Résultats du 1er trimestre 2020
6 Mai 2020

Avertissement
Cette présentation peut comporter des éléments de projection et des commentaires relatifs aux objectifs et à la stratégie du Groupe BPCE. Par nature, ces projections reposent sur des
hypothèses, des considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec des événements, des opérations, des produits et des services futurs et sur des suppositions
en termes de performances et de synergies futures.
Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces prévisions qui sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses relatives au groupe, ses filiales et
ses investissements, au développement des activités du groupe, aux tendances du secteur, aux futurs investissements et acquisitions, à l’évolution de la conjoncture économique, ou à celle
relative aux principaux marchés locaux du groupe, à la concurrence et à la réglementation. La réalisation de ces événements est incertaine, leur issue pourrait se révéler différente de celle
envisagée aujourd’hui, ce qui est susceptible d’affecter significativement les résultats attendus. Les résultats qui sont projetés ou impliqués dans les prévisions pourraient différer
significativement des résultats actuels. Le Groupe BPCE ne s’engage en aucun cas à publier des modifications ou des actualisations de ces prévisions.
Les informations contenues dans cette présentation, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres parties que le Groupe BPCE, ou sont issues de sources externes, n’ont pas fait l’objet de
vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement ne sont donnés à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l’exactitude, la sincérité, la précision et
l’exhaustivité des informations ou opinions contenues dans cette présentation. Ni le groupe ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour une quelconque négligence
ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de cette présentation ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire
référence.

Les éléments financiers présentés au titre de la période close le 31 mars 2020 ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS, tel qu’adopté dans l’Union Européenne. Ces informations
financières ne constituent pas des états financiers pour une période intermédiaire, tels que définis par la norme IAS 34 « information financière intermédiaires ».
La préparation des informations financières exige dans certains domaines la formulation d’hypothèses et d’estimations qui comportent des incertitudes quant à leur réalisation dans le futur.
Ces estimations utilisant les informations disponibles à la date de clôture font appel à l’exercice du jugement des préparateurs de ces informations financières. Les résultats futurs définitifs
peuvent être différents de ces estimations.
La propagation rapide de la pandémie de Covid-19 à l’ensemble de la planète entraîne une dégradation de la situation économique de nombreux secteurs d’activité, une forte perturbation des
marchés financiers, les pays touchés étant par ailleurs conduits à prendre des mesures de confinement envers la population réduisant fortement l’activité de nombreux opérateurs. L’évolution
de la situation liée au Covid-19 est une source importante d’incertitude.
Au cas particulier des résultats trimestriels du Groupe BPCE au 31 mars 2020, et dans le contexte évoqué, les éléments suivants doivent être mentionnés :
ʘ

Pertes de crédit attendues (provisions IFRS 9) : pour estimer l’augmentation significative du risque de crédit et mesurer les pertes de crédit attendues, le Groupe BPCE a pris en compte
des informations prospectives (forward looking), reposant sur un scenario économique pessimiste (pondéré à 100%), défini avant la crise du Covid-19, correspondant à une réalisation
dégradée des variables macroéconomiques ;

ʘ

Valorisation du portefeuille de titres non cotés de Private Equity (actifs de type immobilier ou Private Equity) repose sur la situation financière disponible des investissements ; au 31 mars
2020, le caractère récent de la crise ne permet pas de réestimer avec précision la valorisation des encours.

Les éléments financiers figurant dans cette présentation ne sont pas audités.
Les résultats trimestriels du Groupe BPCE au 31 mars 2020, arrêtés par le directoire du 4 mai 2020, ont été vérifiés et contrôlés par le conseil de surveillance du 6 mai 2020.
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Messages clés
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Engagement

Dans la crise actuelle, le Groupe BPCE est pleinement engagé
pour soutenir et accompagner ses clients, ses employés et les territoires

Solidité financière

Ratio de CET1 ratio: 15,5 %(1), supérieur de 464 pb au MDA (montant maximum distribuable)
Ratio de levier : 5,2 %(1,2)

Position de liquidité
robuste

Gestion du LCR à un niveau élevé : 138 %(3)
Réalisation de la moitié du programme de refinancement MLT marché (4)

Modèle économique
solide et diversifié

Revenus résilients (- 3,8 %) et charges maîtrisées en hausse de 0,7 %(5)
Coût du risque : hausse de 77,4 %, traduisant les premiers effets de la crise
Résultat net au T1-20(5) : 666 M€, - 27,8 %

Chiffres sous-jacents, sauf mention contraire (1) Ratio estimé au 31 mars 2020 (2) Le ratio de levier s’élèverait à 5,3 % après exclusion de l’encours centralisé d’épargne réglementée du calcul du dénominateur du ratio, sous réserve de
l’accord de la BCE et suivant la décision du 13 juillet 2018 du Tribunal de l’Union Européenne (3) Moyenne des LCR de fin de mois du T1-20 (4) Hors placements privés structurés et ABS (5) Hors FRU (6) Part du groupe, après retraitement
de l'impact IFRIC 21
RÉSULTATS DU 1ER TRIMESTRE 2020

Covid-19 (1/4)

Le Groupe BPCE a abordé cette crise bien préparé pour
soutenir ses clients et ses employés
Chiffres au 31 décembre 2019

Ratios de solvabilité
très élevés

Position de liquidité
très solide

Ratio CET1 : 15,6 %(1)

LCR(2) : 141 %

Ratio de TLAC : 23,3 %

Réserves de liquidités : 231 Md€

Ratio de MREL total : 29,2 %

Ratio de levier : 5,3 %

Taux de couverture(3) : 155 %

Organisation
réactive
Force de notre modèle de
banque coopérative :
notre structure décentralisée
favorise la prise de décision
en étroite relation avec ses
clients
N°2 du financement de
l'économie française
et institution financière
à vocation internationale

Stratégie Digital Inside
efficace
Clients bancarisés
principaux utilisant des
canaux numériques ~75 %
Clients bancarisés
principaux utilisant des
applications mobiles ~48 %
NPS Digital : +40
Taux d'utilisation
de la signature
électronique ~76 %

(1) Après déduction, sur instruction du superviseur, des engagements de paiement irrévocables, tel que publié le 6 février 2020, puis affiné à 15,65% après finalisation du reporting réglementaire et arrondi à 15,7% dans le
Document d'Enregistrement Universel et le Rapport Pilier III 2019 (2) Moyenne des 12 derniers LCR fin de mois au 31 décembre 2019 (3) Sur les tombées court terme
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Covid-19 (2/4)
Le gouvernement français, les institutions européennes et d'autres pays prennent des
mesures fortes en matière de politiques budgétaire, monétaire et réglementaire pour
atténuer les impacts de la pandémie sur l'environnement économique et financier
France
Prêt garanti par l'État pour les grandes et les petites entreprises, jusqu'à 300 Md€
Période de différé de 12 mois, suivie d'un amortissement pouvant aller jusqu'à 5 ans. La garantie
de l'État couvre jusqu'à 90 % du principal et des intérêts
Report des charges sociales et fiscales jusqu'à 3 mois
Allocation de chômage partiel
Fonds de solidarité pour les micro-entreprises et les PME jusqu'à 7 Md€

Europe

Application de conditions plus favorables dans le cadre du TLTRO III à partir de juin 2020
pour une durée d'un an. Le montant total maximum que les banques seront désormais autorisées
à emprunter est porté à 50 % (au lieu de 30 %) de leur encours de prêts éligibles. Taux réduit
pendant un an
Nouveau programme d'achats d'urgence face à la pandémie, jusqu'à 750 Md€ en plus des
360 Md€ du programme d'achats d'actifs actuel (programme initial de 240 Md€ déjà augmenté
de 120 Md€)

Proposition de la Commission Européenne d’adaptation des règles IFRS 9

Atténuation du coût du risque pour
les grandes entreprises et PME
Maintien des revenus des particuliers,
capacité de remboursement des prêts
immobiliers et des crédits
consommation

Fournir des liquidités aux États, aux
banques et aux entreprises
européennes
Atténuer l’impact de la crise sur la
solvabilité des banques

Des mesures de soutien importantes décidées par la plupart des pays européens

Monde

5

Mesures américaines : plan de relance de 3 trillions $ et assouplissement quantitatif illimité

Soutenir l'économie américaine

BoC, BoE, BoJ, BCE, Fed, Banque nationale suisse : accords d'échange de liquidités en USD

Faciliter l'accès aux liquidités en USD
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Covid-19 (3/4)

Le Groupe BPCE mobilise toutes ses ressources pour accompagner
ses clients et ses collaborateurs
Accompagner tous nos clients
CLIENTS PARTICULIERS
ʘ Renforcement de la communication client
(plus de 16 millions d’emails et de SMS envoyés)
PME ET ENTREPRISES
ʘ Prêts garantis par l'État : ~ 130 000 demandes
pour un montant global supérieur à 22 Md€
à fin avril
ʘ Report automatique des échéances de prêt de 6
mois : 500 000 contrats professionnels et microentreprises /PME concernés pour un total d'environ
5 Md€ et 80 000 contrats crédit-bail
GRANDES ENTREPRISES
ʘ > 550 interactions entre les clients et les équipes de
recherche économique de la BGC de Natixis depuis
le début de la crise, notamment focus sectoriels
(Immobilier, Infrastructure, etc.) et présentations
dédiées aux dirigeants
ASSURANCE
ʘ Indemnisation de 180 M€ de pertes
d’exploitation de professionnels de la
restauration assurés contre le risque
pandémique
ʘ Une grande partie des pertes opérationnelles
assurées couverte par la réassurance
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Adapter notre organisation
ʘ Utilisation massive du télétravail
par les collaborateurs du groupe
près de 50% des équipes travaille à distance
grâce à un nombre sans précédent de
connexions
ʘ Près de 90 % des agences ouvertes : les
conseillers clientèle restent disponibles,
principalement par e-mail, SMS ou applications
smartphones ; l'accueil physique est limité et
étroitement encadré
ʘ Mise en place d'un "système d’écoute" au sein
de la Communauté BPCE pour donner à tous nos
salariés la possibilité de s'exprimer
ʘ Préparation au déconfinement, dans le strict
respect des consignes du gouvernement

Soutenir les initiatives solidaires et citoyennes
UN

SOUTIEN FINANCIER ACTIF DANS LE DOMAINE DE LA
SANTÉ…

ʘ Caisse d'Epargne : 100 millions d’euros de crédits
débloqués pour les 53 hôpitaux publics franciliens
ʘ Accompagnement et financement de certains clients
pour les aider à réorienter rapidement leur activité
au service du combat sanitaire, en produisant par
exemple du gel hydro-alcoolique
… ACCOMPAGNÉ D’UNE DÉMARCHE SOUTENUE DE DONS…
ʘ 5 millions de masques stockés au sein des
banques du groupe redistribués auprès des équipes
de soignants qui luttent contre l'épidémie
… ET D’INITIATIVES INNOVANTES ET SOLIDAIRES
ʘ Banque Populaire a renouvelé pour ses clients
l’accès gratuit à son site internet d’assistance
scolaire en y ajoutant de nouveaux contenus
pédagogiques à télécharger
ʘ Le Pot Commun se mobilise pour créer une
plateforme de solidarité afin de soutenir les
secteurs du tourisme, de la restauration et des loisirs
ainsi que les professionnels de santé

Covid-19 (4/4)
L'agence de notation D-Rating souligne le leadership du Groupe BPCE en France
en matière de services bancaires mobiles pendant le confinement
Mesures d'adaptation immédiates
pour assurer la continuité de l'activité
PRIORITÉ DONNÉE
ʘ

À LA QUALITÉ DE SERVICE ET À LA SÉCURISATION DE LA BANQUE EN LIGNE

Suivi renforcé du trafic, de la disponibilité et de la cybersécurité

ACCÉLÉRATION

DES TRAVAUX PERMETTANT AUX CLIENTS DE RÉALISER LEURS OPÉRATIONS
URGENTES À DISTANCE

ʘ
ʘ

Digitalisation de bout en bout des parcours de souscription pour permettre la
réalisation d’opérations 100% à distance (signature électronique, collecte des
justificatifs en ligne…)
Signature électronique – accélération et extension du projet Sign’It
1er groupe bancaire à
proposer la signature
électronique des PGE

Chiffres clés T1-20

NPS
digital
+42

4,4/5

+ 2 pts

stable
vs. déc.19

vs. déc.19

Clients digitalisés
en mars 2020

Note App Store
en mars 2020

75.6% + 0,7 pt
vs. déc.19

de clients bancarisés principaux
ayant utilisé l’un des canaux digitaux à fin mars 2020

+25 000 prêts garantis par l'état (PGE)
signés en ligne (à fin avril 2020)

Poursuite du développement du selfcare
Ajout de bénéficiaires pour les virements : 1,6 million au T1-20 (x2 vs T1-19)

ENQUÊTE D-RATING
Pendant le confinement, le Groupe BPCE est classé dans la même catégorie que
les meilleurs acteurs historiques en Europe pour ses applications mobiles,
en termes de trafic, de niveau d'engagement et de satisfaction
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Augmentation des plafonds de paiement en ligne(1) : 106K au T1-20
Verrouillage et déverrouillage des cartes : 472K au T1-20 (~ x3 vs. T1-19)
(1) Disponible depuis juillet 2019 pour les CE et depuis novembre 2019 pour les BP
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Résultats T1-20 – Chiffres retraités
Résilience des revenus, coûts maîtrisés et hausse du coût du risque
Chiffres retraités
M€

T1-20

T1-19

% variation

Produit net bancaire

5 543

5 778

(4,1) %

Frais de gestion

(4 546)

(4 563)

(0,4) %

dont frais de gestion hors FRU

(4 142)

(4 187)

(1,1) %

997

1 215

(17,9) %

(504)

(293)

71,7 %

548

850

(35,6) %

(256)

(453)

(43,4) %

(27)

(67)

(60,1) %

Résultat brut d'exploitation
Coût du risque
Résultat avant impôt

Impôts sur le résultat
Participations ne donnant pas le contrôle
(intérêts minoritaires)
Résultat net (part du groupe) – hors contribution nette Coface

264

329

Coface – Contribution nette

(83)

11

Résultat net (part du groupe) – y.c. contribution nette Coface

181

340

(1) Hors contribution nette de Coface
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(19,7) %

(46,6) %

Précision méthodologique
A la suite de l'annonce le 25 février
2020 de la cession de la participation de
29,5 % détenue dans Coface et à des
fins de communication financière, tous
les impacts liés à cette opération sont
présentés dans une ligne distincte du
compte de résultat
"Coface - Contribution nette".
D'un point de vue comptable,
la moins-value de cession est
comptabilisée au T1-20 en "Gains ou
pertes sur autres actifs" et la
dépréciation de la participation
résiduelle dans Coface est classée sur
la ligne "Quote-part du résultat net des
entreprises mises en équivalence"
(cf. annexe pour la réconciliation avec
les données comptables).

Résultats T1-20 – Eléments exceptionnels
Essentiel des coûts de transformation engagés en 2018 et 2019
Eléments exceptionnels au T1-20 principalement lié à Coface, dernière grande étape
de la rationalisation du groupe
M€

T1-20

Contribution au fonds de garantie

Produit net bancaire

Assurance

Réévaluation des actifs associés
aux TSS en devises

Produit net bancaire

Hors métiers

Coûts de transformation
et de restructuration

Frais de gestion / Coût du risque / Gains
ou pertes sur autres actifs / Ecarts d'acquisition

Métiers & Hors métiers

Impact du défaut du Liban sur ADIR,
société d'assurance

Quote-part du résultat net des entreprises mises en
équivalence

Assurance

Cessions d’actifs et dépréciations

Participations dans les sociétés mises en équivalence /
Gains ou pertes sur autres actifs / Ecarts d'acquisition

Métiers & Hors métiers

(7)

(2)

6

(62)

(257)

(14)

(25)

Total des impacts sur le résultat avant impôt

(85)

(275)

Total des impacts sur le résultat net – part du groupe

(61)

(282)

Coface
Cession de 29,5% du capital
annoncée le 25 février 2020
ʘ
ʘ
ʘ
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T1-19

Prix de 10,70 euros par action
Finalisation de la transaction
prévue fin 2020
Libération d’environ 2 Md€
de risques pondérés
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Résultat de cession lors de la perte de
contrôle

Coface – Contribution nette

Dépréciation de la participation résiduelle

Coface – Contribution nette

Total des impacts sur le résultat avant impôt
Total des impacts sur le résultat net – part du groupe

(112)
(6)
(118)
(83)

Résultats T1-20 – Chiffres sous-jacents
Des performances sous-jacentes robustes malgré le contexte de crise
Chiffres sous-jacents
M€

T1-20

T1-19 % variation

Produit net bancaire

5 552

5 772

(3,8) %

Frais de gestion

(4 484)

(4 426)

1,3 %

dont frais de gestion hors FRU

(4 080)

(4 050)

0,7 %

Résultat brut d'exploitation

1 068

1 346

(20,7) %

Coût du risque

(504)

(284)

77,4 %

633

1 125

(43,8) %

(279)

(430)

(35,1) %

Participations ne donnant pas
le contrôle (intérêts minoritaires)

(28)

(83)

(66,2) %

Résultat net (part du groupe) – hors contribution nette Coface

325

612

(46,8) %

1

11

Résultat net (part du groupe) – y.c. contribution nette Coface

326

623

Retraitement de l'impact IFRIC 21

341

310

Résultat net (part du groupe) – hors contribution nette Coface
après retraitement de l'impact IFRIC 21

666

922

(27,8) %

73,1 %

69,9 %

3,2 pts

3,9 %

5,7 %

(1,8) pt

Résultat avant impôt
Impôts sur le résultat

Coface – Contribution nette

Coefficient d'exploitation(1)
(1)

ROE

(1) Après retraitement de l'impact IFRIC 21
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(47,6) %

Résultats T1-20 – Coût du risque/ Qualité des actifs (1/2)
Hausse du coût du risque au T1-20, intégrant des provisions liées au début
de la crise, atténuée par l’effet positif d’un changement méthodologique
COÛT DU RISQUE(1)
En pb
Réseau
BP

Réseau
CE(3)

BGC

17

17

15

13

63
19

19

16

37

22

12

73

Taux d’encours douteux / encours bruts

20(2)

16

(2)

En M€

19

22

284

326

321

385

504

T1-19

T2-19

T3-19

T4-19

T1-20

17

2,7%

31/12/2018

31/12/2019

31/03/2020

BGC: provisionnement en croissance, principalement sur le secteur
de l’Energie et quelques cas de fraude ainsi qu’au titre d’IFRS 9

29

19

2,7%

Banque de détail: provisionnement prospectif IFRS 9 (forwardlooking) en partie compensé par l’effet positif ponctuel de la revue
de modèles de notation internes
Les mesures de soutien du Gouvernement français devraient
soutenir la qualité des actifs

123

(2)

Groupe
BPCE(3)

2,8%

dont

+137

Hausse des provisions FWL IFRS 9

-120

Effet méthodologique

(1) Coût du risque en pb annualisés sur encours bruts de crédits à la clientèle début de période (2) Hors effet méthodologique de - 120 M€, le coût du risque aurait été de 26 pb pour le réseau BP, 27 pb pour le réseau CE et 35 pb
pour le Groupe BPCE (3) Hors éléments exceptionnels au T1-19 (réseau CE et Hors métiers) et T4-19 (Autres réseaux)
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Résultats T1-20 – Coût du risque/ Qualité des actifs (2/2)

Portefeuille sain et diversifié, avec une proportion importante
d’expositions retail
Proportion importante d’expositions
retail (~40%)

Exposition limitée aux secteurs considérés comme sensibles

Répartition des expositions brutes par
contreparties au 31 mars 2020(1)

Expositions au 31 mars 2020(1)

Crédits à
l’habitat
26 %

32,0%

1 235 Md€

7,5%

27,5%

12,5%
13,4% 7,1%

Segment
Entreprises
dont 67 %
en France

Particuliers
Professionnels
Entreprises
Secteur public et assimilé
Banques centrales et autres expositions souveraines
Autres < 6%

(1) Estimation (2) Périmètre : Energy & Natural Resources + Real Asset
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Oil & Gas(2) (Périmètre Natixis)
dont
> 75 % des expositions avec pas/peu
de sensibilité aux prix du pétrole
10,1 Md€ EAD nette : ~ 60 % investment grade

Producteurs indépendants et sociétés de
service : capacité plus limitée d’absorption de la
baisse du prix du pétrole
EAD nette : 1,1 Md€ US et 1,4Md€ EMEA/ Autres

Aviation
Exposition brute : 11,7 Md€
> 70 % investment grade
Taux de douteux très faible : 0,3 %

Périmètre Natixis : 4,5 Md€ EAD nette
Portefeuille bien diversifié à travers une trentaine de pays
(aucun pays > 20 % de l’EAD nette),
~ 80 % des expositions sécurisées ; la plupart investment
grade

dont

Maritime
Exposition peu significative (exposition brute: 0,7 Md€)
Automobile
Exposition brute : 6,5 Md€
~ 60 % investment grade
Taux de douteux : 2,7%
Tourisme – Hôtellerie – Restauration
Exposition limitée (exposition bute : ~ 7 Md€),
Principalement en France
Taux de douteux : 3.6%

Portefeuille de Private Equity
EaR: exposition au risque (~ 3,7 Md€)
Portefeuille diversifié
> 75 % en lien avec les activités de banque
de détail des réseaux BP et CE
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Fonds propres et capacité d'absorption des pertes (1/2)

Coussins importants pour absorber l’impact de la crise
EVOLUTION DU RATIO CET1 (en pb)
15,6%(1)

+ 5 pb

+ 13 pb

15,5 %(2)
- 13 pb

- 15 pb

- 7 pb

Exigences
au 31/12/2019

- 1 pb
Ratio de CET1

Ratio CET1
au 31/12/2019

Mise
en réserve
du résultat

Variation
des RWA

Emissions
de parts sociales

Impact
marché sur
l'évolution
des OCI

Evolution des
participations
ne donnant pas
le contrôle

Autres
variations

Ratio CET1
au 31/03/2020

Fonds propres CET1 à 65,3 Md€ (1,2) au 31 mars 2020
Capacité totale d'absorption des pertes : 98,8 Md€(1,2) au 31 mars 2020

Ratio de capital total
Ratio de TLAC
Ratio de MREL
subordonné
Ratio de MREL total

Exigences
Avril 2020

9,98 %(3)

9,32 %(3)

(ECB)

(ECB)

13,48 %(3)

13,26 %(3)

(ECB)

(ECB)

19,73 %

19,51 %

(FSB)

(FSB)

18,9 %(4)

18,9 %(4)

(SRB-BRRD1)

23,5 %(4)
(SRB)

Niveaux actuels
Au 31/03/2020(1,2)

15,5 %
18,5 %
23,4 %
23,4 %

(SRB-BRRD1)

23,5 %(4)

29,8 %

(SRB)

Ratio de levier de 5,2 %(1,5) au 31 mars 2020
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Solvabilité, Capacité totale d’absorption des pertes – voir note méthodologique (1) Après déduction, sur instruction du superviseur, des engagements de paiement irrévocables, tel que publié le 6 février 2020, puis affiné à 15,65% après
finalisation du reporting réglementaire et arrondi à 15,7% dans le Document d'Enregistrement Universel et le Rapport Pilier III 2019 (2) Estimation au 31 mars 2020 (3) Hors « Pillar 2 Guidance » (4) Sur la base du TLOF et des risques
pondérés au 31 mars 2020 (5) Le ratio de levier s’élèverait à 5,3 % après exclusion de l’encours centralisé d’épargne réglementée du calcul du dénominateur du ratio, sous réserve de l’accord de la BCE et suivant la décision du 13 juillet
2018 du Tribunal de l’Union Européenne
RÉSULTATS DU 1ER TRIMESTRE 2020

Fonds propres et capacité d'absorption des pertes (2/2)

CET 1 du Groupe BPCE : coussin très significatif de 464 pb au-dessus
du seuil de déclenchement des restrictions de distribution
Augmentation de 47 pb du coussin déjà important au-dessus du montant maximal distribuable (MDA),
à la suite des décisions des Autorités Bancaires
Dont, annulation des coussins contra-cycliques CCyB (France et Royaume-Uni notamment) : gain de 22 pb
Dont, application de l’article 104a de CRD5 : gain de 44 pb par rapport au précédent P2R à 1,75 %

Coussin > MDA

15,6 %

15,5 %

417 pb

464 pb

Coussin > MDA

1,49 %

1,50 %

1,00 %
0,23 %
MDA trigger :
seuil de déclenchement
des restrictions de distribution

2,50 %
1,75 %

MDA trigger :
11,47 %

MDA trigger :
10,82 %

4,50 %

1,31 %
4,50 %

Exigences CET1(1)

Ratio CET1

31 décembre 2019
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1,00 %
0,01 %
2,50 %

Solvabilité, Capacité totale d’absorption des pertes – voir note méthodologique (1) Y compris déficit de fonds propres AT1
RÉSULTATS DU 1ER TRIMESTRE 2020

Ratio CET1

Exigences CET1(1)
31 mars 2020

Liquidité (1/2)

Position de liquidité solide : un atout important pour affronter
la crise actuelle
Gestion du LCR à un niveau élevé, bien au-delà des
exigences réglementaires

Total des réserves de liquidité(1) du Groupe BPCE
(en Md€)

ʘ Dans un premier temps, gestion de la crise par l’utilisation du coussin
élevé de LCR du groupe, sans augmentation du recours au
refinancement banque centrale par rapport à courant 2019
ʘ Moyenne mensuelle des LCR du T1-20 : 138%
ʘ A la réouverture du marché en avril : stratégie de reconstitution
systématique du coussin d’avant crise

Des réserves de liquidité élevées : 247 Md€
ʘ Hausse des réserves de liquidité de 16 Md€ au T1-20
ʘ En avril, augmentation des réserves de liquidité suite à l’application de
décotes moins élevées sur les actifs, résultant d’un changement de
méthode appliqué par la Banque de France

231
69

81

Liquidités placées auprès
des banques centrales

66

75

Titres LCR

96

91

31 Dec.
2019

31 mars
2020

155%
21

(1) Hors dépôts MMF US Natixis (2) Ratio de couverture = total des reserves de liquidité du Groupe BPCE / refinancement CT + tombées CT des dettes MLT]
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Actifs éligibles au
refinancement banques
centrales

Refinancement CT
et tombées CT du MLT (en Md€)

Ratio de couverture des tombées CT
ʘ 188 % au 31 mars 2020 vs.155 % à fin décembre 2019

247

188%

Ratio de couverture(2)

19

127

112

31 Dec.
2019

31 mars.
2020

CT

MLT

Liquidité (2/2)

Réalisation à date de la moitié du programme
de refinancement MLT marché
Refinancement MLT marché : programme 2020
ʘ Entre 20 Md€ et 21 Md€(1)
 2,6 Md€ de dette senior non préférée
 8,4 Md€ de dette senior préférée
 Entre 9 Md€ et 10 Md€ d’obligations sécurisées
ʘ Cible ABS : 1,5 Md€

Structure du refinancement MLT marché(3)
levé au 30/04/2020
Emissions non
sécurisées

51%

45%

Emissions sécurisées
ABS

Refinancement MLT marché : 49 % levés à

ʘ 10,3 Md€(1), dont 1,1 Md€ de dette senior non-préférée, 4,4 Md€ de dette
senior préférée et 4,8 Md€ d’obligations sécurisées
 Maturité moyenne : 7,2 ans
 Spread de liquidité moyen : 48 bps au dessus de midswap €
ʘ 0,4 Md€ d’ABS

Accès maintenu au refinancement MLT marché, sécurisé
et non-sécurisé
ʘ Le Groupe BPCE a été le premier grand groupe bancaire européen à faire un
retour réussi sur le marché des covered bonds avec une émission le 24 mars
de 1 Md€ à 5 ans
ʘ Emission réussie le 20 avril d’un senior préféré 5 ans EUR pour 1,5 Md€
(1) Hors placements privés structurés et ABS (2) Au 30 avril 2020 (3) Hors placements privés structurés
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4%

date(1,2)

Diversification de la base d’investisseurs pour le
refinancement MLT marché levé au 30/04/2020
(sur émissions non sécurisées)
USD

2%
Devises
3%
32 %
6%

GBP

AUD
JPY

21%

EUR

19

1

Résultats du Groupe BPCE

2

Fonds propres et liquidité

3

Résultats des métiers

4

Conclusion
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Banque de proximité & Assurance

Revenus + 2 % tirés par d’excellents niveaux d'activité

Encours de crédit : 559 Md€, + 8,4 % sur un an
dont crédits immobiliers + 8,2 % sur un an
dont crédits consommation + 6.5 %(1) sur un an
dont crédits d'équipement + 7,3 % sur un an

Encours d'épargne de bilan(2) : 482 Md€,
+ 11,5 % sur un an
dont dépôts à vue + 15,6 % sur un an
Produit net bancaire

Chiffres sous-jacents(3)
M€

T1-20

% Variation

- 2,4 %

4 147

1,9%

(2 770)

3,7%

Résultat brut d'exploitation

1 376

(1,6)%

Réseaux BP + CE

Coût du risque

(302)

22,3%

Frais de gestion

Résultat avant impôt
après retraitement de l'impact
IFRIC 21

1 176

(5,3)%

Produit net bancaire
Frais de gestion

Coefficient d'exploitation(4)

64,6 %

0,9pt

3 396

+ 6,8 %

+ 4,5 %

3 318

290

272

Réseaux BP + CE

(2 254) (2 259)
+ 0,2 %

SEF

228

Assurance

SEF

(154)

218

Assurance

(158)

+ 2,5 %

(125)

(134)

+ 6,9 %
T1-19

T1-20

(1) Evolution hors Oney Bank (+ 15,8 % en tenant compte d’Oney Bank) (2) Hors centralisation de l'épargne règlementée (3) Hors éléments exceptionnels (voir annexe) (4) Après retraitement de l'impact IFRIC 21
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+ 9,1 %

103

113

Paiements

Paiements

(88)

(94)

+ 7,4 %

Banque de proximité & Assurance – Banques Populaires

Forte dynamique commerciale ; revenus solides
ENCOURS DE CRÉDIT (en Md€)
+ 7,4 %

EVOLUTION DE LA PRODUCTION (% sur un an)
24,8%

21,9%

228

-5,0%
2,1%

-1,6%

T1-20

12

Epargne de bilan,
hors centralisation

187

+14,2%

1 602

(1,0)%
0,7%

Résultat brut d'exploitation

516

(4,5)%

Coût du risque
Résultat avant impôt
après retraitement de l'impact
IFRIC 21
Coefficient d'exploitation(2)

(117)

24,4%

65,7 %

214

Mars 2019

- 2,7 %

441

13

Mars 2020

% Variation

(1 086)
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Centralisation épargne
réglementée

Crédits d’équipement

(8,7)%

905

+ 0,8 %

880
656

662
57

Marge nette d'intérêt

3

0,7pt

(1) Hors éléments exceptionnels (voir annexe) (2) Après retraitement de l'impact IFRIC 21 (3) Hors provision épargne logement (4) Y compris provision épargne logement
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74

Confinement

Mars 2019 Mars 2020

Frais de gestion

Crédits à la consommation

8,7%

70

Epargne financière

Début avril 2020

Fin février 2020

297

+8,7%

20,1%

8,6%

213

Produit net bancaire

273
Crédits immobiliers

15,3%

Chiffres sous-jacents(1)
M€

ENCOURS D'ÉPARGNE (en Md€)

Commissions

60

Autres éléments de PNB

4

Banque de proximité & Assurance – Caisses d’Epargne

Niveau d'activité soutenu ; frais de gestion bien maîtrisés
ENCOURS DE CRÉDIT (en Md€)
+ 8,1 %

EVOLUTION DE LA PRODUCTION (% sur un an)

424

40,8%
26,7%
13,6%

273

-2,3%

Epargne financière

Crédits immobiliers

-12,0%
Crédits à la consommation

14,7%

12,7%

17,8%

Epargne de bilan,
hors centralisation

256

234
Mars 2019

T1-20

- 2,0 %

(1 173)

(0,2)%

Résultat brut d'exploitation

543

(9,8)%

Coût du risque
Résultat avant impôt
après retraitement de l'impact
IFRIC 21
Coefficient d'exploitation(2)

(121)

3,9%

459
66,2 %

Mars 2020

% Variation

(3,5)%
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56

55
+9,7%

Crédits d’équipement

(12,1)%

941

+ 0,4 %

922
798

801
39

Marge nette d'intérêt

3

2,1pts

(1) Hors éléments exceptionnels (voir annexe) (2) Après retraitement de l'impact IFRIC 21 (3) Hors provision épargne logement (4) Y compris provision épargne logement
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134

135

Confinement

1 716

Frais de gestion

446

Centralisation épargne
réglementée

Début avril 2020

Fin février 2020

Mars 2019 Mars 2020

Produit net bancaire

+5,3%

33,4%

295

Chiffres sous-jacents(1)
M€

ENCOURS D'ÉPARGNE (en Md€)

Commissions

(7)

Autres éléments du PNB

4

Banque de proximité & assurance – SEF

Poursuite d’une forte dynamique, se traduisant par de bons résultats
trimestriels
Activités
ʘ Crédit à la consommation : encours de prêts personnels de près
de 25 Md€, + 8 % vs. fin-mars 2019
ʘ Crédit-bail : production nouvelle dynamique de crédit bail mobilier,
+ 17% vs. T1-19
ʘ Cautions et garanties financières : très forte activité auprès des
particuliers (+ 22 % de primes brutes émises vs. T1-19)
ʘ Affacturage : synergies commerciales avec les réseaux BP et CE ;
nombre de contrats aux professionnels + 7 % vs. T1-19
ʘ Titres Retail : activité record portée par un niveau très élevé de transactions
en bourse (+ 40 %, en augmentation en France de 140 %)
ʘ Socfim : activité très soutenue sur le T1-20 avec une hausse de 50 %
des encours de crédit vs T1-19.

8%
8%
14 %

24 %

290 M€
21 %

Chiffres sous-jacents(1)
M€
Produit net bancaire

ʘ PNB : bonnes performances dans tous les métiers portées par une
dynamique commerciale avec les réseaux
ʘ Frais de gestion : bien maitrisés
ʘ Coût du risque : stable sur un an

Frais de gestion

RÉSULTATS DU 1ER TRIMESTRE 2020

Crédit à la consommation
Crédit-bail
Cautions et garanties financières
Affacturage
Titres retail
Autres

25 %

Résultats

(1) Hors éléments exceptionnels (voir annexe) (2) Après retraitement de l’impact IFRIC 21

23

Répartition des revenus par métier au T1-20

T1-20

% Variation

290

6,8%

(158)

2,5%

Résultat brut d'exploitation

132

12,4%

Coût du risque
Résultat avant impôt
après retraitement de l'impact
IFRIC 21
Coefficient d'exploitation(2)

(24)

(3,2)%

111

17,8%

53,4 %

(2,7) pts

Banque de proximité & Assurance – Assurance

Périmètre : pôle Assurance de Natixis

Des fondamentaux solides et des impacts limités de la crise Covid-19

Primes(2)

Encours assurance vie(2)

en Md€

Assurance vie(2) et prévoyance
-4%
ʘ Encours gérés de 67.8 Md€ à fin mars 2020
Collecte brute de 2,6 Md€ au T1-20 dont 37 % en UC
Collecte nette de 1,3 Md€ au T1-20 dont 58 % en UC

Assurance non vie
ʘ Primes acquises de 0,4 Md€ au T1-20 (+ 5 % sur un an)
ʘ Ratio combiné : 90,4 % en 2019, - 2,1 pp sur un an
ʘ Taux d'équipement des clients : réseau BP 27,1 % (+ 0,5 pp sur un an)
et réseau CE 30,2 % (+ 0,3 pp sur un an)

ʘ PNB : + 4,5 % au T1-20,
Impact limité de la volatilité des marchés sur les revenus nets grâce à
une stratégie de couverture efficace contre la baisse des marchés boursiers
ʘ Coefficient d'exploitation : 52,2 %

3,3

3,2

+5%
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67,8

25 %

23 %
Dont %
d'UC

Assurance
non vie
Assurance vie
et prévoyance

-5%
T1-19

T1-20

Chiffres sous-jacents(1,3)
M€
Produit net bancaire
Frais de gestion
Résultat brut d'exploitation
Résultat avant impôt
après retraitement de l'impact
IFRIC 21
Coefficient d'exploitation(3)

(1) Hors éléments exceptionnels (2) Hors traité de réassurance avec CNP (3) Après retraitement de l'impact IFRIC 21

68,4

Déc. 2019 Mars 2020

T1-20

% Variation

228

4,5 %

(134)

6,9 %

94

1,3 %

112

6,2 %

52,2 %

0,5pp

Banque de proximité & Assurance – Paiements / Oney Bank
PAIEMENTS

Périmètre : pôle Paiements de Natixis

PN

PNB : forte accélération dans tous les métiers ; revenus nets + 13 % sur un an
au cours des deux premiers mois de l'année
ʘ Payment Processing & Services : le nombre d'opérations par carte traitées a
considérablement diminué depuis le début du confinement (d'environ 50 %)
ʘ Merchant Solutions : PayPlug a continué à connaître des taux de croissance robustes grâce
à un positionnement avantageux et à une montée en puissance dans les réseaux bancaires
ʘ Prepaid & Issuing Solutions : impact du chômage technique et de la fermeture des
restaurants par exemple pour les chèques repas
Frais de gestion : + 7,4 % sur un an, effet de ciseaux positif, amélioration du coex(2) à 82.9 %
Résultat brut d'exploitation : + 18,1 % au T1-20

ONEY BANK

3x4x

29%

696 M€

Crédits affectés

20%

Prêts personnels

Répartition de la production de crédits au T1-20
(1) Hors éléments exceptionnels (voir annexe) (2) Après retraitement de l'impact IFRIC 21
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% Variation

Produit net bancaire

113

9,1 %

Frais de gestion

(94)

7,4 %

19

18,1 %

21

27,9 %

82,9 %

(1,2)pt

Résultat brut d'exploitation
Résultat avant impôt
après retraitement de l'impact
IFRIC 21
Coefficient d'exploitation(2)

T1-20

Produit net bancaire

110

Frais de gestion

(74)

Résultat brut d'exploitation
Crédits revolving

11%

T1-20

Chiffres sous-jacents(1)
M€

Activité commerciale fortement impactée par le confinement
ʘ Production de crédits + 20,2 % sur un an à fin février
ʘ Production de crédits + 8,1 % vs. T1-19

40%

Chiffres sous-jacents(1)
M€

Coût du risque
Résultat avant impôt après retraitement de
l’impact IFRIC 21
Coefficient d'exploitation(2)

36
(24)
13
66,1%

Gestion d'actifs
Revenus + 9 % sur un an (hors seed money)
Gestion d'actifs(2) : collecte nette sur les produits LT d'environ - 8 Md€
au T1-20 (hors assurance vie), dont :
ʘ Affiliés européens(2) : - 2 Md€ environ (fonds équilibrés). Les stratégies
"Growth equity", "real asset" et les stratégies thématiques (AEW, Mirova,
Thematics) continuent de faire preuve d'une solide dynamique

ʘ Affiliés nord-américains(2) : - 5 Md€ environ (stratégies "fixed income" et
"value equity")
Gestion d’actifs : revenus impactés par une décote de 34 M€ sur le
portefeuille de seed money (évalué à la juste valeur par résultat selon IFRS 9)

Gestion d'actifs : actifs sous gestion(1) (en Md€)
934
Affiliés
contrôlés

43

(8)

891

Collecte
nette
produits LT

Chiffres sous-jacents(3)
M€
Produit net bancaire

ʘ Affiliés européens : ~ 15 pb et ~27 pb (hors assurance vie)
Part plus faible des encours moyens de DNCA, Dorval et H2O

Résultat brut d'exploitation
Résultat avant impôt
après retraitement de l'impact
IFRIC 21
Coefficient d'exploitation(4)
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40
789

Encours au
31/12/2019

Frais de gestion

Collecte
nette
Assurance
vie

Collecte
nette
marchés
monétaires

T1-20

Effet
marché

% Variation

Effet
change et
périmètre

Encours au
31/03/2020

Change
constant
% Variation

774

0,1%

(579)

4,8%

3,0%

195

(11,6)%

(13,0)%

199

(11,3)%

74,3 %

3,3 pts

(1) Hors épargne salariale, comprenant les actifs sous gestion de Vega IM (2) Europe, comprenant Dynamic Solutions et Vega IM, les US comprenant WCM IM (3) Hors éléments exceptionnels (voir annexe)
(4) Après retraitement de l'impact IFRIC 21

26

828

(100)

Gestion d’actifs : marges globales à ~ 29 pb au T1-20 (~ 30 pb vs. T4-19), se
maintenant à un niveau élevé

ʘ Affiliés nord-américains : ~ 37 pb (stable vs T4-19). Part plus faible des
encours moyens de Harris compensée, en partie, par des commissions de
performance plus élevées
Commissions de surperformance : 49 M€ au T1-20 vs. 32 M€ au T1-19

(6)
11

Impact du portefeuille de seed money enregistré en résultat brut d'exploitation
sans ajustement de la rémunération variable
Hors contribution du portefeuille de seed money, hausse de 9 % des revenus
et effet ciseaux positif

(3)

WCM IM

(1,5)%

3,3 pts

Banque de Grande Clientèle

Forte diversification des revenus et maîtrise des charges
Revenus : - 7 % sur un an, hors CVA/DVA et autres
Global markets :
ʘ FICT : revenus en forte hausse + 46 % sur un an grâce aux activités Taux &
Change ; croissance sur un an des revenus pour le 4 ème trimestre consécutif
ʘ Equity : revenus de - 32 M€ malgré une bonne activité clientèle. Baisse due
à l'augmentation des coûts de couverture et à un impact de - 130 M€ lié aux
réductions de dividendes suite à l'annulation par les entreprises des
dividendes 2019
Global finance : revenus nets en baisse sur un an en raison de la diminution
des commissions de syndication (essentiellement en mars et aux E-U) et des
niveaux de production nouvelle impactés par le contexte économique du mois
de mars (- 8 % sur un an au T1-20)
Investment banking et M&A : forte augmentation des revenus nets de 19 %
sur un an, principalement grâce à la forte activité des boutiques M&A,
notamment Natixis Partners, PJ Solomon et Fenchurch

Sources de revenus diversifiées
800

741

87

+19 %
302

125
367

251
(2)

(55)
(32)

T1-19

T1-20

Chiffres sous-jacents(2)
M€
Produit net bancaire
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Global finance

- 10 %

Equity

- 126 %

FIC-T

+46 %

CVA/DVA desk

T1-20

688

% Variation

(14,8)%

Constant FX
% Variation
(15,9)%

(557)

(3,8)%

(4,7)%

130

(42,8)%

(44,0)%

Coût du risque
Résultat avant impôt
après retraitement de l'impact
IFRIC 21
Coefficient d'exploitation(3)

(194)

X6,5

(33)

ns

(1) Total hors desk CVA/DVA et autres ; chiffres à taux de change courant (2) Hors éléments exceptionnels (voir annexe) (3) Après retraitement de l'impact IFRIC 21
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Investment banking
& M&A

Résultat brut d'exploitation

Frais de gestion

Charges en baisse de 4 % sur un an, ce qui permet une certaine flexibilité,
sans compromettre les investissements prioritaires

Variation T/T

141

337

Revenus nets(1) (en M€)

76,9 %

8,2 pts

8,4 pts
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Résultats du Groupe BPCE

2

Fonds propres et liquidité

3

Résultats des métiers

4

Conclusion
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Conclusion
Solidité financière (solvabilité et liquidité)
Modèle économique décentralisé et
relations de proximité avec les clients
Stratégie Digital-Inside efficace

Le Groupe BPCE est bien préparé
pour aborder la crise actuelle

Chiffres sous-jacents, sauf mention contraire (1) Hors FRU
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Revenus en baisse de 3,8 % et maîtrise
des coûts + 0,7 %(1)
Coût du risque reflétant les premiers
effets de la crise

Performance sous-jacente résiliente
au T1-20 malgré le contexte de crise

groupebpce.com

