, mis en place des plans de réduction
de leurs émissions de CO2 et intégré les fournisseurs à leur
démarche. Un bilan des réductions de CO 2 obtenues sur la
période 2007-2009 sera réalisé au premier semestre 2010.
Les Banques Populaires ont engagé en 2009 une démarche
similaire. L’objectif est notamment de mettre en place un système
de Bilan Carbone® annuel normalisé à l’échelle du réseau.
De nombreuses initiatives sont prises pour économiser l’énergie :
éclairage basse consommation, détecteurs de présence, réglages
thermiques jour/nuit, diagnostics thermiques, isolation et choix
d’équipements plus performants.
Il en est de même pour l’eau, avec l’installation de détecteurs sur
les lave-mains, de chasses d’eau à double réservoir, ou encore
avec la suppression des climatiseurs à eau perdue.
D’importants efforts sont aussi réalisés pour réduire la consommation de papier et de cartouches d’encre et pour recycler :
paramétrage des photocopieurs et impression des extraits de
compte en recto-verso, dématérialisation de documents, réévaluation des besoins réels des agences en prospectus et affiches
publicitaires.
Plusieurs entités ont lancé des plans de déplacement d’entreprise
(PDE) et mis en place des systèmes de covoiturage.
Certaines entreprises du groupe ont également adopté un système de management environnemental (SME) structuré selon la
norme ISO 14001. Natixis a été certifiée ISO 9001 et ISO 14001
en 2009 pour l’exploitation et la maintenance technique de
16 immeubles représentant plus de 60 % des surfaces utilisées.

DES SOLUTIONS DE CROISSANCE VERTE
POUR LES ENTREPRISES ET LES COLLECTIVITÉS
Les entreprises, les collectivités et les acteurs de l’économie
sociale bénéficient de nombreuses solutions pour financer leurs
investissements environnementaux à travers des fonds dédiés
ou le montage de cofinancements avec la Banque européenne
d’investissement.
Les Banques Populaires ont mis en place un fonds d’amorçage
dédié à l’éco-innovation pour accompagner en fonds propre les
entrepreneurs d’éco-PME.
Les Caisses d’Epargne proposent aux collectivités locales le
programme Facilité Haute Qualité Energie Environnement, qui
bénéficie d’une enveloppe de la BEI de 350 millions d’euros.
Un geste vert au travail : au sein des entreprises du groupe,
le papier est récupéré et recyclé.

DES ÉCO-PRÊTS POUR LES PARTICULIERS
Pionnières, les Banques Populaires ont lancé, il y a vingt ans,
PREVair, le premier prêt destiné aux investissements écologiques,
puis, en 1999, CODEVair, le premier livret d’épargne écologique
et, plus récemment, le prêt AUTOVair, qui finance les véhicules à
faible émission de CO2.
Les Caisses d’Epargne consacrent une partie des ressources du
Livret A et du Livret Développement Durable au financement de
travaux d’économies d’énergie et à l’achat de véhicules propres
avec le prêt Ecureuil Crédit Développement Durable, lancé en 2007.
Le Crédit Foncier propose notamment le Prêt Habitat Neuf bonifié
par EDF selon les performances énergétiques et majoré pour les
constructions intégrant une solution solaire ou labellisées BBC.
En 2009, les banques du groupe se sont fortement mobilisées
pour distribuer l’éco-prêt à taux zéro (prêt Eco PTZ) lancé à la suite
du Grenelle de l’environnement pour financer des travaux d’efficacité énergétique dans les résidences principales.
Elles ont aussi conçu des financements adossés aux certificats
d’économies d’énergie appelés à se développer en 2010.
Des conventions avec des partenaires spécialisés comme EDF ENR,
Solaire Direct ou Clipsol permettent de proposer aux particuliers
et aux professionnels des solutions avantageuses en matière
d’énergies propres et renouvelables.

Natixis intervient en appui ou prend le relais pour les grands projets
publics ou privés contribuant à la croissance verte. Occupant une
place de premier plan dans le financement de parcs éoliens,
y compris en crédit-bail avec Natixis Lease, Natixis soutient
également l’énergie photovoltaïque, le biogaz et la biomasse.
Ses équipes spécialisées aident les entreprises à gérer efficacement leurs quotas de CO2 et à investir dans des projets qui
génèrent des crédits carbone. Spécialiste du financement de
projets, Natixis Environnement & Infrastructures gère plusieurs
fonds d’investissement dans le domaine de l’environnement :
European Carbon Fund et European Kyoto Fund pour la finance
carbone, Fideme et Eurofideme 2 pour les énergies renouvelables
et la valorisation des déchets.

DES OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION
Le Bilan Carbone Collectivités conçu avec l’ADEME permet
aux collectivités locales de prendre en compte les émissions
de gaz à effet de serre dans leurs décisions d’investissement.
Elaborés avec l’agence de notation sociétale Vigeo, les outils
d’évaluation sociale et environnementale Cordé à la Caisse
d’Epargne et Lucie à la Banque Populaire sont proposés
gracieusement aux PME. Les démarches Envol et 1,2,3
Environnement permettent aux PME et TPE de s’engager
dans la voie du management environnemental.
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LEADER DE L’ISR (1)
Du Livret A Kipouss de la Caisse d’Epargne au Livret Agir-France
Nature Environnement du Crédit Coopératif, de Fructi H20 à
la Banque Populaire à Palatine Or Bleu à la Banque Palatine,
en passant par la gamme de fonds Natixis Impact, les banques
du Groupe BPCE proposent aux épargnants et aux investisseurs
un très large choix de placements et d’investissements qui
contribuent au développement durable et à la préservation de
l’environnement.
Active dans ce domaine depuis 25 ans, Natixis Asset Management
figure parmi les leaders sur le marché français de l’investissement
socialement responsable (2), avec 4,5 milliards d’euros d’actifs
gérés. Natixis Asset Management a développé une gamme

NATIXIS ASSET MANAGEMENT S’ENGAGE SUR
LA THÉMATIQUE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Avec Impact Funds-Climate Change, Natixis Asset Management
propose une stratégie d’investissement intégrant les enjeux majeurs
du changement climatique. Lancé en 2009, cet investissement
s’adresse à l’ensemble des investisseurs institutionnels et
entreprises. Il vise une valorisation du capital à long terme en
investissant à l’international dans des sociétés dont les activités
contribuent à atténuer les effets du changement climatique
ou à s’y adapter. Un comité scientifique Climate Change réunit
climatologues, économistes et géographes afin d’éclairer
les équipes de gestion.

23 FONDS ISR GÉRÉS PAR NATIXIS ASSET
MANAGEMENT ET PALATINE ASSET
MANAGEMENT ONT OBTENU EN 2009
LE LABEL ISR NOVETHIC (1)
L’objectif de ce label est d’encourager l’information
la plus transparente possible sur les fonds ISR.
Il est attribué, sur candidature, aux fonds qui
s’appuient sur une analyse environnementale, sociale et de
gouvernance (ESG) complète et qui disposent d’une information
exhaustive sur leurs caractéristiques extra-financières et leur
composition. Les labels sont attribués pour un an et vérifiés chaque
semestre.
(1) Novethic est le centre de recherche français sur la responsabilité sociale
et environnementale des entreprises (RSE) et l’investissement socialement
responsable (ISR). Novethic est également un média expert sur le développement
durable : www.novethic.fr.

complète de fonds ISR couvrant toutes les classes d’actifs et les
principales approches : intégrées (Environnement – Social –
Gouvernance), thématiques, éthiques et solidaires. La gamme
Natixis Impact propose ainsi 12 fonds, hors fonds dédiés et
épargne salariale : actions, obligations, monétaire et diversifiés.
Elle permet aux clients du Groupe BPCE d’avoir, par leurs investissements, un impact positif et concret sur l’environnement,
la société et la gouvernance des entreprises.
A l’instar de Natixis, Palatine Asset Management développe une
dizaine de fonds ISR en s’appuyant sur une méthodologie de
sélection et d’analyse extra-financière très complète.
(1) Investissement socialement responsable.
(2) Source : Finansol 2009.
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Notre partenariat
avec l’Equipe de
France Olympique
nous offre
l’occasion de vivre
une belle aventure
humaine, collective
et authentique.
François Pérol
Président du directoire de BPCE

LE GROUPE BPCE
Partenaire de l’Equipe de France Olympique
Le Groupe BPCE a signé son premier partenariat dans le domaine
du sport avec le Comité National Olympique et Sportif Français
(CNOSF), devenant pour trois ans, de 2010 à 2012, le partenaire
bancaire exclusif de l’Equipe de France Olympique.
Cette alliance permettra de promouvoir des valeurs communes
au Groupe BPCE et au mouvement olympique, comme la solidarité,
la proximité et le respect de l’environnement.

Le groupe et ses principales marques, Caisse d’Epargne, Banque
Populaire et Natixis, ont soutenu l’Equipe de France Olympique
durant les Jeux Olympiques d’hiver de Vancouver de 2010 et
seront partenaires de l’Equipe de France Olympique à Londres
en 2012.
Le groupe soutiendra également la candidature de la ville d’Annecy
pour l’organisation des Jeux d’hiver 2018, dont l’issue sera connue
en juillet 2011. Cette dimension du partenariat intéresse particulièrement la Banque Populaire des Alpes et la Caisse d’Epargne
Rhône Alpes, acteurs bancaires fortement impliqués dans la vie
du territoire et, de fait, fervents supporters du projet.

Un riche programme événementiel
Au-delà de ces grands rendez-vous olympiques, les entreprises
du groupe pourront participer aux événements organisés tout
au long de l’année, en France, par le CNOSF : notamment les
Rendez-vous Sport Santé et Bien-être en septembre et la Semaine
Olympique, qui réunit en décembre les athlètes français médaillés
de tous les sports olympiques.
Le CNOSF développe aussi un programme d’actions sport-société
dans le domaine du développement durable, du bénévolat sportif,
de la formation et du sport bien-être. Ce sont autant d’opportunités,
pour le Groupe BPCE de mobiliser les collaborateurs et d’insuffler
une véritable dynamique autour des valeurs positives véhiculées
par l’Olympisme.
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Grâce à cette implication nationale et régionale, la Banque Populaire
est reconnue comme « la Banque de la Voile » par près de trois
Français sur quatre.

CAISSE D’EPARGNE
Soutenir des sports accessibles et populaires

40 mètres de long, 23 de large, 49 de haut : construit par
les Banques Populaires et barré par Pascal Bidégorry, le Maxi
Banque Populaire V est le plus grand trimaran de course océanique
du monde.

BANQUE POPULAIRE
La banque de la voile
Depuis plus de vingt ans, la Banque Populaire est l’un des partenaires
les plus actifs du monde de la voile et son plus ancien sponsor.
Partenaire officiel de la Fédération Française de Voile et de l’équipe
de France de Voile depuis l’an 2000, ses actions sont démultipliées
par les Banques Populaires régionales qui s’engagent aux côtés
des clubs et des écoles de voile.
Mécène de l’Association Eric Tabarly, la Banque Populaire l’aide à
restaurer les cinq Pen Duick encore existants ; elle lui permet
d’entretenir, de faire naviguer et de faire découvrir ces bateaux
mythiques et leur histoire au plus grand nombre. Ainsi, en 2009,
une grande tournée de la flotte d’Eric Tabarly a été organisée en
Méditerranée.
Armateur historique dans la catégorie multicoque et dans la
classe Figaro, la Banque Populaire est aussi l’armateur du plus
grand trimaran de course océanique jamais construit au monde :
le Maxi Banque Populaire V. Ce bateau hors normes, barré par
Pascal Bidégorry, a battu en août 2009 un double record : celui de
la plus longue distance parcourue à la voile en 24 heures (908 miles,
soit plus de 1 600 kilomètres) et celui de la traversée de l’Atlantique
Nord en 3 jours, 15 heures, 25 minutes et 48 secondes. Il tentera
à l’automne 2010 de battre le record du Trophée Jules Verne, tour du
monde à la voile par les trois caps, en équipage et sans escale.
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Depuis 2004, la Caisse d’Epargne parraine la Coupe de France de
football, qui séduit chaque année plus de 7 300 clubs et 22 millions
de Français. Dans les régions, la Caisse d’Epargne soutient les
meilleurs clubs amateurs avec des Tableaux d’Honneur Caisse
d’Epargne. Elle permet aussi à des enfants de réaliser un rêve :
entrer avec les joueurs sur la pelouse du Stade de France lors de
la finale.
La Caisse d’Epargne sponsorise depuis 2005 l’équipe cycliste
Caisse d’Epargne. Distinguée deuxième meilleure équipe du
monde en 2009, l’équipe Caisse d’Epargne a réalisé une belle
saison. En France, elle a notamment remporté le Tour Méditerranéen,
le Paris-Nice, les 4 jours de Dunkerque, le Critérium du Dauphiné
Libéré, le Tour du Limousin. Le Tour de France, au cours duquel
Luis Leon Sanchez a remporté une étape, a permis à 12 Caisses
d’Epargne d’organiser des animations tout au long du parcours.
Quant à Alejandro Valverde, il a remporté le Tour d’Espagne.
La Caisse d’Epargne est l’un des premiers partenaires de la course
à pied, le sport le plus pratiqué par les Français. Sous le label
Esprit Running, elle soutient plus de 300 événements partout en
France, dont le Marathon de Paris, le Marathon du Médoc et le
Marseille-Cassis. Lancé en 2005 et entièrement rénové en 2009,
le site affinitaire www.espritrunning.com propose de nombreux
services pour tous les adeptes de course à pied, quel que soit
leur niveau de pratique. Il compte plus de 30 000 membres.

NATIXIS
Parrain officiel du Racing Métro 92
Natixis parraine le Racing Métro 92, le club de rugby au palmarès
prestigieux, cinq fois champion de France, qui a rejoint le Top 14
pour la saison 2009-2010. Natixis est fière de soutenir un club
attaché aux valeurs fondamentales du rugby que sont l’esprit de
compétition, le respect de l’adversaire et la noblesse de l’effort.

pour

la culture et le patrimoine

FESTIVAL DES MUSICALES
DE BAGATELLE 2009

BANQUE POPULAIRE
Soutenir de jeunes talents musicaux…
Depuis 18 ans, la Fondation d’entreprise Banque Populaire aide de
jeunes virtuoses de musique classique instrumentale (musiciens
et compositeurs) à l’aube de leur carrière. Depuis sa création,
192 instrumentistes ou compositeurs ont bénéficié de son
appui. En 2009, elle a sélectionné 11 nouveaux lauréats.
Auditionnés par un jury composé d’experts de la vie musicale,
sous la présidence de Marielle Nordmann, harpiste reconnue
dans le monde entier, ces jeunes artistes sont appelés à montrer
une qualité d’interprétation et un niveau musical exceptionnels.
Les musiciens récompensés reçoivent, pendant un à trois ans,
des bourses leur permettant de continuer à se former auprès de
grands maîtres, de passer les grands concours internationaux,
d’enregistrer un premier disque et de donner davantage de
concerts.
La Fondation aide aussi les jeunes compositeurs à se faire connaître
en leur commandant une œuvre.
La Fondation met ainsi tout en œuvre pour favoriser l’éclosion
des meilleurs talents d’une génération.

Lors des Musicales de Bagatelle 2009,
six parrains et marraines accompagnaient
les jeunes musiciens lauréats de la
Fondation : cinq anciens lauréats devenus
concertistes confirmés (la violoncelliste
Emmanuelle Bertrand, le violoniste Svetlin
Roussev, les pianistes Delphine Bardin
et Vanessa Wagner et le guitariste Emmanuel
Rossfelder) et un membre du jury
de la Fondation, l’altiste Bruno Pasquier.

… et les promouvoir dans les festivals
Depuis 2008, la Fondation organise un festival à Paris, dans
l’Orangerie du parc de Bagatelle : Les Musicales de Bagatelle.
En 2009, 28 lauréats de la Fondation ont participé aux six concerts,
devant un public de près de 1 200 personnes.
La Fondation développe aussi une politique de coparrainage de
festivals de musique dans les régions, en lien avec les Banques
Populaires. En 2009, plus de 21 lauréats se sont ainsi produits
en concert dans des manifestations renommées comme le
Festival Polignac (Morbihan), le Festival Musique sur Ciel (Tarn),
les Rencontres musicales de Savoie ou encore Les samedis
musicaux de Chartres.
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CAISSE D’EPARGNE
Principal parrain de la bande dessinée
Banque des jeunes, la Caisse d’Epargne est depuis 25 ans le
principal parrain de la bande dessinée.
Partenaire historique du Festival international d’Angoulême
devenu la quatrième manifestation mondiale dans ce domaine
avec 235 000 visiteurs en 2009, elle organise le Concours de la
BD scolaire, soutient le Prix des Libraires de Bande Dessinée et
apporte son soutien à de nombreuses manifestations régionales.
Avec Le Gang des Talents, la Caisse d’Epargne épaule aussi durant
un an des auteurs de BD prometteurs à l’occasion de la sortie
de leur nouvel album, en partenariat avec leur éditeur.
Entre deux festivals, le site Internet interactif mundo-bd.fr
permet aux amateurs de suivre toute l’actualité de la BD.

Unique soutien du Belem
A travers le soutien qu’elle apporte à la Fondation Belem, la Caisse
d’Epargne est l’unique mécène du Belem, dernier témoin encore
naviguant de la flotte française des grands voiliers de commerce
du XIXe siècle. Classé monument historique, ce trois-mâts, construit
à Nantes en 1896, a été racheté par les Caisses d’Epargne en
1979, ramené en France et restauré.
Véritable école de la mer ouverte à tous depuis 1987, le Belem
a embarqué plus de 30 000 passagers durant 550 stages et
une centaine de navigations privées. Il a parcouru plus de
300 000 miles marins, dont plusieurs traversées de l’Atlantique.
Symbole d’un patrimoine vivant, il continue de sillonner les côtes
de France et d’accueillir le public.
Toute l’actualité de la Fondation et du Belem est disponible sur
le site officiel www.fondationbelem.com.

BD : BAD ATMOSPHÈRE,
DU SANG SOUS LES DERRICKS
Sorti fin 2009 aux éditions Paquet,
le dernier album de la sélection
du Gang des Talents associe le dessinateur
Joël Alessandra et le scénariste
Jean-Christophe Chatton :
un thriller écologique bien rythmé.
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BELEM
Trente ans après son retour en France, le Belem est aujourd’hui
le fleuron du patrimoine maritime français et occupe une place
de premier plan dans l’intérêt et le cœur du public.

NATIXIS
Patrimoines d’hier, trésors d’avenir
Depuis 2003, la politique de mécénat culturel de Natixis contribue
à révéler au grand public des trésors cachés du patrimoine qui
permettent de mieux comprendre le monde et son évolution.
Dans ce cadre, Natixis a soutenu, de 2007 à 2010, la restauration
et l’exposition de la collection vestimentaire léguée par la grande
couturière Madeleine Vionnet au musée des Arts décoratifs.

BPCE
Société anonyme à directoire
et conseil de surveillance au capital de 486 407 115 euros
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France
75201 Paris Cedex 13
RCS Paris N° 493 455 042
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