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Document de référence 2018 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 2 avril 2019 sous le numéro
D.19-0252.
Première actualisation du document de référence 2018 déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers le 16
mai 2019 sous le numéro D.19-0252-A01.
Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 10 septembre 2019 sous
le numéro D.19-0797 et rapport financier semestriel

Cet amendement au document d’enregistrement universel a été déposé le 14 novembre 2019 auprès de l’AMF, en
sa qualité d’autorité compétente au titre du règlement (UE) n°2017/1129, sans approbation préalable conformément
à l’article 9 dudit règlement.
Le document d’enregistrement universel du Groupe BPCE peut être utilisé aux fins d'une offre au public de valeurs
mobilières ou de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par
une note relative aux valeurs mobilières et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au document
d’enregistrement universel. L’ensemble est approuvé par l’AMF conformément au règlement (UE) n°2017/1129.
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1. COMMUNIQUES DE PRESSE
1.1. COMMUNIQUE DE PRESSE DU 22 OCTOBRE 2019
Le Groupe BPCE finalise l’acquisition de 50,1% du capital de
Oney Bank aux côtés d’Auchan Holding
Croix, le 22 octobre 2019
Le Groupe BPCE annonce ce jour l’acquisition de 50,1 % du capital de Oney Bank, Auchan Holding conservant le
reste du capital. Désormais, Oney Bank sera consolidé dans le Groupe BPCE.
Cette opération s’est réalisée après l’obtention de toutes les autorisations des autorités compétentes notamment
françaises et européennes et suite aux avis favorables donnés par les instances représentatives du personnel des
sociétés concernées.
Oney Bank bénéficiera désormais de l’expertise conjointe de BPCE et Auchan Holding afin d’accélérer sa croissance
et de développer sa présence en Europe dans les solutions de paiement, de financement et d’identification digitale.
Une banque digitale de proximité viendra compléter l’offre client.
Avec ses offres et ses implantations complémentaires à celles de Oney Bank, le groupe BPCE va pouvoir étendre
son champ de compétence dans les services financiers spécialisés, en particulier les paiements. Oney Bank est
aujourd’hui présente dans 11 pays, compte 3 000 collaborateurs, 7,6 millions de clients et 400 partenaires
commerçants et e-commerçants.
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2. ACTUALISATION DU CHAPITRE 4
ACTIVITES ET INFORMATIONS FINANCIERES DU
TROISIEME TRIMESTRE
ET DES 9 PREMIERS MOIS 2019
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2.1. COMMUNIQUE DE PRESSE DU 7 NOVEMBRE 2019
SUR LES RESULTATS
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2.2. PRESENTATION DES RESULTATS
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3. ACTUALISATION DU CHAPITRE 6
GESTION DES RISQUES ET DU RAPPORT
PILIER III
3.1 FACTEURS DE RISQUES
L’environnement bancaire et financier dans lequel le Groupe BPCE évolue l’expose à une multitude de risques et le
contraint à la mise en œuvre d’une politique de maîtrise et de gestion de ces risques toujours plus exigeante et
rigoureuse.
Certains des risques auxquels est exposé le Groupe BPCE sont décrits ci-dessous. Toutefois, il ne s’agit pas d’une
liste exhaustive de l’ensemble des risques du Groupe BPCE pris dans le cadre de son activité ou en considération
de son environnement. Les risques présentés ci-dessous, sont ceux identifiés à ce jour comme étant importants et
spécifiques au Groupe BPCE, et qui pourraient avoir une incidence défavorable majeure sur son activité, sa situation
financière et/ou ses résultats. Au sein de chacune des sous-catégories de risques mentionnées ci-dessous, le facteur
de risque que le Groupe BPCE considère, à date, comme le plus important est mentionné en premier lieu.
Les risques présentés ci-dessous sont également ceux identifiés à ce jour comme pouvant avoir une incidence
défavorable sur les activités du groupe BPCE SA et de BPCE SA.

Risques de crédit et de contrepartie
Une augmentation substantielle des charges pour dépréciations d’actifs comptabilisées au titre du
portefeuille de prêts et de créances du Groupe BPCE pourrait avoir un effet défavorable significatif sur ses
résultats et sa situation financière.
Dans le cadre de ses activités de prêt, le Groupe BPCE passe régulièrement des charges pour dépréciations d’actifs
pour refléter, si nécessaire, les pertes réelles ou potentielles au titre de son portefeuille de prêts et de créances, qui
sont comptabilisées dans son compte de résultat au poste « coût du risque ». Le niveau global des charges pour
dépréciations d’actifs du Groupe BPCE repose sur l’évaluation par le groupe de l’historique de pertes sur prêts, les
volumes et les types de prêts accordés, les normes du secteur, les crédits en arriérés, la conjoncture économique et
d’autres facteurs liés au degré de recouvrement des divers types de prêts. Bien que le Groupe BPCE s’efforce de
constituer un niveau suffisant de charges pour dépréciations d’actifs, ses activités de prêt pourraient le conduire à
augmenter ses charges pour pertes sur prêts en raison d’une augmentation des actifs non performants ou d’autres
raisons, comme la détérioration des conditions de marché ou des facteurs affectant certains pays. Toute
augmentation substantielle des charges pour pertes sur prêts, ou évolution significative de l’estimation par le Groupe
BPCE du risque de perte inhérent à son portefeuille de prêts, ou toute perte sur prêts supérieure aux charges passées
à cet égard, pourraient avoir un effet défavorable significatif sur les résultats et la situation financière du Groupe
BPCE.
A titre d’information, le coût du risque du Groupe BPCE s’élève à 1,3 milliard d’euros en 2018. Au 31 décembre 2018,
les risques de crédit représentent 87 % des risques pondérés du Groupe BPCE. Celui-ci est exposé à 39 % sur la
clientèle de détail et à 28 % sur la clientèle d’entreprises. En terme géographique, les expositions globales sont
situées en France à hauteur de 79,3 %.
Par conséquent, le risque lié à l’augmentation substantielle des charges pour dépréciations d’actifs comptabilisées
au titre du portefeuille de prêts et de créances du Groupe BPCE est significatif pour le Groupe BPCE en termes
d'impact et de probabilité et fait donc l'objet d’un suivi proactif et attentif.

Une dégradation de la solidité financière et de la performance d’autres institutions financières et
acteurs du marché pourraient avoir un effet défavorable sur le Groupe BPCE.
La capacité du Groupe BPCE à effectuer ses opérations pourrait être affectée par une dégradation de la solidité
financière d’autres institutions financières et acteurs du marché. Les établissements financiers sont étroitement
interconnectés, en raison notamment de leurs activités de trading, de compensation, de contrepartie et de
financement. La défaillance d’un acteur du secteur, voire de simples rumeurs ou interrogations concernant un ou
plusieurs établissements financiers ou l’industrie financière de manière plus générale, peuvent conduire à une
contraction généralisée de la liquidité sur le marché et entraîner par la suite des pertes ou défaillances
supplémentaires. Le Groupe BPCE est exposé à diverses contreparties financières, de manière directe ou indirecte,
telles que des prestataires de services d’investissement, des banques commerciales ou d’investissement, des
chambres de compensation et des contreparties centrales, des fonds communs de placement, des fonds spéculatifs
(hedge funds), ainsi que d’autres clients institutionnels, avec lesquelles il conclut de manière habituelle des
transactions, dont la défaillance ou le manquement à l’un quelconque de ses engagements auraient un effet
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défavorable sur la situation financière du Groupe BPCE. De plus, le Groupe BPCE pourrait être exposé au risque lié
à l’implication croissante dans son secteur d’activité d’acteurs peu ou non réglementés et à l’apparition de nouveaux
produits peu ou non réglementés (notamment, les plateformes de financement participatifs ou de négociation). Ce
risque serait exacerbé si les actifs détenus en garantie par le Groupe BPCE ne pouvaient pas être cédés, ou si leur
prix ne permettait pas de couvrir l’intégralité de l’exposition du Groupe BPCE au titre des prêts ou produits dérivés
en défaut, ou dans le cadre d’une défaillance d’un acteur de marché significatif telle une contrepartie centrale.
Les expositions de la classe d’actifs « établissements financiers » représentent 57,5 milliards d’euros, soit 5 % du
total des expositions brutes totales du Groupe BPCE, qui s’élèvent à 1 151 milliards d’euros au 31 décembre 2018.
En terme géographique, les expositions brutes de la catégorie « établissements » sont situées en France à hauteur
de 68 %.
Le Groupe BPCE pourrait être vulnérable aux environnements politiques, macroéconomiques et financiers
ou aux situations particulières des pays où il conduit ses activités.
Certaines entités du Groupe BPCE sont exposées au risque pays, qui est le risque que les conditions économiques,
financières, politiques ou sociales d’un pays étranger, notamment dans lequel il peut exercer une activité, affectent
leurs intérêts financiers. Le Groupe BPCE développe principalement ses activités en France (79 % du produit net
bancaire pour l’exercice clos le 31 décembre 2018) et en Amérique du Nord (11 % du produit net bancaire pour
l’exercice clos le 31 décembre 2018), les autres pays européens et le reste du monde représentant respectivement
6 % et 4 % du produit net bancaire pour l’exercice clos le 31 décembre 2018. La note annexe aux comptes consolidés
du Groupe BPCE 12.6 Implantations par pays, figurant dans le document de référence 2018, liste les entités
présentes dans chaque pays et indique notamment la ventilation du produit net bancaire et du résultat avant impôt
par pays d’implantation.
Un changement significatif dans l’environnement politique ou macroéconomique de ces pays ou régions pourrait
entraîner des charges supplémentaires ou réduire les bénéfices réalisés par le Groupe BPCE.
Notamment, une perturbation économique grave, telle que la crise financière de 2008 ou la crise de la dette
souveraine en Europe en 2011, pourrait avoir un impact significatif négatif sur toutes les activités du Groupe BPCE,
en particulier si la perturbation est caractérisée par une absence de liquidité du marché rendant difficile le financement
du Groupe BPCE. Les marchés financiers ont alors été soumis à une forte volatilité en réaction à divers événements,
dont, entre autres, la chute des prix du pétrole et des matières premières, le ralentissement et des turbulences sur
les marchés économiques et financiers, qui ont impacté directement ou indirectement plusieurs activités du Groupe
BPCE, notamment les opérations sur titres ainsi que les prestations de services financiers. Si la conjoncture
économique ou les conditions de marché en France ou ailleurs en Europe venaient à se dégrader davantage, les
marchés sur lesquels le Groupe BPCE opère pourraient connaître des perturbations encore plus importantes, et son
activité, ses résultats et sa situation financière pourraient être affectés.
Par ailleurs, les marchés sur lesquels le Groupe BPCE opère pourraient être affectés par des incertitudes comme
par exemple les modalités du Brexit. Le 29 mars 2017, le gouvernement du Royaume-Uni a invoqué l’article 50 du
Traité de l’Union européenne (le « Traité de Lisbonne ») relatif au retrait. Des négociations ont débuté en vue de
déterminer les relations futures entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, notamment en matière d’accords
commerciaux, financiers et juridiques. La nature, le calendrier ainsi que les effets économiques et politiques d’un
Brexit potentiel demeurent très incertains et dépendront des résultats des négociations entre le Royaume-Uni et
l’Union européenne. Le Brexit a déclenché, et pourrait continuer à provoquer des incertitudes, une volatilité et des
perturbations importantes sur les marchés européens et plus largement, les marchés économiques et financiers
mondiaux, et pourrait nuire à la notation de crédit, à l’activité, aux résultats et à la situation financière du Groupe
BPCE.
Pour de plus amples informations, se reporter aux chapitres 4.2.1 Environnement économique et financier et 4.7
Perspectives pour le Groupe BPCE du document de référence 2018.
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RISQUES FINANCIERS
Le Groupe BPCE est dépendant de son accès au financement et à d’autres sources de liquidité, lesquels
peuvent être limités pour des raisons indépendantes de sa volonté, ce qui pourrait avoir un effet défavorable
significatif sur ses résultats.
La capacité à accéder à des financements à court et à long terme est essentielle pour les activités du Groupe BPCE.
Le financement non assorti de sûreté du Groupe BPCE inclut la collecte de dépôts, l’émission de dette à long terme
et de titres de créances négociables à court et moyen terme ainsi que l’obtention de prêts bancaires et de lignes de
crédit. Le Groupe BPCE recourt également à des financements garantis, notamment par la conclusion d’accords de
mise en pension. Si le Groupe BPCE ne pouvait accéder au marché de la dette garantie et/ou non garantie à des
conditions jugées acceptables, ou s’il subissait une sortie imprévue de trésorerie ou de collatéral, y compris une
baisse significative des dépôts clients, sa liquidité pourrait être négativement affectée. En outre, si le Groupe BPCE
ne parvenait pas à maintenir un niveau satisfaisant de collecte de dépôts auprès de ses clients (notamment, par
exemple, en raison de taux de rémunération des dépôts plus élevés pratiqués par les concurrents du Groupe BPCE),
le Groupe BPCE pourrait être contraint de recourir à des financements plus coûteux, ce qui réduirait sa marge nette
d’intérêts et ses résultats.
La liquidité du Groupe BPCE, et par conséquent ses résultats, pourraient, en outre, être affectés par des événements
que le Groupe BPCE ne peut ni contrôler ni prévoir, tels que des perturbations générales du marché, des difficultés
opérationnelles affectant des tiers, des opinions négatives sur les services financiers en général ou les perspectives
financières à court ou long terme du Groupe BPCE, des modifications de la notation de crédit du Groupe BPCE ou
même la perception parmi les acteurs du marché de la situation du groupe ou d’autres institutions financières.
Par ailleurs, la capacité du Groupe BPCE à accéder aux marchés de capitaux, ainsi que le coût auquel il obtient un
financement à long terme non garanti, sont directement liés à l’évolution, que le Groupe BPCE ne peut ni contrôler
ni prévoir, de ses spreads de crédit tant sur le marché obligataire que sur celui des dérivés de crédit. Les contraintes
de liquidité peuvent avoir un effet défavorable significatif sur l’activité du Groupe BPCE, sa situation financière, ses
résultats et sa capacité à honorer ses obligations vis-à-vis de ses contreparties.
Les réserves de liquidité du Groupe BPCE sont constituées des dépôts auprès des banques centrales et de titres et
créances disponibles éligibles au refinancement des banques centrales. La réserve de liquidité du Groupe BPCE
s’élève à 204 milliards d’euros au 31 décembre 2018 et permet de couvrir 160 % des encours de refinancement court
terme et des tombées court terme du MLT. La moyenne sur les 12 mois précédents du ratio de liquidité à un mois
LCR (Liquidity Coverage ratio) s’élevait à 129,7 % au 31 décembre 2018 et à 133,0 % au 30 juin 2019.Toute limitation
à l’accès au financement et à d’autres sources de liquidité, pourrait avoir un effet défavorable significatif sur les
résultats du Groupe BPCE. Ainsi, au regard de l’importance de ces risques pour le Groupe BPCE en termes d'impact
et de probabilité, ces risques font l'objet d’un suivi proactif et attentif.
D’importantes variations de taux d’intérêt pourraient avoir un effet défavorable significatif sur le produit net
bancaire et nuire à la rentabilité du Groupe BPCE.
Le montant des produits d’intérêts nets encaissés par le Groupe BPCE au cours d’une période donnée influe de
manière significative sur le produit net bancaire et la rentabilité de cette période. En outre, des changements
significatifs dans les spreads de crédit peuvent influer sur les résultats du Groupe BPCE. Les taux d’intérêt sont très
sensibles à de nombreux facteurs pouvant échapper au contrôle du Groupe BPCE. Durant la dernière décennie, les
taux d’intérêts ont été généralement bas, mais ceux-ci pourraient remonter et le Groupe BPCE pourrait ne pas être
capable de répercuter immédiatement cette évolution. Les variations des taux d’intérêt du marché peuvent affecter
les taux d’intérêt pratiqués sur les actifs productifs d’intérêts différemment des taux d’intérêt payés sur les passifs
portant intérêt. Toute évolution défavorable de la courbe des taux pourrait entraîner une baisse des produits d’intérêts
nets provenant des activités de prêt et de refinancements associés, et ainsi avoir un effet défavorable significatif sur
le produit net bancaire et nuire à la rentabilité du Groupe BPCE.
La sensibilité de la valeur actuelle nette du bilan du Groupe BPCE à la baisse et à la hausse des taux de 200 points
de base demeure très inférieure à la limite réglementaire de 20 %. Le Groupe BPCE est sensible à la baisse des
taux avec un indicateur de - 7,6 % au 30 juin 2019. La mesure de la variation de la marge nette d’intérêt prévisionnelle
du Groupe BPCE à un an selon quatre scénarios (« hausse des taux », « baisse des taux », « pentification de la
courbe », « aplatissement de la courbe ») par rapport au scénario central, indique, au 31 mars 2019, la « baisse des
taux » comme le scénario le plus défavorable avec une perte de 142 millions d’euros envisagée sur une année
glissante.
Les fluctuations et la volatilité du marché exposent le Groupe BPCE, en particulier Natixis, à des pertes sur
ses activités de trading et d’investissement, ce qui pourrait avoir un effet défavorable sur les résultats des
opérations et la situation financière du Groupe BPCE.
Dans le cadre de ses activités de trading pour le compte de ses clients ou d’investissement, le Groupe BPCE peut
porter des positions sur les marchés obligataires, de devises, de matières premières et d’actions, ainsi que sur des
titres non cotés, des actifs immobiliers et d’autres classes d’actifs. Ces positions peuvent être affectées par la volatilité
des marchés, notamment financiers, c’est-à-dire le degré de fluctuations des prix sur une période spécifique sur un
marché donné, quels que soient les niveaux du marché concerné. Certaines configurations et évolutions des marchés
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peuvent aussi entraîner des pertes sur un vaste éventail d’autres produits de trading et de couverture utilisés par, y
compris les swaps, les futures, les options et les produits structurés ce qui pourrait avoir un effet défavorable sur les
résultats des opérations et la situation financière du Groupe BPCE. De même, les baisses prolongées des marchés
et/ou les crises violentes peuvent réduire la liquidité de certaines catégories d’actifs et rendre difficile la vente de
certains actifs et, ainsi, entraîner des pertes importantes.
Les risques pondérés relatifs au risque de marché s’élèvent à 10,6 milliards d’euros, soit environ 3 % du total des
risques pondérés du Groupe BPCE au 31 décembre 2018. A titre d’information, le poids des activités de la Banque
de Grande Clientèle dans le produit net bancaire du groupe est de 13 % en 2018. Pour de plus amples informations
et à titre d’illustration, se reporter à la note 10.1.2 Analyse des actifs et passifs financiers classés en niveau 3 de la
hiérarchie de juste valeur, des comptes consolidés du Groupe BPCE figurant dans le document de référence 2018.
Les variations de la juste valeur des portefeuilles de titres et de produits dérivés du Groupe BPCE et de sa
dette propre sont susceptibles d’avoir une incidence négative sur la valeur nette comptable de ces actifs et
passifs et par conséquent sur le résultat net et sur les capitaux propres du Groupe BPCE.
La valeur nette comptable des portefeuilles de titres, de produits dérivés et d’autres types d’actifs du Groupe BPCE
en juste valeur, ainsi que de sa dette propre, est ajustée – au niveau de son bilan – à la date de chaque nouvel état
financier. Les ajustements sont apportés essentiellement sur la base des variations de la juste valeur des actifs et
des passifs pendant une période comptable, variations qui sont comptabilisées dans le compte de résultat ou
directement dans les capitaux propres. Les variations comptabilisées dans le compte de résultat, si elles ne sont pas
compensées par des variations opposées de la juste valeur d’autres actifs, ont un impact sur le produit net bancaire
et, par conséquent, sur le résultat net. Tous les ajustements de juste valeur ont une incidence sur les capitaux propres
et, par conséquent, sur les ratios prudentiels du Groupe BPCE. Ces ajustements sont susceptibles d’avoir aussi une
incidence négative sur la valeur nette comptable des actifs et passifs du Groupe BPCE et par conséquent sur le
résultat net et sur les capitaux propres du Groupe BPCE. Le fait que les ajustements de juste valeur soient enregistrés
sur une période comptable ne signifie pas que des ajustements supplémentaires ne seront pas nécessaires lors des
périodes suivantes.
Au 31 décembre 2018, le total des actifs financiers à la juste valeur est de 248,8 milliards d’euros (avec environ 187,3
milliards d’euros d’actifs financiers à la juste valeur détenus à des fins de transaction) et le total des passifs financiers
à la juste valeur est de 208,5 milliards d’euros (avec environ 166,0 milliards d’euros de passifs financiers à la juste
valeur détenus à des fins de transaction). Pour plus d’information se reporter également aux notes 4.3 Gains ou
pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat, 4.4 Gains ou pertes nets sur instruments financiers
à la juste valeur par capitaux propres, 5.2 Actifs et passifs à la juste valeur par résultat et 5.4 Actifs et passifs à la
juste valeur par capitaux propres, des comptes consolidés du Groupe BPCE, figurant dans le document de référence
2018.
Les revenus tirés par le Groupe BPCE du courtage et autres activités liées à des commissions pourraient
diminuer en cas de repli des marchés.
Un repli des marchés est susceptible de se traduire par une baisse du volume de transactions, notamment des
prestations de services financiers et d’opérations sur titres, que les entités du Groupe BPCE exécutent pour leurs
clients et en tant qu’opérateur de marché, et par conséquent, par une diminution du produit net bancaire de ces
activités. Notamment, en cas de dégradation de la situation des marchés, le Groupe BPCE pourrait subir un déclin
du volume des transactions réalisées pour le compte de ses clients et des commissions correspondantes, conduisant
à une diminution des revenus générés par cette activité. Par ailleurs, les commissions de gestion que les entités du
Groupe BPCE facturent à leurs clients étant généralement calculées sur la valeur ou la performance des portefeuilles,
toute baisse des marchés qui aurait pour conséquence de diminuer la valeur de ces portefeuilles ou d’augmenter le
montant des retraits réduirait les revenus que ces entités reçoivent via la distribution de fonds communs de placement
ou d’autres produits d’épargne financière (pour les Caisses d’Epargne et Banques Populaires) ou l’activité de gestion
d’actifs (pour Natixis).
Même en l’absence de baisse des marchés, si des fonds gérés pour compte de tiers au sein du Groupe BPCE et les
autres produits du Groupe BPCE enregistrent des performances inférieures à celles de la concurrence, les retraits
pourraient augmenter et/ou la collecte diminuer, ce qui affecterait les revenus de l’activité de gestion d’actifs.
En 2018, le montant total net des commissions perçues est de 9 568 millions d’euros, représentant 39,9 % du produit
net bancaire du Groupe BPCE. Les revenus tirés des commissions pour prestation de services financiers
représentent 670 millions d’euros et les revenus tirés des commissions sur les opérations sur titres représentent 216
millions d’euros. Pour de plus amples informations sur les montants des commissions perçues par le Groupe BPCE,
se reporter à la note 4.2 Produits et charges de commissions, des comptes consolidés du Groupe BPCE, figurant
dans le document de référence 2018.
L’évolution à la baisse des notations de crédit pourrait avoir un impact négatif sur le coût de refinancement,
la rentabilité et la poursuite des activités de BPCE.
Les notations long terme du Groupe BPCE au 31 décembre 2018 sont A+ pour Fitch ratings, A1 pour Moody’s, A
pour R&I et A+ pour Standard & Poor’s. L’évolution à la baisse de ces notations de crédit pourrait avoir un impact
négatif sur le refinancement de BPCE et de ses sociétés affiliées qui interviennent sur les marchés financiers (y
compris Natixis). Un abaissement des notations pourrait affecter la liquidité et la position concurrentielle du Groupe
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BPCE, augmenter leurs coûts d’emprunt, limiter l’accès aux marchés financiers et déclencher des obligations dans
certains contrats bilatéraux sur des opérations de trading, de dérivés et de contrats de financement collatéralisés, et
par conséquent avoir un impact négatif sur sa rentabilité et la poursuite de ses activités.
En outre, le coût de refinancement non sécurisé à long terme de BPCE et de Natixis est directement lié à leurs
spreads de crédit respectifs (l’écart de taux au-delà du taux des titres d’État de même maturité qui est payé aux
investisseurs obligataires), qui dépendent eux-mêmes en grande partie de leurs notations. L’augmentation des
spreads de crédit peut renchérir significativement le coût de refinancement de BPCE et de Natixis. Les évolutions de
spreads de crédit dépendent du marché et subissent parfois des fluctuations imprévisibles et très volatiles. Les
spreads de crédit sont également influencés par la perception de la solvabilité de l’émetteur par les marchés et sont
liés à l’évolution du coût d’achat de Credit Default Swaps adossés à certains titres de créance de BPCE ou de Natixis.
Ainsi, un changement de la perception de la solvabilité de l’émetteur dû à l’abaissement de sa notation de crédit,
pourrait avoir un impact négatif sur sa rentabilité et la poursuite de ses activités.
Les variations des taux de change pourraient impacter défavorablement le produit net bancaire ou le résultat
net du Groupe BPCE.
Les entités du Groupe BPCE exercent une partie significative de leurs activités dans des devises autres que l’euro,
notamment en dollar américain, et pourraient voir leur produit net bancaire et leurs résultats affectés défavorablement
par des variations des taux de change. Le fait que le Groupe BPCE enregistre des charges dans des devises autres
que l’euro ne compense que partiellement l’impact des variations de taux de change sur le produit net bancaire.
Natixis est particulièrement exposée aux variations des cours de change entre l’euro et le dollar américain, dans la
mesure où une partie significative de son produit net bancaire et de son résultat d’exploitation est réalisée aux ÉtatsUnis.
À titre d’information, à l’arrêté du 31 décembre 2018, le Groupe BPCE, soumis aux exigences réglementaires de
fonds propres au titre du risque de change, a une position de change (i.e différentiel entre les positions longues et
courtes dans une même devise) en baisse s’élevant à 2 597 millions d’euros contre 2 792 millions d’euros à fin 2017
avec un montant exigible au titre du risque de change qui représente 212 millions d’euros contre 228 millions d’euros
à fin 2017.

Risques assurance
Une détérioration de la situation de marché, et notamment une fluctuation trop importante, à la hausse
comme à la baisse, des taux d’intérêt, pourraient avoir un impact défavorable significatif sur l’activité
d’assurance vie du Groupe BPCE et sur son résultat.
Classé 3e bancassureur en France1, le Groupe BPCE tire environ 13 % de son produit net bancaire de ses activités
d’assurance. Le produit net bancaire des activités d’assurance vie et non vie est de 3 094 millions d’euros en 2018.
Le principal risque auquel les filiales d’assurances du Groupe BPCE, principalement de Natixis, sont exposées dans
le cadre de leur activité d’assurance vie est le risque de marché. L’exposition au risque de marché est principalement
liée aux engagements de rémunération et de garantie en capital sur le périmètre des fonds en euros dédiés à
l’épargne.
Au sein des risques de marché, le risque de taux est structurellement important du fait de la composition fortement
obligataire des fonds généraux. Les fluctuations du niveau des taux peuvent avoir les conséquences suivantes :


en cas de hausse des taux : dégrader la compétitivité de l’offre en euros (en rendant plus attractifs de
nouveaux investissements) et provoquer des vagues de rachats dans un contexte défavorable de moinsvalues latentes du stock obligataire ;



en cas de baisse des taux : rendre insuffisant à terme le rendement des fonds généraux pour leur permettre
de faire face aux garanties en capital.

Du fait de l’allocation des fonds généraux, l’écartement des spreads et la baisse des marchés actions pourraient
également avoir un impact défavorable significatif sur l’activité d’assurance vie du Groupe BPCE et sur son résultat.
L’impact et la probabilité de réalisation de ce facteur de risque étant significatif pour le Groupe BPCE, ce risque fait
l'objet d’un suivi proactif et attentif.
Une inadéquation entre la sinistralité anticipée par l’assureur et les sommes réellement versées par le
Groupe BPCE aux assurés pourrait avoir une incidence défavorable sur son activité d’assurance non vie,
ses résultats et sa situation financière.
Le principal risque auquel les filiales d’assurances non vie du Groupe BPCE, principalement de Natixis, sont
exposées est le risque de souscription. Ce risque résulte de l’inadéquation entre, d’une part, les sinistres

1

Sur la base du chiffre d’affaires 2017, Argus de l’Assurance 2018.

GROUPE BPCE – Amendement au document d’enregistrement universel - 59

effectivement survenus et les sommes effectivement versées dans le cadre de l’indemnisation de ces sinistres et,
d’autre part, les hypothèses que les filiales utilisent pour fixer les prix de leurs produits d’assurance et établir les
provisions techniques en vue d’une éventuelle indemnisation.
Le Groupe BPCE utilise à la fois sa propre expérience et des données sectorielles pour établir des estimations de
taux de sinistralité et actuarielles, y compris pour déterminer le prix des produits d’assurance et établir les provisions
techniques liées. Cependant, rien ne garantit que la réalité corresponde à ces estimations et des risques imprévus
tels que des pandémies ou des catastrophes naturelles pourraient entraîner le versement aux assurés de sommes
supérieures à celles anticipées.
Dans le cas où les sommes réellement versées par le Groupe BPCE aux assurés seraient supérieures aux
hypothèses sous-jacentes utilisées initialement lors de la constitution des provisions, ou si des événements ou
tendances conduisaient le Groupe BPCE à modifier les hypothèses sous-jacentes, celui-ci pourrait être exposé à des
passifs plus importants que prévu, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur les résultats des activités
d’assurance non vie, les résultats et indirectement sur la situation financière du Groupe BPCE (à titre d’illustration, le
Groupe BPCE tire environ 13 % de son produit net bancaire de ses activités d’assurance vie et non vie).

Risques non financiers
Toute interruption ou défaillance des systèmes informatiques du Groupe BPCE ou de tiers pourrait entraîner
des pertes, notamment commerciales et pourrait avoir un effet défavorable significatif sur les résultats du
Groupe BPCE.
Comme la plupart de ses concurrents, le Groupe BPCE dépend fortement de ses systèmes de communication et
d’information, ses activités exigeant de traiter un grand nombre d’opérations de plus en plus complexes. Toute panne,
interruption ou défaillance dans ces systèmes pourrait entraîner des erreurs ou des interruptions au niveau des
systèmes de gestion de la clientèle, de comptabilité générale, de dépôts, de transactions et/ou de traitement des
prêts. Si, par exemple, le Groupe BPCE connaissait une défaillance de ses systèmes d’information, même sur une
courte période, les entités affectées seraient incapables de répondre aux besoins de leurs clients dans les délais et
pourraient ainsi perdre des opportunités de transactions. De même, une panne temporaire des systèmes
d’information du Groupe BCPE, en dépit des systèmes de secours et des plans d’urgence, pourrait avoir comme
conséquence des coûts considérables en termes de récupération et de vérification d’informations, voire une baisse
de ses activités pour compte propre si, par exemple, une telle panne intervenait lors de la mise en place d’opérations
de couverture. L’incapacité des systèmes du Groupe BPCE à s’adapter à un volume croissant d’opérations pourrait
aussi limiter sa capacité à développer ses activités et entrainer des pertes, notamment commerciales, et pourrait par
conséquent, avoir un effet défavorable significatif sur les résultats du Groupe BPCE.
Le Groupe BPCE est aussi exposé au risque d’une défaillance ou d’une interruption opérationnelle de l’un de ses
agents de compensation, marchés des changes, chambres de compensation, dépositaires ou autres intermédiaires
financiers ou prestataires extérieurs qu’il utilise pour réaliser ou faciliter ses transactions sur des titres financiers.
Dans la mesure où l’interconnectivité avec ses clients augmente, le Groupe BPCE peut aussi être de plus en plus
exposé au risque d’une défaillance opérationnelle des systèmes d’information de ses clients. Les systèmes de
communication et d’information du Groupe BPCE et ceux de ses clients, prestataires de services et contreparties
peuvent également faire l’objet de dysfonctionnements ou d’interruptions résultant d’actes cybercriminels ou
cyberterroristes. À titre d’illustration, avec la transformation digitale, l’ouverture des systèmes d’information du Groupe
BPCE sur l’extérieur se développe continûment (cloud, big data, etc.). Plusieurs de ces processus sont
progressivement dématérialisés. L’évolution des usages des collaborateurs et des clients engendre également une
utilisation plus importante d’Internet et d’outils technologiques interconnectés (tablettes, smartphones, applications
fonctionnant sur tablettes et mobiles, etc.), multipliant les canaux par lesquels les attaques ou dysfonctionnements
peuvent survenir ainsi qu’en augmentant le nombre d’appareils et d’outils pouvant subir ces attaques ou
dysfonctionnements. De ce fait, le patrimoine immatériel ainsi que les outils de travail des différents collaborateurs
et agents extérieurs du Groupe BPCE est sans cesse plus exposé aux cybermenaces. Le Groupe BPCE ne peut
garantir que de tels dysfonctionnements ou interruptions dans ses systèmes ou dans ceux d’autres parties ne se
produiront pas ou, s’ils se produisent, qu’ils seront résolus de manière adéquate. Toute interruption ou défaillance
des systèmes informatiques du Groupe BPCE ou de tiers pourrait entraîner des pertes, notamment commerciales,
du fait de la discontinuité des activités et du possible repli des clients affectés vers d’autres établissements financiers
durant toute la période d’interruption ou de défaillance, mais aussi au-delà.
Le risque lié à toute interruption ou défaillance des systèmes informatiques du Groupe BPCE ou de tiers est significatif
pour le Groupe BPCE en termes d'impact et de probabilité et fait donc l'objet d’un suivi proactif et attentif.
Les risques de réputation et juridique pourraient avoir un effet défavorable sur la rentabilité et les
perspectives d’activité du Groupe BPCE.
La réputation du Groupe BPCE est capitale pour séduire et fidéliser ses clients. L’utilisation de moyens inadaptés
pour promouvoir et commercialiser ses produits et services, une gestion inadéquate des conflits d’intérêts potentiels,
des exigences légales et réglementaires, des problèmes éthiques, des lois en matière de blanchiment d’argent, des
exigences de sanctions économiques, des politiques en matière de sécurité de l’information et des pratiques liées
aux ventes et aux transactions, pourraient entacher la réputation du Groupe BPCE. Pourraient également nuire à sa
réputation tout comportement inapproprié d’un salarié du Groupe BPCE, ou toute fraude, détournement de fonds ou
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autre malversation commise par des acteurs du secteur financier en général auxquels le Groupe BPCE est exposé
ou toute décision de justice ou action réglementaire à l’issue potentiellement défavorable. Tout préjudice porté à la
réputation du Groupe BPCE pourrait avoir un effet défavorable sur sa rentabilité et ses perspectives d’activité.
Une gestion inadéquate de ces aspects pourrait également accroître le risque juridique du Groupe BPCE, le nombre
d’actions judiciaires et le montant des dommages réclamés au Groupe BPCE, ou encore l’exposer à des sanctions
des autorités réglementaires Dans le cadre des procédures judiciaires et d’arbitrage du Groupe BPCE, une amende
de 4,07 millions d’euros a été requise contre les Caisses d’Epargne au titre des commissions d’échange d’images
chèques, la procédure est actuellement en cours devant la Cour de cassation. De même, les litiges les plus
marquants en cours impliquant Natixis, concernent notamment l’affaire Madoff (dont l’encours est estimé à 543,4
millions d’euros de contre-valeur au 31 décembre 2018), le dépôt de plainte pénale coordonnée par l’Association de
défense des actionnaires minoritaires (ADAM) (l’information judiciaire est toujours en cours), ou le dossier MMR
Investment Ltd (la Cour d’appel de Paris a condamné MMR Investissements Ltd de ses demandes le 22 octobre
2018). Les conséquences financières de ces litiges pourraient avoir un impact sur la situation financière de Caisses
d’Epargne ou de Natixis, et dès lors, avoir un effet défavorable sur la rentabilité et les perspectives d’activités du
Groupe BPCE.
Au 31 décembre 2018, le montant total des provisions pour risques légaux et fiscaux s’élève à 1 702 millions d’euros,
dont 543,4 millions d’euros provisionnés au titre de l’exposition nette au dossier Madoff.
Des événements imprévus pourraient provoquer une interruption des activités du Groupe BPCE et entraîner
des pertes ainsi que des coûts supplémentaires.
Des événements imprévus tels qu’une catastrophe naturelle grave, des évènements liés au risque climatique (risque
physique lié directement au changement climatique), une pandémie, des attentats ou toute autre situation d’urgence,
pourraient provoquer une brusque interruption des activités des entités du Groupe BPCE et notamment affecter les
principales lignes métiers critiques du Groupe BPCE (en particulier la liquidité, les moyens de paiement, les titres,
les crédits aux particuliers et aux entreprises, ainsi que le fiduciaire) et entraîner des pertes substantielles dans la
mesure où elles ne seraient pas, ou insuffisamment, couvertes par une police d’assurance. Ces pertes résultant
d’une telle interruption pourraient concerner des biens matériels, des actifs financiers, des positions de marché ou
des collaborateurs clés, et avoir un impact direct et qui pourrait être significatif sur le résultat net du Groupe BPCE.
En outre, de tels événements pourraient perturber l’infrastructure du Groupe BPCE ou celle de tiers avec lesquels il
conduit ses activités, et également engendrer des coûts supplémentaires (liés notamment aux coûts de réinstallation
du personnel concerné) et alourdir ses charges (telles que les primes d’assurance). De tels événements pourraient
exclure la couverture d’assurance de certains risques et donc augmenter le niveau de risque global du Groupe BPCE.
En 2018, les pertes du Groupe BPCE au titre du risque opérationnel portent majoritairement sur la ligne de métier
« négociation et vente institutionnelle », à hauteur de 60 %. Elles se concentrent sur la catégorie bâloise « exécution,
livraison et gestion des processus » pour 51 %.
L’échec ou l’inadéquation des politiques, procédures et stratégies de gestion et de couverture des risques
du Groupe BPCE est susceptible d’exposer ce dernier à des risques non identifiés ou non anticipés et
d’entraîner des pertes imprévues.
Les politiques, procédures et stratégies de gestion et de couverture des risques du Groupe BPCE pourraient ne pas
réussir à limiter efficacement son exposition à tout type d’environnement de marché ou à tout type de risques, voire
être inopérantes pour certains risques que le Groupe BPCE n’aurait pas su identifier ou anticiper. Les techniques et
les stratégies de gestion des risques utilisées par le Groupe BPCE peuvent ne pas non plus limiter efficacement son
exposition au risque et ne garantissent pas un abaissement effectif du niveau de risque global. Ces techniques et
ces stratégies peuvent se révéler inefficaces contre certains risques, en particulier ceux que le Groupe BPCE n’a pas
précédemment identifiés ou anticipés, étant donné que les outils utilisés par le Groupe BPCE pour développer les
procédures de gestion du risque sont basés sur des évaluations, analyses et hypothèses qui peuvent se révéler
inexactes. Certains des indicateurs et des outils qualitatifs que le Groupe BPCE utilise pour gérer le risque s’appuient
sur des observations du comportement passé du marché. Pour quantifier les expositions au risque, les responsables
de la gestion des risques procèdent à une analyse, notamment statistique, de ces observations.
Rien ne garantit que ces outils et ces indicateurs seront en mesure de prévoir les futures expositions au risque. Par
exemple, ces expositions au risque pourraient découler de facteurs que le Groupe BPCE n’aurait pas anticipés ou
correctement évalués dans ses modèles statistiques ou en raison de mouvements de marché inattendus et sans
précédent. Ceci limiterait la capacité du Groupe BPCE à gérer ses risques. En conséquence, les pertes subies par
le Groupe BPCE pourraient s’avérer supérieures à celles anticipées au vu des mesures historiques. Par ailleurs, ses
modèles quantitatifs ne peuvent intégrer l’ensemble des risques. Ainsi, quand bien même aucun fait important n’a à
ce jour été identifié à cet égard, les systèmes de gestion du risque sont soumis au risque de défaut opérationnel, y
compris la fraude. Certains risques font l’objet d’une analyse plus qualitative et cette approche pourrait s’avérer
inadéquate et exposer ainsi le Groupe BPCE à des pertes imprévues.
Les valeurs finalement constatées pourraient être différentes des estimations comptables retenues pour
établir les états financiers du Groupe BPCE, ce qui pourrait l’exposer à des pertes non anticipées.
Conformément aux normes et interprétations IFRS en vigueur à ce jour, le Groupe BPCE doit utiliser certaines
estimations lors de l’établissement de ses états financiers, notamment des estimations comptables relatives à la
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détermination des provisions sur les prêts et créances non performants, des provisions relatives à des litiges
potentiels, et de la juste valeur de certains actifs et passifs, etc. Si les valeurs retenues pour ces estimations par le
Groupe BPCE s’avéraient significativement inexactes, notamment en cas de tendances de marché, importantes et/ou
imprévues, ou si les méthodes relatives à leur détermination venaient à être modifiées dans le cadre de normes ou
interprétations IFRS à venir, le Groupe BPCE pourrait s’exposer, le cas échéant, à des pertes non anticipées.
Des informations relatives au recours à des estimations et jugements figurent à la note 2.3 Recours à des estimations,
des comptes consolidés du Groupe BPCE, figurant dans le document de référence 2018.

Risques stratégiques, d’activité et d’écosystème
Le Groupe BPCE est soumis à une importante réglementation en France et dans plusieurs autres pays où il
opère ; les mesures réglementaires et leur évolution sont susceptibles d’avoir un effet défavorable
significatif sur l’activité et sur les résultats du Groupe BPCE.
L’activité et les résultats des entités du Groupe BPCE pourraient être sensiblement touchés par les politiques et les
mesures prises par les autorités de réglementation françaises, d’autres États de l’Union européenne, des États-Unis,
de gouvernements étrangers et des organisations internationales. Ces contraintes pourraient limiter la capacité des
entités du Groupe BPCE à développer leurs activités ou à exercer certaines d’entre elles. La nature et l’impact de
l’évolution future de ces politiques et de ces mesures réglementaires sont imprévisibles et hors du contrôle du Groupe
BPCE. Par ailleurs, l’environnement politique général a évolué de manière défavorable pour les banques et le secteur
financier, ce qui s’est traduit par des pressions supplémentaires contraignant les organes législatifs et réglementaires
à adopter des mesures réglementaires renforcées, bien que celles-ci puissent pénaliser le crédit et d’autres activités
financières, ainsi que l’économie. Étant donné l’incertitude persistante liée aux nouvelles mesures législatives et
réglementaires, il est impossible de prédire leur impact sur le Groupe BPCE, mais celui-ci pourrait être
significativement défavorable.
À titre d’exemple, des textes législatifs et réglementaires ont été promulgués ou proposés récemment en vue
d’introduire plusieurs changements, certains permanents, dans le cadre financier mondial. Même si ces nouvelles
mesures ont vocation à éviter une nouvelle crise financière mondiale, elles sont susceptibles de modifier, et de
continuer à modifier radicalement l’environnement dans lequel le Groupe BPCE et d’autres institutions financières
évoluent.
En conséquence de certaines de ces mesures, le Groupe BPCE a réduit la taille de certaines de ses activités pour
être en conformité avec les nouvelles exigences, une décision qu’il pourrait être amené à reconduire. Ces mesures
sont également susceptibles d’accroître les coûts de mise en conformité des activités avec la nouvelle
réglementation. Cela pourrait se traduire par une baisse des revenus et des bénéfices consolidés dans les activités
concernées, la réduction ou la vente de certaines activités et de certains portefeuilles d’actifs et des charges pour
dépréciations d’actifs.
Certaines de ces mesures pourraient également augmenter les coûts de financement du Groupe BPCE. Par exemple,
le 9 novembre 2015, le conseil de stabilité financière a finalisé des normes internationales exigeant des « banques
d’importance systémique mondiale » qu’elles conservent d’importants montants d’engagements subordonnés (par la
loi, par contrat ou de manière structurelle) à certains passifs d’exploitation privilégiés, tels que les dépôts garantis ou
assurés. Ces exigences relatives au ratio de capacité d’absorption des pertes (Total Loss Absorbing Capacity ou
TLAC) ont vocation à assurer que les pertes sont absorbées par les actionnaires ou les créanciers autres que les
créanciers au titre des passifs d’exploitation privilégiés, et sans recourir à des fonds publics.
Le 23 novembre 2016, la Commission européenne a rédigé plusieurs propositions de loi visant à amender un certain
nombre de directives et de règlements clés, dont la directive CRD IV, le règlement CRD IV, la directive BRRD et le
règlement relatif au mécanisme de résolution unique. Si elles étaient adoptées, ces propositions donneraient effet,
entre autres, aux conditions TLAC du FSB et modifieraient les exigences applicables à l’« exigence minimale de
fonds propres et d’engagements éligibles » (MREL). L’entrée en vigueur des textes actuels et des nouvelles
propositions ainsi que leur application au Groupe BPCE ou la prise de mesures dans ce cadre sont pour l’heure
incertaines.
Le 16 novembre 2018, le conseil de stabilité financière (« FSB »), en consultation avec le comité de Bâle sur le
contrôle bancaire et les autorités nationales, a publié la liste 2018 des banques d’importance systémique mondiale
(« BISm »). Le Groupe BCPE est classifié en tant que BISm selon le cadre d’évaluation du FSB. Le Groupe BCPE
figure également sur la liste des établissements d’importance systémique mondiale (« EISm »).
Ces mesures réglementaires, qui pourraient s’appliquer aux différentes entités du Groupe BPCE, et leur évolution
sont susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur l’activité du Groupe BPCE et ses résultats.
Le risque lié aux mesures réglementaires et leur évolution est significatif pour le Groupe BPCE en termes d'impact
et de probabilité et fait donc l'objet d’un suivi proactif et attentif.
Un environnement économique caractérisé par des taux d’intérêt durablement bas pourrait avoir un effet
défavorable sur la rentabilité et à la situation financière du Groupe BPCE.
Ces dernières années, les marchés mondiaux ont évolué dans un environnement de taux d’intérêt bas et il semblerait
que cette situation soit appelée à perdurer. Durant les phases de taux bas, les spreads de crédit tendent à se
resserrer, de sorte que le Groupe BPCE pourrait ne pas pouvoir abaisser suffisamment les taux d’intérêt des dépôts
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pour compenser la baisse des revenus liée à l’octroi de prêts à des taux de marché inférieurs. Les efforts du Groupe
BPCE pour réduire les coûts des dépôts pourraient être restreints par l’importance, notamment sur le marché
français, des produits d’épargne réglementés (notamment Livret A et PEL) rémunérés à des taux supérieurs au
niveau actuel du marché. En outre, le Groupe BPCE pourrait subir une hausse des remboursements anticipés et des
renégociations des crédits immobiliers et autres prêts à taux fixe aux particuliers et aux entreprises dans la mesure
où la clientèle pourrait chercher à profiter de la baisse des coûts d’emprunt. Combinée à l’émission de nouveaux
prêts aux faibles taux d’intérêt ayant cours sur le marché, cette situation pourrait se traduire par la diminution globale
du taux d’intérêt moyen du portefeuille de prêts du Groupe BPCE. La réduction des spreads de crédit et le recul des
revenus de la banque de détail résultant de la baisse des taux d’intérêt du portefeuille pourraient porter préjudice à
la rentabilité des activités de banque de détail et à la situation financière globale du Groupe BPCE. Par ailleurs, si
les taux de marché devaient repartir à la hausse et si les stratégies de couverture du Groupe BPCE s’avéraient
inefficaces ou n’assuraient qu’une couverture partielle de cette fluctuation de valeur, le Groupe BPCE pourrait voir
sa rentabilité affectée. Un environnement de taux durablement bas pourrait également se traduire par un
aplatissement de la courbe des taux sur le marché de manière plus générale, ce qui pourrait réduire la prime générée
par les activités de financement du Groupe BPCE et avoir un effet défavorable sur sa rentabilité et sa situation
financière. L’aplatissement de la courbe des taux pourrait également inciter les établissements financiers à se lancer
dans des activités plus risquées afin de dégager le niveau de rendement souhaité, ce qui aurait pour effet d’accroître
le risque et la volatilité du marché.
Les stress-tests réalisés par le Groupe BPCE sur les activités de marché démontrent que le stress-test hypothétique
le plus sensible est le scénario “crise de liquidité” et que le scénario historique le plus impactant est celui de « crise
des souverains 2011 », principalement sur le périmètre Banque de Grande Clientèle de Natixis.
A titre d’information, la mesure de la variation de la marge nette d’intérêt prévisionnelle du Groupe BPCE à un an
selon quatre scénarios (« hausse des taux », « baisse des taux », « pentification de la courbe », « aplatissement de
la courbe ») par rapport au scénario central, indique, au 31 mars 2019, la « baisse des taux » comme le scénario le
plus défavorable avec une perte de 142 millions d’euros envisagée sur une année glissante.
La législation fiscale et son application en France et dans les pays où le Groupe BPCE poursuit ses activités
sont susceptibles d’avoir un impact défavorable sur les résultats du Groupe BPCE.
En tant que groupe bancaire multinational menant des opérations internationales complexes et importantes, le
Groupe BPCE (et particulièrement Natixis) est soumis aux législations fiscales d’un grand nombre de pays à travers
le monde, et structure son activité en se conformant aux règles fiscales applicables. La modification des régimes
fiscaux par les autorités compétentes dans ces pays pourrait avoir un impact défavorable sur les résultats du Groupe
BPCE. Le Groupe BPCE gère ses activités dans l’optique de créer de la valeur à partir des synergies et des capacités
commerciales de ses différentes entités. Il s’efforce également de structurer les produits financiers vendus à ses
clients de manière fiscalement efficiente. Les structures des opérations intra-groupe et des produits financiers vendus
par les entités du Groupe BPCE sont fondées sur ses propres interprétations des lois et réglementations fiscales
applicables, généralement sur la base d’avis rendus par des conseillers fiscaux indépendants, et, en tant que de
besoin, de décisions ou d’interprétations spécifiques des autorités fiscales compétentes. Il ne peut être exclu que les
autorités fiscales, à l’avenir, remettent en cause certaines de ces interprétations, à la suite de quoi les positions
fiscales des entités du Groupe BPCE pourraient être contestées par les autorités fiscales, ce qui pourraient donner
lieu à des redressements fiscaux, et en conséquence, pourrait avoir un impact défavorable sur les résultats du Groupe
BPCE.
Les résultats publiés du Groupe BPCE sont susceptibles de différer des objectifs du plan stratégique 20182020 pour diverses raisons, y compris la matérialisation d’un ou de plusieurs des facteurs de risques décrits
dans le présent chapitre. Si le Groupe BPCE n’atteint pas ses objectifs définis dans le plan stratégique 20182020, sa situation financière et la valeur de ses instruments financiers pourraient en être affectées de manière
défavorable.
Le Groupe BPCE mettra en œuvre un plan stratégique sur la période 2018-2020 qui se concentrera sur (i) la
transformation numérique afin de saisir les opportunités créées par la révolution technologique en cours, (ii)
l’engagement envers ses clients, collaborateurs et sociétaires, et (iii) la croissance de l’ensemble des métiers cœurs
du Groupe BPCE. Le présent document contient des informations prospectives qui sont par nature soumises à des
incertitudes. En particulier, en relation avec le plan stratégique 2018-2020, le Groupe BPCE a annoncé certains
objectifs financiers, dont des synergies de revenus entre les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne et les
métiers de Natixis ainsi que des objectifs de réduction des coûts. En outre, le Groupe BPCE a également publié des
objectifs relatifs aux ratios de fonds propres et TLAC, des initiatives et priorités stratégiques, ainsi que la gestion de
la charge du risque rapportée aux encours de crédit. Établis essentiellement en vue de planifier et d’allouer les
ressources, les objectifs financiers reposent sur diverses hypothèses et ne constituent pas des projections ou des
prévisions de résultats futurs. Pour plus d’information sur le plan stratégique 2018-2020 se référer au chapitre 1.4
TEC 2020 : un plan stratégique de Transformation digitale, d’Engagement et de Croissance du document de
référence 2018. Les résultats publiés du Groupe BPCE sont susceptibles de différer de ces objectifs pour diverses
raisons, y compris la matérialisation d’un ou de plusieurs des facteurs de risques décrits dans le présent chapitre. Si
le Groupe BPCE n’atteint pas ses objectifs, sa situation financière et la valeur de ses instruments financiers pourraient
en être affectées de manière défavorable.
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Le Groupe BPCE pourrait rencontrer des difficultés pour adapter, mettre en œuvre et intégrer sa politique
dans le cadre d’acquisitions ou de joint-ventures.
Même si les acquisitions ne constituent pas la composante majeure de sa stratégie actuelle, le Groupe BPCE pourrait
néanmoins réfléchir à l’avenir à des opportunités de croissance externe ou de partenariat. Bien que le Groupe BPCE
procède à une analyse approfondie des sociétés qu’il envisage d’acquérir ou des joint-ventures auxquelles il compte
participer, il n’est généralement pas possible de conduire un examen exhaustif à tous égards. Par conséquent, le
Groupe BPCE peut avoir à gérer des passifs non prévus initialement. De même, les résultats de la société acquise
ou de la joint-venture peuvent s’avérer décevants et les synergies attendues peuvent ne pas être réalisées en totalité
ou en partie, ou l’opération peut engendrer des coûts plus élevés que prévu. Le Groupe BPCE peut également
rencontrer des difficultés lors de l’intégration d’une nouvelle entité. L’échec d’une opération de croissance externe
annoncée ou l’échec de l’intégration d’une nouvelle entité ou d’une joint-venture est susceptible d’obérer la rentabilité
du Groupe BPCE. Cette situation peut également provoquer le départ de collaborateurs clés. Dans la mesure où,
pour conserver ses collaborateurs, le Groupe BPCE se verrait contraint de leur proposer des avantages financiers,
cette situation peut également se traduire par une augmentation des coûts et une érosion de la rentabilité. Dans le
cas de joint-ventures, le Groupe BPCE est exposé à des risques supplémentaires et des incertitudes en ce qu’il
pourrait dépendre de systèmes, contrôles et personnes qui ne sont pas sous son contrôle et peut, à ce titre, engager
sa responsabilité, subir des pertes ou des atteintes à sa réputation. De plus, des conflits ou désaccords entre le
Groupe BPCE et ses associés au sein de la joint-venture peuvent avoir un impact négatif sur les avantages
recherchés par la joint-venture. Au 31 décembre 2018, le total des participations dans les entreprises mises en
équivalence s’élève à 4 milliards d’euros, dont 2,5 milliards pour le groupe CNP Assurance (pour de plus amples
informations se référer à la note 12.4 Partenariats et entreprises associées, des comptes consolidés du Groupe
BPCE, figurant dans le document de référence 2018).
La concurrence intense, tant en France, son principal marché, qu’à l’international, est susceptible de peser
sur les revenus nets et la rentabilité du Groupe BPCE.
Les principaux métiers du Groupe BPCE sont tous confrontés à une vive concurrence, que ce soit en France ou dans
d’autres parties du monde où il exerce des activités importantes. La consolidation, que ce soit sous la forme de
fusions et d’acquisitions ou d’alliances et de coopération, renforce cette concurrence. La consolidation a créé un
certain nombre d’entreprises, qui, à l’image du Groupe BPCE, ont la capacité d’offrir une large gamme de produits et
de services, qui vont de l’assurance, aux prêts et aux dépôts en passant par le courtage, la banque d’investissement
et la gestion d’actifs. Le Groupe BPCE est en concurrence avec d’autres entités sur la base d’un certain nombre de
facteurs, incluant l’exécution des produits et services offerts, l’innovation, la réputation et le prix. Si le Groupe BPCE
ne parvenait pas à maintenir sa compétitivité en France ou sur ses autres principaux marchés en proposant une
gamme de produits et de services à la fois attractifs et rentables, il pourrait perdre des parts de marché dans certains
métiers importants ou subir des pertes dans tout ou partie de ses activités.
A titre d’exemple, au 31 décembre 2018, le Groupe BPCE est, en France, la 1 ère banque des PME2, la 2ème banque
de particuliers et des professionnels3. Il détient 26,3 %4 de part de marché en crédit habitat, 564 milliards d’euros
d’encours de crédit et 705 milliards d’euros d’encours d’épargne5 (pour de plus amples informations sur la contribution
de chaque métier, et de chaque réseau, se référer au chapitre 1.5 Chiffres clés 2018 du document de référence
2018). Par ailleurs, tout ralentissement de l’économie mondiale ou des économies dans lesquelles se situent les
principaux marchés du Groupe BPCE est susceptible d’accroître la pression concurrentielle, notamment à travers
une intensification de la pression sur les prix et une contraction du volume d’activité du Groupe BPCE et de ses
concurrents. Pourraient également faire leur entrée sur le marché de nouveaux concurrents plus compétitifs, soumis
à une réglementation distincte ou plus souple, ou à d’autres exigences en matière de ratios prudentiels. Ces
nouveaux entrants seraient ainsi en mesure de proposer une offre de produits et services plus compétitive. Les
avancées technologiques et la croissance du commerce électronique ont permis aux établissements autres que des
institutions dépositaires d’offrir des produits et services qui étaient traditionnellement des produits bancaires, et aux
institutions financières et à d’autres sociétés de fournir des solutions financières électroniques et fondées sur Internet,
incluant le commerce électronique de titres. Ces nouveaux entrants pourraient exercer des pressions à la baisse sur
les prix des produits et services du Groupe BPCE ou affecter la part de marché du Groupe BPCE. Les avancées
technologiques pourraient entraîner des changements rapides et imprévus sur les marchés sur lesquels le Groupe
BPCE est présent. La position concurrentielle, les résultats nets et la rentabilité du Groupe BPCE pourraient en pâtir
s’il ne parvenait pas à adapter ses activités ou sa stratégie de manière adéquate pour répondre à ces évolutions.

2

51 % (rang 1) de taux de pénétration total (enquête Kantar-TNS 2017)

Parts de marché particuliers : 22,6 % en épargne des ménages et 26,3 % en crédit immobilier aux ménages (Banque de France
T3-18). Taux de pénétration global de 30,1 % (rand 2) auprès des particuliers (étude SOFIA TNS-SOFRES, avril 2018). Pour les
3

professionnels : 41 % (rang 2) de taux de pénétration (enquête Pépites CSA 2017-2018)
4

Banque de France T3-18 – Etats SURFI trimestriels – Encours de crédit habitat aux ménages

5

Epargne de bilan et épargne financière
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La capacité du Groupe BPCE à attirer et retenir des salariés qualifiés est cruciale pour le succès
de son activité et tout échec à ce titre pourrait affecter sa performance.
Les salariés des entités du Groupe BPCE constituent la ressource la plus importante du groupe. La concurrence pour
attirer du personnel qualifié est intense dans de nombreux domaines du secteur des services financiers. Les résultats
et la performance du Groupe BPCE dépendent de sa capacité à attirer de nouveaux salariés et à retenir et motiver
ses employés actuels. L’évolution de l’environnement économique (notamment les impôts ou d’autres mesures visant
à limiter la rémunération des employés du secteur bancaire) pourrait contraindre le Groupe BPCE à transférer ses
salariés d’une unité à une autre ou à réduire les effectifs de certaines de ses activités, ce qui pourrait entraîner des
perturbations temporaires en raison du temps nécessaire aux employés pour s’adapter à leurs nouvelles fonctions,
et réduire la capacité du Groupe BPCE à exploiter l’amélioration du contexte économique. Cela pourrait empêcher
le Groupe BPCE de tirer profit d’opportunités commerciales ou d’efficiences potentielles, ce qui par conséquent
pourrait affecter sa performance.
Au 31 décembre 2018, les effectifs inscrits du Groupe BPCE s’élèvent à 105 458 collaborateurs, dont 25 % âgés de
moins de 35 ans. 14 053 collaborateurs (CDI, CDD et en alternance) ont été recrutés dans l’année (pour de plus
amples informations, se référer au chapitre 2.5.1 Les collaborateurs, acteurs de la construction et du développement
du groupe du document de référence 2018).
BPCE est susceptible de devoir aider les entités qui font partie du mécanisme de solidarité financière si elles
rencontrent des difficultés financières, y compris celles dans lesquelles BPCE ne détient aucun intérêt
économique.
En tant qu’organe central du Groupe BPCE, BPCE garantit la liquidité et la solvabilité de chaque banque régionale
(les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne), ainsi que des autres membres du groupe de sociétés affiliées
étant des établissements de crédit soumis à la réglementation française. Le groupe de sociétés affiliées inclut les
filiales de BPCE telles que Natixis, Crédit Foncier de France et Banque Palatine. Alors que les banques régionales
(les « entités contributrices ») sont tenues d’apporter un soutien similaire à BPCE, rien ne garantit que les bénéfices
du mécanisme de solidarité financière seront supérieurs aux coûts.
Les trois fonds de garantie créés pour couvrir les risques de liquidité et d’insolvabilité du Groupe BPCE sont décrits
au chapitre 5.6.3 Notes annexes aux comptes individuels annuels de BPCE, et notamment la note 1.2 Mécanisme
de garantie, du document de référence 2018. Au 31 décembre 2018, les fonds réseau Banque Populaire et réseau
Caisse d’Epargne sont constitués chacun de 450 millions d’euros. Le fonds de garantie mutuel est constitué de
dépôts de 181 millions d’euros par réseau. Les banques régionales sont dans l’obligation d’effectuer des contributions
supplémentaires aux fonds de garantie sur leurs bénéfices futurs. Alors que les fonds de garantie représentent une
source importance de ressources pour financer le mécanisme de solidarité, rien ne garantit qu’ils seront suffisants.
Si les fonds de garantie se révèlent insuffisants, BPCE, en raison de ces missions d’organe central, aura l’obligation
de combler le déficit en mobilisant ses propres ressources et le cas échéant celles des entités contributrices.
En raison de cette obligation, si un membre du groupe (y compris une des sociétés affiliées non contributrices) venait
à rencontrer des difficultés financières majeures, l’évènement sous-jacent à ces difficultés financières pourrait alors
impacter la situation financière de BPCE et celle des autres entités contributrices ainsi appelées en soutien au titre
du mécanisme de solidarité financière. Dans le cas extrême où cette situation entrainerait l’ouverture d’une procédure
de résolution du groupe BPCE ou la liquidation judiciaire de BPCE, la mobilisation des ressources de BPCE et le cas
échéant des entités contributrices au soutien de l’entité qui aurait initialement subi la difficulté financière pourrait
impacter les porteurs des titres de BPCE et des entités contributrices, dont en premier lieu les titres de fonds propres
de base de catégorie 1 (CET1) et de fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1). Si la perte s’avérait supérieure
au montant des fonds propres CET1 et des fonds propres AT1, les actifs de BPCE et le cas échéant des entités
contributrices pourraient s’avérer insuffisants pour rembourser en totalité ou en partie les titres de fonds propres de
catégorie 2 (Tier 2), les titres senior non-préférés et éventuellement les dettes seniors préférées. Dans un tel cas, les
porteurs des titres impactés pourraient perdre tout ou partie de leur investissement.
Les détenteurs de titres BPCE pourraient subir des pertes si BPCE devait faire l’objet de procédures de
résolution.
La directive de l’UE pour le redressement et la résolution des établissements de crédit (la « BRRD ») et le Mécanisme
de résolution unique (défini ci-dessous), tels que transposés dans le droit français par un décret-loi en date du 20 août
2015 (ordonnance no 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit
de l’Union européenne en matière financière), confèrent aux autorités de résolution le pouvoir de déprécier les titres
de BPCE ou, dans le cas des titres de créance, de les convertir en fonds propres.
Les autorités de résolution peuvent déprécier ou convertir des instruments de fonds propres, tels que les créances
subordonnées de catégorie 2 de BPCE, si l’établissement émetteur ou le groupe auquel il appartient fait défaut ou
est susceptible de faire défaut (et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une autre mesure puisse empêcher
cette défaillance dans un délai raisonnable), devient non viable, ou requiert un soutien public exceptionnel (sous
réserve de certaines exceptions). Elles doivent déprécier ou convertir des instruments de fonds propres avant d’ouvrir
une procédure de résolution ou si y recourir est nécessaire pour préserver la viabilité d’un établissement. La
dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres doit s’effectuer par ordre de priorité, de sorte que les
instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont dépréciés en premier, puis les instruments additionnels de
catégorie 1 sont dépréciés ou convertis en instruments de fonds propres, suivis par les instruments de catégorie 2.
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Si la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres ne suffit pas à restaurer la santé financière de
l’établissement, le pouvoir de renflouement interne dont disposent les autorités de résolution peut s’appliquer à la
dépréciation ou à la conversion d’engagements éligibles, tels que les titres non privilégiés et privilégiés de premier
rang de BPCE.
Au 30 juin 2019, les fonds propres de CET1 s’élèvent à 63,3 milliards d’euros, le total des fonds propres de catégorie
1 à 63,5 milliards d’euros et les fonds propres prudentiels de catégorie 2 à 14,1 milliards d’euros. Les instruments de
dette senior non préférée s’élèvent à 16,5 milliards d’euros à cette même date.
Dans le cas du Groupe BPCE, l’ensemble des établissements affiliés à l’organe central du Groupe BPCE bénéficie
d’un système de garantie et de solidarité qui a pour objet, conformément aux articles L 511-31 et L.512-107-6 du
Code Monétaire et Financier, de garantir la liquidité et la solvabilité de l’ensemble des établissements affiliés et
d’organiser la solidarité financière au sein du groupe.
Cette solidarité financière repose sur des dispositions législatives instituant un système légal de solidarité obligeant
l’organe central à restaurer la liquidité ou la solvabilité d’affiliés en difficulté, et/ou de l’ensemble des affiliés du groupe,
en mobilisant si besoin, jusqu’à l’ensemble des disponibilités et des fonds propres de tous les affiliés contributeurs.
En raison de cette solidarité légale, pleine et entière, un ou plusieurs affiliés ne saurait se retrouver en liquidation
judiciaire, ou être concerné par des mesures de résolution au sens de la directive 2014/59 UE, sans que l’ensemble
des affiliés le soit également.
En cas de liquidation judiciaire portant ainsi nécessairement sur l’ensemble des affiliés, les créanciers externes de
tous les affiliés seraient traités selon leur rang et dans l’ordre de la hiérarchie des créanciers de façon identique et
ce, indifféremment de leur rattachement à une entité affiliée particulière. Cela a pour conséquence notamment que
les détenteurs d’AT1, et autres titres pari passu, seraient plus affectés que les détenteurs de Tier 2, et autres titres
pari passu, eux-mêmes plus affectés que les détenteurs de dettes externes seniors non préférées, eux-mêmes plus
affectés que les détenteurs de dettes externes seniors préférées. En cas de résolution, des taux de dépréciation
et/ou de conversion identiques seraient appliqués aux dettes et créances d’un même rang et ce indifféremment de
leur rattachement à une entité affiliée particulière dans l’ordre de la hiérarchie rappelée ci-dessus.
Seules les entités, qui ne seraient pas elles-mêmes concernées par des mesures de liquidation judiciaire ou de
résolution, et qui ne contribuent pas à la solidarité du Groupe, sont écartées des mesures de contribution au
renflouement des situations de défaillance des autres affiliés.
Une procédure de résolution peut être initiée à l’encontre du Groupe BPCE si (i) la défaillance du groupe est avérée
ou prévisible, (ii) qu’il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une autre mesure puisse empêcher cette
défaillance dans un délai raisonnable et (iii) qu’une mesure de résolution est requise pour atteindre les objectifs de
la résolution : (a) garantir la continuité des fonctions critiques, (b) éviter les effets négatifs importants sur la stabilité
financière, (c) protéger les ressources de l’État par une réduction maximale du recours aux soutiens financiers publics
exceptionnels et (d) protéger les fonds et actifs des clients, notamment ceux des déposants. Un établissement est
considéré défaillant lorsqu’il ne respecte pas les conditions de son agrément, qu’il est dans l’incapacité de payer ses
dettes ou autres engagements à leur échéance, qu’il sollicite un soutien financier public exceptionnel (sous réserve
d’exceptions limitées) ou que la valeur de son passif est supérieure à celle de son actif.
Outre le pouvoir de renflouement interne, les autorités de résolution sont dotées de pouvoirs élargis afin de mettre
en œuvre d’autres mesures de résolution eu égard aux établissements défaillants ou, dans certaines circonstances,
à leurs groupes, pouvant inclure, entre autres : la vente intégrale ou partielle de l’activité de l’établissement à une
tierce partie ou à un établissement-relais, la séparation des actifs, le remplacement ou la substitution de
l’établissement en tant que débiteur des instruments de dette, les modifications des modalités des instruments de
dette (y compris la modification de l’échéance et/ou du montant des intérêts payables et/ou la suspension provisoire
des paiements), la suspension de l’admission à la négociation ou à la cote officielle des instruments financiers, le
renvoi des dirigeants ou la nomination d’un administrateur provisoire (administrateur spécial) et l’émission de capital
ou de fonds propres.
L’exercice des pouvoirs décrits ci-dessus par les autorités de résolution pourrait entraîner la dépréciation ou la
conversion intégrale ou partielle des instruments de fonds propres et des créances émises par BPCE ou est
susceptible d’affecter significativement les ressources dont dispose BPCE pour effectuer le paiement de tels
instruments et par conséquent, les détenteurs de titres BPCE pourraient subir des pertes.
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3.2 FONDS PROPRES ET RATIOS PRUDENTIELS
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3.3 LIQUIDITE
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3.4 RISQUES DE CREDIT ET DE CONTREPARTIE

3.6 ENCOURS DOUTEUX
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4. CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES
Les commissaires aux comptes de BPCE sont responsables du contrôle des comptes individuels de BPCE, des
comptes consolidés du groupe BPCE SA et du Groupe BPCE. Au 30 septembre 2019, les commissaires aux comptes
sont :

PricewaterhouseCoopers Audit

Deloitte & Associés

Mazars

63, rue de Villiers

6, place de la Pyramide

61, rue Henri-Regnault

92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

92908 Paris-La Défense Cedex

92075 Paris-La Défense Cedex

PricewaterhouseCoopers Audit (672006483 RCS Nanterre), Deloitte et Associés (572028041 RCS Nanterre),
Mazars (784824153 RCS Nanterre) sont enregistrés comme commissaires aux comptes, membres de la
Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et placés sous l’autorité du Haut Conseil du
commissariat aux comptes.

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
L’assemblée générale de BPCE du 22 mai 2015, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une
assemblée générale ordinaire, a décidé de renouveler PricewaterhouseCoopers Audit pour une période de six
exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2021 pour statuer
sur les comptes clos le 31 décembre 2020.
PricewaterhouseCoopers Audit est représenté par M. Nicolas Montillot et M. Emmanuel Benoist.
Suppléant : M. Jean-Baptiste Deschryver demeurant 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex, pour une
période de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2021
pour statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2020.

DELOITTE & ASSOCIÉS
L’assemblée générale de BPCE du 22 mai 2015, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une
assemblée générale ordinaire, a décidé de nommer Deloitte & Associés pour une période de six exercices, soit
jusqu’à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2021 pour statuer sur les comptes
clos le 31 décembre 2020.
Deloitte & Associés est représenté par Mme Sylvie Bourguignon et Mme Marjorie Blanc Lourme.
Suppléant : Cabinet BEAS représenté par Mme Mireille Berthelot, demeurant 195, avenue Charles-de-Gaulle,
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex, pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire
des actionnaires à tenir dans l’année 2021 pour statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2020.

MAZARS
L’assemblée générale de BPCE du 24 mai 2019, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une
assemblée générale ordinaire, a décidé de nommer Mazars pour une période de six exercices, soit jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2025 pour statuer sur les comptes clos le
31 décembre 2024.
Mazars est représenté par M. Charles De Boisriou.
Suppléant : Mme Anne Veaute, demeurant 61, rue Henri-Regnault 92075 Paris-La Défense Cedex, pour une
période de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2025
pour statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2024.
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5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
5.1. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC
Ce document est disponible sur le site internet https://groupebpce.com/investisseurs/resultats-etpublications/documents-de-reference ou sur celui de l’Autorité des marchés financiers www.amf-france.org.
Toute personne désireuse d’obtenir des renseignements complémentaires sur le Groupe BPCE, peut, sans
engagements et sans frais, demander les documents par courrier à l’adresse suivante :
BPCE
Département Émissions et Communication financière
50, avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris
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6. RESPONSABLE DE L’ACTUALISATION DU
DOCUMENT DE REFERENCE
6.1. ATTESTATION DU RESPONSABLE
Laurent Mignon
Président du directoire de BPCE

J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent
amendement au document d’enregistrement universel sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne
comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

Fait à Paris, le 14 novembre 2019
Laurent Mignon
Président du directoire de BPCE
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En application de l’article 19 du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, les
informations suivantes sont incluses par référence dans le présent document d’enregistrement universel :


les comptes consolidés du Groupe BPCE de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et le rapport des
commissaires aux comptes y afférent, présentés aux pages 397 à 406 du document de référence déposé
auprès de l’Autorité des marchés financiers le 2 avril 2019 sous le numéro D.19-0252 ;



les comptes consolidés du groupe BPCE SA de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et le rapport des
commissaires aux comptes y afférent, présentés aux pages 532 à 541 du document de référence déposé
auprès de l’Autorité des marchés financiers le 2 avril 2019 sous le numéro D.19-0252 ;



les comptes annuels de BPCE de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et le rapport des commissaires aux
comptes y afférent, présentés aux pages 585 à 588 du document de référence déposé auprès de l’Autorité
des marchés financiers le 2 avril 2019 sous le numéro D.19-0252 ;



les comptes consolidés du Groupe BPCE de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et le rapport des
commissaires aux comptes y afférent, présentés aux pages 350 à 357 du document de référence déposé
auprès de l’Autorité des marchés financiers le 28 mars 2018 sous le numéro D.18-0197 ;



les comptes consolidés du groupe BPCE SA de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et le rapport des
commissaires aux comptes y afférent, présentés aux pages 450 à 457 du document de référence déposé
auprès de l’Autorité des marchés financiers le 28 mars 2018 sous le numéro D.18-0197 ;



les comptes annuels de BPCE de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et le rapport des commissaires aux
comptes y afférent, présentés aux pages 503 à 506 du document de référence déposé auprès de l’Autorité
des marchés financiers le 28 mars 2018 sous le numéro D.18-0197 ;



les comptes consolidés du Groupe BPCE de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et le rapport des
commissaires aux comptes y afférent, présentés aux pages 224 à 329 du document de référence déposé
auprès de l’Autorité des marchés financiers le 23 mars 2017 sous le numéro D.17-0211 ;



les comptes consolidés du groupe BPCE SA de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et le rapport des
commissaires aux comptes y afférent, présentés aux pages 330 à 415 du document de référence déposé
auprès de l’Autorité des marchés financiers le 23 mars 2017 sous le numéro D.17-0211 ;
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les comptes annuels de BPCE de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et le rapport des commissaires aux
comptes y afférent, présentés aux pages 422 à 460 du document de référence déposé auprès de l’Autorité
des marchés financiers 23 mars 2017 sous le numéro D.17-0211.

Le document de référence 2018 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 2 avril 2019 sous le numéro
D.19-0252, le document de référence 2017 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 28 mars 2018 sous
le numéro D.18-0197 et le document de référence 2016 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le
23 mars 2017 sous le numéro D.17-0211 sont disponibles au lien suivant :
https://groupebpce.com/investisseurs/resultats-et-publications/documents-de-reference
Les informations figurant sur le site internet du Groupe BPCE ne font pas partie du document d’enregistrement
universel du Groupe BPCE, sauf si elles sont incorporées par référence de manière explicite.
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