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L’essentiel du Groupe BPCE
▷ Des marques fortes et reconnues

▷ Des métiers diversifiés
en France et à l’international
BANQUE DE PROXIMITÉ, ASSURANCE,
SOLUTIONS ET EXPERTISES FINANCIÈRES

BANQUE
DE GRANDE CLIENTÈLE

GESTION D’ACTIFS ET DE FORTUNE

PAIEMENTS

▷ Chiffres clés
e
2
acteur bancaire en France

36

millions de clients

9
millions de sociétaires
2

105
000
collaborateurs

+ de 20%

du financement
de l’économie française
Présent dans

+ de 40 pays

▷ Organisation au 31 décembre 2019
Notre modèle coopératif est notre identité et notre force.
Il nous permet d’inscrire notre stratégie et nos actions dans le long
terme, au plus proche de nos territoires et de nos clients.

ORGANIGRAMME DU GROUPE BPCE AU 31 DÉCEMBRE 2019
9 MILLIONS DE SOCIÉTAIRES
100 %

FNBP (2)

14

100 % (1)
50 %

50 %

BANQUES
POPULAIRES

BPCE

FNCE (3)

15 CAISSES
D’EPARGNE
71 % (5)

LA COMMUNAUTÉ BPCE (4)

AUTRES BANQUES DU GROUPE

NATIXIS

Banque Palatine, Oney

(1) Via les sociétés locales d’épargne (SLE).
(2) Fédération Nationale des Banques Populaires.
(3) Fédération Nationale des Caisses d’Epargne.
(4) La Communauté BPCE est un collectif de métiers regroupant 8 000 collaborateurs issus de BPCE,
du pôle Solutions et Expertises financières, BPCE-IT, IT-CE, i-BP, BPCE Achats, BPCE Solutions Crédit et BPCE Services financiers.
(5) Flottant : 29 %.

▷ Un groupe bancaire solide
DONNÉES AU 31 DÉCEMBRE 2019
PRODUIT NET BANCAIRE
PUBLIÉ

RATIO DE CET1 (1)

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
PUBLIÉ

RATIO DE TLAC (1)

24,3 Md€
3 Md€

15,6 %

(1) CRR/CRD IV sans mesures transitoires ;
après déduction des engagements
de paiement irrévocables (IPCs).

23,3 %
3

Un groupe diversifié
BANQUE DE PROXIMITÉ, ASSURANCE, SOLUTIONS ET EXPERTISES FINANCIÈRES

Nous exerçons tous les métiers
de la banque et de l’assurance
au service de nos clients
▷Nous sommes chargés de clientèle, chargés d’affaires, banquiers privés.
Nous sommes directeurs d’agence, télégestionnaires de sinistres.
Nous sommes responsables de plateforme
assurance, conseillers service client, ingénieurs conseil.
Nous sommes UX designers, data scientists,
ingénieurs informatique.
▷Nous accompagnons au quotidien
nos clients, qu’ils soient particuliers, professionnels, entreprises, associations, institutionnels…
dans la réalisation de leurs projets en instaurant une relation de confiance dans la durée.

▷Nous exerçons tous les métiers de la banque
et de l’assurance, et proposons nos expertises
en matière d’épargne, de gestion privée, de
prêts immobiliers, de crédits à la consommation, d’assurance de biens, de prévoyance et
de santé…
▷Nous travaillons pour Banque Populaire,
Caisse d’Epargne, Natixis, Banque Palatine,
Crédit Coopératif, CASDEN, Oney.
Nous faisons partie du Groupe BPCE.

1re

2e

(enquête PME PMI Kantar 2019)

(étude SOFIA TNS-SOFRES, avril 2019)

banque des PME

banque des particuliers

2e

banque des professionnels
et des entrepreneurs individuels
(enquête Pépites CSA 2019-2020)

26 %

de parts de marché
en crédit habitat
(Banque de France T3-2019)
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Top 5

des bancassureurs
en France (analyse interne)

BANQUE DE PROXIMITÉ, ASSURANCE, SOLUTIONS ET EXPERTISES FINANCIÈRES

Des expertises
spécialisées

Un bancassureur complet

Nous développons aussi
pour les clients des Banques
Populaires et des Caisses
d’Epargne des expertises en
matière de conseil et de
financements spécialisés (créditbail, crédit à la consommation,
cautions et garanties...) et de
conservation de titres grâce
à des entités dédiées.

L

es Banques Populaires et les Caisses
d’Epargne proposent à leurs clients une offre
complète d’assurance de personnes
(assurance vie, assurance des emprunteurs et
prévoyance individuelle) et d’assurance non vie
(assurance automobile, multirisque habitation,
complémentaire santé, garantie des accidents
de la vie…).
Conçue et gérée par Natixis Assurances, cette offre
nous permet de conforter notre position d’assureur de premier plan en France. Grâce à la digitalisation de nos activités, nous simplifions la vie de
nos clients, pour la gestion de leurs sinistres.

N° 1

en crédit-bail immobilier en France
(analyse interne)
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Un groupe diversifié
BANQUE DE PROXIMITÉ, ASSURANCE, SOLUTIONS ET EXPERTISES FINANCIÈRES

Une banque à distance
proche de ses clients

E

n 2019, près de 75 % des clients bancarisés
principaux des Banques Populaires et des
Caisses d’Epargne ont utilisé l’un de nos canaux
digitaux. Près de 50 % d’entre eux se servent régulièrement de leur application mobile.
En ligne ou sur mobile, de nombreux services
de la banque au quotidien sont disponibles et
s’enrichissent continuellement avec, par exemple,
l’authentification forte, le pilotage de la carte bancaire ou encore le virement instantané.
En 2019, nous avons continué à digitaliser les
parcours de souscription des crédits immobiliers,
des crédits à la consommation et des crédits d’équipement : simulation, contrôle des pièces justificatives, signature électronique…
Nous poursuivons ainsi notre stratégie Digital Inside
engagée fin 2018 afin d’ancrer le digital dans notre
développement commercial tout en plaçant le
conseiller au cœur de notre démarche. Ce choix
permet également à notre groupe d’accroître sa
capacité à proposer des solutions innovantes.

7,7 millions
500

de clients

partenaires commerçants
et e-commerçants

Présente dans

6

11 pays

européens

75,8 %

des souscriptions et avenants
des contrats éligibles
ont été réalisés par signature
électronique en 2019

4,4/5

C’est le classement des applications
Banque Populaire et Caisse
d’Epargne dans l’Appstore
en décembre 2019

Un développement européen

N

otre groupe a acquis 50,1 % du capital
de Oney Bank, banque spécialisée
dans les solutions de paiement et les
services financiers.
Stratégique, cette opération constitue une
étape importante dans le développement
de nos activités en Europe dans les solutions
de financement, de paiement et d’identification digitale.

PAIEMENTS

Créateur d’expériences
de paiement

G

râce à notre filiale Natixis Payments, nous
couvrons toute la chaîne de valeur des
paiements, de l’émission à l’acquisition,
de l’e-paiement aux porte-monnaie électroniques,
en passant par les cartes prépayées. En innovation permanente, Natixis Payments, avec Banque
Populaire et Caisse d’Epargne, a été le premier
acteur à proposer Apple Pay, Samsung Pay et le
paiement instantané en France. Au cœur de la
transformation digitale, Natixis Payments permet
aux marchands, entreprises, institutions financières et administrations publiques d’offrir des
interactions personnalisées, fluides et sécurisées.

UN INDUSTRIEL
DE PREMIER PLAN
Au 31 décembre 2019

+

23 millions

+

8 milliards

de cartes gérées

de transactions/an

1er

émetteur de cartes Visa
en Europe continentale
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Un groupe diversifié
GESTION D’ACTIFS ET DE FORTUNE

Accompagner nos clients pour atteindre
leurs objectifs d’investissement

A

vec 934 milliards d’euros d’actifs sous gestion, à fin 2019, notre société de gestion
Natixis Investment Managers est parmi les
plus importantes au monde.
Présente dans plus de vingt pays, elle accompagne
les investisseurs dans la construction de leurs
portefeuilles d’actifs financiers et immobiliers.
Grâce à l’expertise de plus de vingt sociétés de
gestion affiliées aux approches d’investissement
multiples, nous aidons nos clients, investisseurs
institutionnels ou clients particuliers, à atteindre
leurs objectifs, en leur proposant une large gamme
de solutions d’investissement.
Nous mettons toute notre expertise au service de
nos clients privés, entrepreneurs et actionnaires
dirigeants, avec Natixis Wealth Management, qui
conçoit et met en œuvre des solutions financières
sur mesure pour optimiser leur patrimoine.
Enfin, avec Natixis Interépargne, nous sommes
un acteur de premier plan de l’épargne salariale
et retraite en France avec plus de 75 000 entreprises clientes, près de 3 millions d’épargnants et
33,5 milliards d’euros d’encours conservés au
31 décembre 2019.

934 Md€
d’actifs sous gestion
(au 31 décembre 2019)

23

sociétés de gestion affiliées
présentes dans plus de
vingt pays

Création d’un spécialiste
de la gestion assurantielle
En 2019, le Groupe BPCE a lancé,
avec La Banque Postale, le projet de
création d’un nouvel acteur dans la
gestion d’actifs. Issu du rapprochement
des activités de gestion de taux,
principalement assurantielle, d’Ostrum
Asset Management – affilié de Natixis
Investment Managers – et de La Banque
Postale Asset Management, ce nouvel
ensemble pèsera plus de 400 milliards
d’euros, devenant ainsi le neuvième
acteur européen de la gestion d’actifs
à vocation institutionnelle.

8

BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE

Apporter des solutions aux besoins
de nos clients entreprises et investisseurs

G

râce à la Banque de grande clientèle de
Natixis, nous conseillons et accompagnons
partout dans le monde nos clients entreprises, institutions financières, investisseurs institutionnels, sponsors financiers, entités du secteur
public, ainsi que les clients des Banques Populaires
et des Caisses d’Epargne. Nous leur proposons une
gamme diversifiée de solutions innovantes et sur
mesure permettant de soutenir et d’optimiser leur
développement. Pour cela, nous nous appuyons sur
un continuum d’expertises : conseil en fusionsacquisitions, banque d’investissement, financements
(structurés et classiques), marchés de capitaux (fixed
income, dérivés actions, matières premières,
recherche), solutions de trésorerie et trade finance.

Un acteur de référence dans
la finance verte et durable
Son centre d’expertise dédié, le green &
sustainable hub, accompagne les clients
dans leur transition énergétique.

Un bonus-malus climat
pour nos crédits
Le Green Weighting Factor est un
mécanisme d’allocation du capital
unique au monde visant à attribuer un
bonus à tout financement vert octroyé
par la Banque de grande clientèle tandis
que tout financement dont l’impact
sur l’environnement est négatif voit sa
profitabilité réduite. Un outil de pilotage
qui permet d’accompagner nos clients
dans leur transition énergétique et qui
vise, à terme, une trajectoire de nos
financements cohérente avec les objectifs
de l’Accord de Paris sur le climat. Cette
innovation a été mise en place à l’occasion
du Sommet Action Climat de l’ONU et du
lancement des Principes pour une banque
responsable en septembre 2019.

7e mondial

Mandated Lead Arranger
en financements de projets
en 2019 (source : IJGlobal)
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Un groupe vert et solidaire

Un groupe engagé dans la croissance verte

E

n orientant l’épargne de nos clients vers une
économie plus responsable, en finançant la
transition énergétique, nous sommes un bancassureur responsable.
Nous accompagnons tous nos clients, en France
comme à l’étranger. Notre engagement se traduit
par le financement aussi bien de grands projets d’infrastructures verts que de la rénovation thermique
des logements individuels ou encore de l’acquisition
de véhicules propres. Il passe également par l’accélération de la collecte d’épargne et la gestion de
produits d’investissement plus responsables ainsi
que par la promotion des outils de refinancement
dédiés comme l’émission de green ou social bonds.

86,4 Md€

d’encours d’épargne solidaire
(au 31 décembre 2019)

9,8 Md€

d’encours de crédit
sur les énergies renouvelables
44 % dans le solaire
35 % dans l’éolien (au 30 septembre 2019)

QUATRE FILIÈRES PRIORITAIRES
Rénovation
énergétique

Mobilité
verte

Énergies
renouvelables

Entreprises en
transition

Nous sommes engagés dans la société et sur l’ensemble de nos territoires. Ce sont ainsi plus de
46,3 millions d’euros de mécénat culturel et solidaire qui ont été alloués en 2019 par les Banques
Populaires et les Caisses d’Epargne au profit de
structures d’intérêt général dans tous les territoires.

46,3 M€

de mécénat culturel et solidaire alloués par les
Banques Populaires et les Caisses d’Epargne
dans tous les territoires en 2019
10

Vers une société
sobre en carbone
Dès 2017, Natixis a décidé de cesser
les financements de projets dédiés et
les financements d’entreprises actives
dans les sables bitumineux et les
pétroles lourds. Elle a pris, le 18 mai
2020, de nouveaux engagements dans
sa politique de transition énergétique
et climatique en cessant de financer les
projets dédiés et les entreprises actives
dans l’exploration et la production de
pétrole et de gaz de schiste. Elle a mis en
place un calendrier de sortie totale du
charbon thermique avec une échéance à
2030 pour les pays de l’UE et de l’OCDE
et à 2040 pour le reste du monde.

Un groupe engagé

Plus sport que jamais
Voile, surf, handball, basket, ski, rugby, nous sommes engagés dans le monde du sport
depuis plus de 30 ans. Nous accompagnons fédérations et associations sportives dans
leur développement et finançons, aux côtés des collectivités territoriales,
des installations emblématiques du sport.

P

artenaire Premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, nous faisons vivre ce
partenariat dans toutes ses dimensions : en
finançant des infrastructures, en accompagnant des
entreprises dans le cadre des appels d’offres de Paris
2024 ou en nous mobilisant autour de notre programme interne, IMAGINE 2024.
Nous participons à la croissance de la filière sport sur
le territoire : en pilotant la commission Nouveaux financements des activités sportives du ministère des Sports ;
en contribuant au développement des entreprises avec
la création du fonds Sport & Performance Capital et en
étant membre fondateur du GIE France Sport Expertise ; en proposant des solutions innovantes comme
l’open payment.
Enfin, BPCE L’Observatoire propose une étude inédite permettant d’appréhender le poids de la filière
sport en France et ses enjeux économiques.
Toutes ces actions nourrissent notre ambition : devenir la banque de référence de l’économie du sport.

300 M€

accordés chaque année pour la
construction ou la rénovation
de lieux sportifs

105 athlètes

accompagnés dans le cadre
du dispositif Pacte de
Performance pour leur permettre
de briller sportivement et
professionnellement
Un lieu d’exception, l’INSEP, une ambiance
survoltée et 1 200 collaborateurs présents :
le challenge sportif Défi IMAGINE 2024, organisé
en septembre 2019, a connu une mobilisation
inédite à l’échelle du Groupe BPCE.
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