4
ACTIVITÉS ET INFORMATIONS
FINANCIÈRES 2020
4.1

Préambule

4.2 Faits majeurs de l’année 2020
4.2.1

Environnement économique et financier

4.2.2 Faits majeurs de l’exercice

4.3 Données financières du Groupe BPCE
4.3.1

Résultats du Groupe BPCE

210
210
210
211

215
215

4.3.2 Métiers du groupe

216

4.3.3 Compte de résultat par secteur

217

4.4 Données financières du groupe BPCE SA
4.4.1

Résultats du groupe BPCE SA

229
229

4.4.2 Analyse du bilan consolidé du groupe BPCE SA

230

4.5 Investissements

231

4.5.1

En 2020

231

4.5.2 En 2019

231

4.5.3 En 2018

231

4.6 Événements post-clôture

231
232

4.3.4 Banque de proximité et Assurance

218

4.3.5 Gestion d’actifs et de fortune

223

4.7 Perspectives pour le Groupe BPCE

4.3.6 Banque de Grande Clientèle (BGC)

224

4.7.1

4.3.7 Hors métiers

225

4.3.8 Analyse du bilan consolidé du Groupe BPCE

226

Prévisions 2021 : un rebond mécanique encore partiel
et incertain

232

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 | GROUPE BPCE

209

4

ACTIVITÉS ET INFORMATIONS FINANCIÈRES 2020
PRÉAMBULE

4.1

Préambule

Les éléments financiers présentés au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2020 et les informations comparatives au titre de
l’exercice 2019 ont été établis en appliquant les principes et
méthodes comptables conformes au référentiel IFRS tel
qu’adopté par l’Union européenne et applicable à cette date,
excluant certaines dispositions de la norme IAS 39 concernant la
comptabilité de couverture.

central BPCE, créé le 31 juillet 2009 à la suite du rapprochement
des groupes Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Les résultats du Groupe BPCE SA seront présentés de façon
synthétique, car l’activité et les résultats des deux ensembles
sont étroitement liés. Les principales différences de périmètre
par rapport au Groupe BPCE concernent l’exclusion des
contributions des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne.

Ce rapport de gestion présente les performances du Groupe
BPCE et du Groupe BPCE SA constitués autour de l’organe

4.2 Faits majeurs de l’année 2020
4.2.1

Environnement économique et financier

2020 : UNE RÉCESSION MONDIALE INÉDITE
ET SIDÉRANTE LIÉE À LA COVID-19
En 2020, la pandémie de Coronavirus a profondément
bouleversé l’environnement international et français. Elle a
poussé la plupart des gouvernements, notamment dans la zone
euro, à imposer un confinement strict à l’ensemble de leur
population parfois d’au moins deux mois : celui-ci a même
concerné plus de 40 % de la population du Globe en avril. Ce
confinement a été renouvelé dès novembre en Europe et en
France du fait de l’émergence d’une seconde vague
épidémique. Cette décision éminemment politique pour des
raisons sanitaires a créé les conditions d’un choc exogène
complètement inédit, sidérant et imprévu d’arrêt mondial de la
production, en raison d’une diminution brutale de la quantité de
travail. Cela a donc provoqué un effondrement « administré » de
l’économie réelle au premier semestre de part et d’autre de
l’Atlantique, puis au quatrième trimestre en Europe, avec une
profonde contraction dans le secteur des services. De plus, les
cours du pétrole (Brent) se sont d’abord effondrés en mars-avril
(moins de 20 dollars le baril le 21 avril) pendant la crise sanitaire,
du fait surtout d’un choc de demande sans précédent
historique. Ils sont ensuite remontés lentement dès mai pour
atteindre 51,70 dollars le baril le 31 décembre, en raison de la
baisse inédite de la production de l’OPEP+ (- 9,7 millions de
barils par jour) et, à partir de novembre, des espoirs d’une
vaccination efficace et rapide. Par ailleurs, le Brexit sans accord,
autre incertitude de 2020 après l’élection présidentielle
américaine de Joe Biden du 3 novembre, n’a pas eu lieu. Un
compromis incomplet de dernière minute a finalement été
trouvé le 24 décembre. Outre la résolution de la question des
zones britanniques de pêche, il préserve un accès réciproque
sans quotas ni tarifs aux marchés de biens et services.
Cette récession sans précédent pouvait mécaniquement induire
l’émergence d’un processus de déflation systémique et détruire
la viabilité du tissu économique et social. Cette crainte
hautement probable a imposé aux autorités politiques et aux
banquiers centraux partout dans le monde une riposte monétaire
et budgétaire ultra-rapide, extrêmement massive, tacitement
coordonnée et pratiquement complémentaire. Il s’agissait de
protéger les agents privés contre des pertes immédiates de
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revenus avec la hausse brutale du chômage, d’éviter une
panique financière systémique et des faillites d’entreprises
saines par manque de liquidités, puis de relancer à terme
l’activité, à l’exemple du plan européen de 750 milliards d’euros
et français de 100 milliards d’euros. Les banques centrales sont
devenues des acheteurs en dernier ressort des dettes publiques
et privées émises, la conservation durable dans leur bilan
revenant à une monétisation implicite de ces nouvelles dettes
Covid-19. Probablement en avance sur la BCE, la Fed a même
révisé sa doctrine pour une cible d’inflation « moyenne », faisant
alors passer l’objectif de croissance au premier plan. Cela rend sa
politique monétaire encore plus accommodante, entretenant un
affaiblissement du dollar face à l’euro. Cette proactivité du « quoi
qu’il en coûte », qui enfreint les règles d’orthodoxie budgétaire
et monétaire de l’histoire économique, est l’autre grande
originalité de cette crise. Les taux longs ont été
automatiquement très affectés par l’impact de politiques
monétaires redevenues plus ultra-accommodantes qu’auparavant
et par le contexte déflationniste. L’OAT 10 ans s’est ainsi situé
en moyenne à - 0,15 % en 2020 (mais - 0,34 % en décembre),
contre 0,13 % en 2019. On a également assisté à un violent
Krach boursier en mars (- 38,6 % sur le CAC40 du 19 février au
18 mars), avant une remontée relativement spectaculaire des
marchés actions (CAC40 à 5 551 points au 31 décembre, contre
5 978 points fin 2019, soit un recul de seulement - 7,1 %), liée à
l’ampleur du soutien complémentaire des politiques budgétaires
et monétaires, puis à l’annonce de vaccins.
La France, dont le PIB a finalement chuté d’environ - 8,2 % en
2020 selon l’INSEE, a subi deux confinements successifs, le
premier, du 17 mars au 11 mai, ayant un impact économique
beaucoup plus sévère que le second, de la fin octobre au
15 décembre. En effet, ses modalités étaient un peu moins
contraignantes et sa durée plus courte qu’au printemps. La
perte d’activité estimée par rapport à fin 2019 était en novembre
de – 12 %, puis en décembre de – 8 %, contre – 31 % en avril.
La contraction de l’activité a été plus spectaculaire qu’en
Allemagne au premier semestre, atteignant –18,9 % par rapport
au quatrième trimestre 2019, avant qu’un puissant rebond
technique ne ramène cet écart à – 3,7 % au troisième trimestre.
Celui-ci a bénéficié des puissants soutiens budgétaires publics,
qui ont permis à la consommation des ménages de retrouver, au
début de l’été, un niveau proche de son niveau d’avant crise.

www.groupebpce.com
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Le plongeon du quatrième trimestre est
interrompre cette dynamique de rattrapage.

ensuite

venu

Cette profonde récession a cependant provoqué une hausse
ponctuelle et impressionnante du taux d’épargne et, en
conséquence, des placements financiers des ménages, en
raison d’une contraction sans précédent de la consommation
(épargne forcée, puis de précaution) et de la préservation du
pouvoir d’achat. Celui-ci n’a baissé que de 0,3 %, grâce au recul

4.2.2

de l’inflation (0,5 % en moyenne annuelle, contre 1,1 % en
2019) et surtout au mécanisme du chômage partiel. Ce dernier a
permis à l’emploi de diminuer de seulement 2,3 %, soit
beaucoup moins que l’activité. Le taux de marge des
entreprises a perdu près de 4 points en moyenne sur l’année.
Enfin, la plus grande partie des pertes de revenus liées à la crise
a été prise en charge par le compte des administrations
publiques, la dette publique se dirigeant vers 120 % du PIB.

Faits majeurs de l’exercice

L’année 2020 a été marquée par la gestion de la crise sanitaire
du coronavirus. Entré dans cette crise avec des fondamentaux
en matière de solvabilité, de liquidité et de gestion des risques
très solides, le Groupe BPCE a pris de nombreuses initiatives
pour faire face aux conséquences de l’épidémie. Il a fait mieux
que résister à la crise et sa prolongation attendue, notamment
grâce au très bon niveau d’activité dans les deux grands réseaux
Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Toutes ses équipes ont
été mobilisées pour accompagner au plus près les clients et
rechercher avec eux les meilleures solutions financières pour
affronter cette crise. Le plan de continuité d’activité a été activé
afin de protéger la santé et la sécurité des collaborateurs,
d’assurer les opérations vis-à-vis des clients (ouverture
d’agences, distributeurs automatiques de billets, communication
client et nouvelles règles sanitaires à respecter) et de sécuriser
les
processus
internes
(refinancement,
comptabilité,
réglementation…). Le recours massif aux technologies digitales
s’est imposé, et la vitesse de diffusion des outils s’est
accélérée.

bancaire, ou la gestion des oppositions et révocations sur les
prélèvements émis par la direction générale des Finances
publiques (DGFiP). Pour protéger au mieux les clients contre le
phishing (vol d’identifiant, mot de passe) et la fraude sur les
moyens de paiement (virement, carte bancaire, chèque), un
dispositif de communication et de prévention pour les
collaborateurs et les clients a été mis en place. Les Banques
Populaires et les Caisses d’Epargne ont également lancé un plan
de soutien aux étudiants et apprentis pour les aider
financièrement à traverser cette période de crise.

Pour accompagner l’économie et soutenir les clients, le Groupe
BPCE a annoncé, dès le 20 mars 2020, un report automatique
de six mois des crédits d’investissement des entreprises et des
professionnels les plus touchés par la crise sanitaire : ce sont
ainsi plus de 425 000 moratoires qui ont été signés en 2020.
Les moratoires initiaux pour le secteur du tourisme, de
l’hôtellerie et de la restauration ont été prolongés de six mois.
Les réseaux bancaires se sont mobilisés massivement pour que
leurs clients entreprises et professionnels éligibles puissent
bénéficier du dispositif de PGE (Prêt Garanti par l’État) en
s’engageant à examiner rapidement toutes les demandes. Ainsi,
ce sont 193 000 prêts pour un montant de 30 milliards d’euros
qui ont été décaissés en 2020. Le Groupe BPCE a été le premier
acteur de la place capable de proposer de façon massive la
signature électronique Sign’it pour les Prêts Garantis par l’État
pour
les
Banques
Populaires
comme
pour
les
Caisses d’Epargne. Pour soutenir la reprise d’activité des
entreprises, Banque Populaire et Caisse d’Epargne ont signé
avec le Fonds Européen d’Investissement (FEI) un accord
permettant de financer 75 millions d’euros de prêts. Cet accord
vise à faciliter l’accès au financement des PME, ETI et start-up
de moins de 3 000 salariés qui investissent dans des projets à
caractère innovant, d’adaptation ou de transformation liés à la
crise sanitaire actuelle.

Sur les marchés des professionnels et des entreprises, la
priorité est restée à l’accompagnement de la clientèle. Cet
accompagnement a été fortement apprécié et s’est traduit dans
les baromètres de satisfaction, en nette hausse. Les clients ont
mis en avant l’accessibilité, la réactivité et la pro-activité. Les
volumes d’entrées en relation ont été par ailleurs en forte
hausse par rapport à 2019. Banque Populaire a soutenu la
reprise d’activité de ses clients professionnels avec le prêt
SOCAMA Relance, prêt sans caution personnelle du dirigeant,
de sa famille ou d’un tiers, garanti à 100 % par la SOCAMA
(Société de caution mutuelle artisanale) et soutenu par le Fonds
Européen d’Investissement (FEI). La solution de e-commerce de
paiement omnicanal Payplug a été généralisée et offerte
gratuitement aux médecins dans le contexte de la crise
sanitaire. Par ailleurs, une offre de Leaseback, développée avec
BPCE Lease, permettant de refinancer des investissements
matériels récents ou des actifs à durée de vie économique
longue a été lancée. Enfin, Banque Populaire a été primée par le
magazine « Mieux Vivre Votre Argent », pour la performance de
son offre de gestion collective sur un an avec une troisième
place à la Corbeille d’or (sur 13 établissements).

Pour les clients particuliers, de nombreux services ont été
renforcés pour assurer la continuité et la qualité de service. Les
services de base ont été sécurisés avec l’envoi systématique
des cartes bancaires et chéquiers à domicile, la surveillance
quotidienne de l’approvisionnement des distributeurs de billets
ou le suivi de l’accessibilité des services de banque en ligne.
Les clients ont été incités à privilégier les applis mobiles pour
toutes leurs opérations quotidiennes, de même que les SMS
pour communiquer avec leur agence. L’accompagnement des
clients dans la gestion au quotidien a été renforcé avec
notamment l’augmentation du plafond du paiement sans
contact de 30 à 50 euros, la généralisation du retrait par SMS,
particulièrement pour les clients non titulaires d’une carte

En ce qui concerne l’activité commerciale, les Banques
Populaires ont enregistré une mobilité bancaire très favorable
avec un gain de 52 600 nouveaux clients sur l’année. Toutes les
Banques Populaires ont généralisé l’offre de Banque au
quotidien Cristal avec plus de 453 000 clients équipés. Sur
l’IARD, la nouvelle offre Innove2020 est entrée en phase de
généralisation avec le déploiement réussi des trois premières
Banques Populaires en septembre.

4

Les Caisses d’Epargne ont continué leur soutien à l’économie
avec plus de 68 milliards d’euros de nouveaux crédits mis en
place sur l’année au profit des ménages et des entreprises. La
tendance négative sur la mobilité bancaire a été inversée avec
plus de 13 000 nouveaux clients gagnés dans l’année. La
nouvelle offre de banque au quotidien Les Formules a enregistré
un bon développement avec plus d’un million de formules
vendues et un mix-souscription très favorable. Concernant
l’assurance habitation, une nouvelle MRH (assurance
multirisques habitation) a été lancée avec succès.
Pour les clients professionnels une nouvelle offre de
e-commerce clé en main baptisée IZ e-commerce a été
proposée avec une plateforme pour créer, gérer et développer
son site e-commerce, un accès au conseil, à l’accompagnement
et l’expertise e-commerce et une solution d’encaissement
simple et sécurisée.
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Les Caisses d’Epargne ont lancé un plan d’accompagnement
financier de grande ampleur pour l’Hôpital assorti d’une
enveloppe de financement exceptionnelle d’un milliard d’euros.
Dans le domaine de l’immobilier patrimonial, une nouvelle offre
a vu le jour : il s’agit d’un service de revente en immobilier
meublé géré au bénéfice des clients investisseurs des
Caisses d’Epargne. Pour les bailleurs sociaux et promoteurs
immobiliers, la Caisse d’Epargne a lancé le Prêt à Impact, une
nouvelle offre de financement avec un taux d’intérêt indexé sur
la performance extra-financière du client, qu’elle soit
environnementale ou sociale. Pour chaque Prêt à Impact
souscrit, si l’indicateur choisi est atteint ou dépassé, le client
bénéficie d’une bonification de son taux qui peut être reversée à
une association. Le premier Prêt à Impact a été signé par la
Caisse d’Epargne Ile-de-France auprès de la Régie Immobilière
de la Ville de Paris, au profit de la Fondation Abbé Pierre.
Sur le marché des collectivités territoriales, Numairic, première
solution digitale de crédit en ligne à destination des petites
collectivités locales, a obtenu un prix de l’innovation au salon
des décideurs de l’espace public du Grand Est, portée par ses
dernières évolutions design, technique, et fonctionnelles et avec
un taux de satisfaction des utilisateurs de 92,7 %.
Le pôle SEF (Solutions et Expertises Financières) a maintenu
une activité dynamique sur la période grâce à une collaboration
très active et à la mise en place de nouveaux partenariats avec
les établissements du groupe. Le déploiement des offres et
produits auprès des réseaux (notamment l’offre Pramex,
FlashFactures de BPCE Factor) a continué à soutenir cette
dynamique. BPCE Factor s’est d’ailleurs engagé auprès des
clients entreprises et professionnels des Banques Populaires,
des Caisses d’Epargne et de Banque Palatine à adopter le
dispositif de renforcement des financements par affacturage
lancé conjointement par l’Association Française des Sociétés
Financières (ASF) et le Ministère de l’Économie, des Finances et
de la Relance. La démarche d’innovation a progressé activement
avec par exemple la création de nouvelles solutions de paiement
fractionné 3x4x en collaboration avec Oney, l’offre
complémentaire de financement en Fiducie sûreté avec BPCE
Lease, ou le développement du selfcare. Enfin, BPCE SA a
finalisé le 31 mars 2020 l’acquisition de la participation du Crédit
Foncier de France dans Crédit Foncier Immobilier (CFI). CFI,
prestataire de services immobiliers (expertise / évaluation et
commercialisation) a été intégré au pôle SEF en devenant BPCE
Solutions Immobilières avec pour ambition d’amplifier ses
relations d’affaires avec les réseaux Banques Populaires et
Caisses d’Epargne.
Sur le volet du Digital, le Groupe BPCE a poursuivi sa stratégie
Digital Inside avec un digital plus que jamais ancré dans la
banque au quotidien et intégré dans les processus de mise en
marché des produits bancaires. Les opérations bancaires du
quotidien sont désormais largement digitalisées et 80 % des
clients bancarisés principaux sont utilisateurs de canaux digitaux
(web ou applis mobiles) pour accéder à leur compte, souscrire à
de nouvelles offres, et réaliser leurs opérations en toute
autonomie. Ces usages se sont traduits dans nos chiffres : plus
de 6 millions de clients actifs sur les applications mobiles
Banque Populaire et Caisse d’Epargne, plus de 152 millions de
virements effectués (+ 38 % en un an) et 6,5 millions d’ajouts
de bénéficiaires réalisés (+ 49 % en un an).
Les espaces digitaux ont continué à évoluer pour offrir aux
clients de nouveaux usages, toujours en totale autonomie,
comme la visualisation du code secret de sa carte bancaire,
l’accès à l’assurance vie, la possibilité d’activer son crédit
renouvelable ou encore d’utiliser le nouvel agrégateur de
compte, pour les utilisateurs qui ont déjà opté pour la nouvelle

présentation des comptes. D’autres fonctionnalités comme la
gestion des cartes des ayants droit (blocage, déblocage, baisse
ou hausse des plafonds) ou les virements en devises (via le
partenariat avec TransferWise) ont été développés. Afin de
toujours mieux accompagner les clients Particuliers dans
l’utilisation de ces fonctionnalités, une Foire aux Questions sur
le selfcare a été mise en place depuis les applis mobiles.
S’agissant d’accès et de sécurité des opérations, le Groupe
BPCE a déployé massivement sa solution d’authentification
forte Sécur’Pass pour l’accès à la banque en ligne (mobile et
web) et, plus spécifiquement, pour les paiements en ligne.
L’enrôlement à Sécur’Pass a connu une forte évolution avec
plus de 4 millions de clients enrôlés dans l’année.
Plus globalement, le Groupe BPCE a continué d’enrichir les
services de sa banque à distance. Tous les crédits (immobilier,
consommation, équipement professionnel) sont devenus
omnicanaux avec des parcours digitalisés allant de la simulation,
à la proposition commerciale, en passant par la collecte et le
contrôle automatique des pièces justificatives jusqu’à la
signature électronique. Ainsi le volume de production de prêts
personnels initiés sur le digital a fortement progressé. Par
ailleurs, de nouveaux services ont été développés, comme la
possibilité pour les clients Banque Populaire de choisir le
compte de prélèvement dans le parcours de souscription web et
pour les clients Caisse d’Epargne, la collecte en ligne de
documents et justificatifs directement depuis l’application
mobile avec un contrôle immédiat.
Cette mobilisation collective des équipes a permis au Groupe
BPCE de confirmer son leadership digital. Dans une étude de
l’agence D-Rating publiée le 27 avril (1) sur l’évolution de
l’utilisation des applications bancaires mobiles dans 16 grandes
banques de détail en France, en Italie, en Espagne et au
Royaume-Uni, au cours des premières semaines de la crise de
Covid-19, Banque Populaire et Caisse d’Epargne ont obtenu le
meilleur niveau de trafic, d’engagement et de satisfaction des
banques françaises, se démarquant de leurs pairs françaises,
avec des positions plus fortes en matière d’usage des
applications mobiles. Elles ont rejoint la catégorie des acteurs
historiquement les plus avancés sur le sujet.
Pour les collaborateurs du groupe mais aussi pour les clients, le
second confinement a accéléré le déploiement des licences et
outils collaboratifs Office 365 en particulier l’utilisation de la
Visio Client, qui permet aux conseillers des Caisses d’Epargne
de partager leur écran PC avec leurs clients sur Teams et, aux
Banques Populaires de le faire depuis leur tablette.
L’accompagnement dans la gestion des usages au quotidien a
été renforcé ainsi que la qualité des réseaux de communication.
En termes d’organisation et en préparation de son futur plan
stratégique, le Groupe BPCE a renforcé son dispositif digital en
créant une nouvelle direction Innovation, Data et Digital
regroupant les activités du digital, de la data et de l’intelligence
artificielle.
Natixis s’est fortement mobilisée, tout au long de l’année 2020,
pour faire face à la crise du coronavirus. Dès le mois de janvier
en Asie, elle a pris des mesures adaptées pour protéger la santé
et la sécurité de ses collaborateurs, maintenir son activité et
garantir le service rendu aux clients. Lorsque le confinement
s’est généralisé mi-mars, Natixis a appliqué avec succès son
plan de continuité d’activité (98 % des collaborateurs en travail à
distance et jusqu’à 16 000 connexions à distance simultanées
dès la première semaine de confinement). Dans ce contexte
exceptionnel, les métiers de Natixis ont accompagné
étroitement leurs clients, notamment via le conseil, l’innovation
et le développement de solutions digitales.

(1) https://www.d-rating.com/post/2020/04/16/evolution-of-the-use-of-mobile-banking-in-the-context-of-the-Covid-19-crisis-in-spain-fra
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Afin de s’inscrire dans une trajectoire pérenne de croissance et
établir des bases solides pour préparer son prochain plan
stratégique à l’horizon 2024, Natixis a adopté trois grandes
orientations stratégiques début novembre 2020 :
• placer son métier de gestion d’actifs dans une dynamique de
croissance et de développement : dans ce cadre, Natixis
Investment Managers a annoncé la mise en œuvre
opérationnelle du rapprochement entre Ostrum AM et la
Banque Postale AM, et engagé des discussions en vue d’un
dénouement progressif et ordonné de son partenariat avec
H2O AM ;
• réduire la volatilité des revenus des activités de Banque de
Grande Clientèle : Natixis a décidé de repositionner son
activité de dérivés actions en arrêtant les produits les plus
complexes et en se recentrant sur ses clients stratégiques et
ceux des réseaux du Groupe BPCE ;
• renforcer sa capacité bénéficiaire et favoriser une gestion
dynamique de ses coûts afin, notamment, de soutenir ses
investissements futurs. C’est pourquoi Natixis a annoncé le
lancement d’un programme de réduction de coûts d’environ
350 millions d’euros à l’horizon 2024.
Par ailleurs, Natixis a finalisé en février 2021 la cession de
29,5 % du capital de Coface à Arch Capital Group, un assureur
américain spécialisé de premier plan, suite à la levée de
l’ensemble des conditions suspensives (notamment obtention
des agréments des régulateurs des pays dans lesquels la
Coface est implantée).
En Gestion d’actifs et de fortune, l’opération de rapprochement
des activités de gestion de taux et assurantielle d’Ostrum Asset
Management et de la Banque Postale Asset Management s’est
finalisée, donnant ainsi naissance à un leader européen de la
gestion sous contrainte pour le compte de grands clients
institutionnels, avec plus de 415 milliards d’euros d’actifs sous
gestion. Forte de cette opération, Natixis Investment Managers
se place désormais au deuxième rang des gestionnaires d’actifs
européens avec plus de 1,1 trillion d’euros d’actifs sous gestion.
Les gestions actions de DNCA Finance et Thematics Asset
Management ont été renforcées via le repositionnement
d’expertises actions venant d’Ostrum AM. La société de gestion
Loomis Sayles & Company a par ailleurs annoncé avoir recruté
une équipe de crédit européenne basée aux Pays-Bas et lancé
trois stratégies d’investissement de crédit euro : Loomis Sayles
Euro Investment Grade Credit, Loomis Sayles Euro Sustainable
Investment Grade Credit et Loomis Sayles Euro High Yield.
Enfin, Natixis Investment Managers a poursuivi le
développement de sa politique ESG (Environnementale,
Sociétale et de Gouvernance) au sein de son modèle
multi-affiliés ainsi que ses initiatives de soutien à la diversité et
l’inclusion, l’une de ses priorités stratégiques.
En gestion de fortune, Natixis Wealth Management a optimisé
son fonctionnement transversal dans l’ensemble de ses métiers
et entités, tant en France qu’au Luxembourg. Sa filiale, VEGA
Investment Managers, a renforcé ses engagements ESG en
lançant son premier fonds à impact « VEGA Transformation
Responsable ».
Natixis Interépargne, la référence en épargne salariale et retraite
et Arial CNP Assurances, ont associé leur expertise afin de
proposer aux entreprises une offre complète d’épargne salariale
et retraite intégrant les nouveaux plans d’épargne retraite (PER)
d’entreprise créés par la loi Pacte. Natixis Interépargne est
également le premier acteur de l’épargne salariale en France à
proposer un agrégateur de comptes d’épargne entreprise à ses
épargnants.
La Banque de Grande Clientèle a été très présente auprès de
ses clients dans le contexte de crise du Covid. La mobilisation
de toutes ses équipes lui a permis de répondre rapidement aux
demandes de ses clients. Elle a renforcé la dimension de conseil
et mis toute son expertise sectorielle et les équipes de la
recherche économique à disposition de ses clients pour les

aider à mieux comprendre le contexte et à se projeter. Face aux
besoins de liquidités de ses clients, elle leur a proposé des
facilités bancaires dont certaines s’inscrivent dans le cadre des
dispositifs de soutien gouvernementaux, notamment des Prêts
Garantis par l’État en France pour un montant de 2,7 milliards
d’euros en 2020.
Dans le cadre de la crise du coronavirus, Natixis Assurances a
apporté son soutien aux artisans, commerçants, professions
libérales ainsi qu’aux TPE. Elle s’est notamment engagée aux
côtés des acteurs du secteur de l’hôtellerie et de la restauration
à les aider à faire face à leurs pertes d’exploitation. Par ailleurs,
Natixis Assurances a continué à déployer son plan stratégique
avec pour objectif de devenir la plateforme unique d’assurances
au service des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
En assurances de personnes, elle a lancé une nouvelle offre de
prévoyance individuelle pour les clients particuliers des
Caisses d’Epargne (Secur’Famille 2) et la nouvelle offre de
prévoyance pour les clients professionnels des Banques
Populaires et des Caisses d’Epargne. Natixis Life a poursuivi en
outre son projet de transformation : les parcours de souscription
digitaux avec signature électronique sont en train d’être
généralisés, tout comme un outil de workflow facilitant le
traitement et le suivi des dossiers. En assurances non vie, le
projet emblématique #innove2020 a été généralisé à l’ensemble
des établissements et connaît des débuts très prometteurs avec
notamment une forte activité commerciale. Enfin, Natixis
Assurances a obtenu de nouveaux labels d’excellence pour les
contrats « Quintessa », « Assur-BP Santé », « Garantie Santé
Côté Je », « Assur BP Auto », « Assurance Auto » ainsi que pour
« Sécur’Famille 2 », « Assurance Famille » et « Autonomis ».
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L’activité de Paiements a joué un rôle particulier pendant la
pandémie. Natixis Payments s’est attachée dès le début de la
crise à garantir aux réseaux Banque Populaire et
Caisse d’Epargne ainsi qu’à leurs clients une qualité de
prestation aux plus hauts standards dans tous les domaines
(émission, acquisition, processing des paiements, lutte contre la
fraude). Le pôle Paiements a également accompagné le
changement de comportement d’achat et de paiement des
consommateurs. Ses experts se sont mobilisés pour mettre en
œuvre le nouveau plafond du paiement sans contact à 50 euros
dès le 11 mai et le relèvement du plafond du titre-restaurant en
juin. Natixis Payments a également accompagné les
commerçants de toutes tailles dans le développement de leurs
ventes en ligne, grâce aux plateformes omnicanales de sa
fintech Dalenys à destination des grands commerçants et de sa
fintech PayPlug conçue pour les PME, et ce directement ou en
synergie
avec
les
réseaux
Banque
Populaire
et
Caisse d’Epargne.
Le Groupe BPCE a continué à ancrer son engagement sociétal
et environnemental au sein de ses métiers et de ses processus
décisionnels. Il a par exemple lancé « Ambition Durable », une
obligation verte (green bond) à destination des clients
particuliers des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne.
Les fonds collectés permettent de financer la construction et la
rénovation de bâtiments à empreinte environnementale faible.
Dans le domaine de la préparation à la retraite, Banque Populaire
et Caisse d’Epargne ont distribué une nouvelle offre Plan
Épargne Retraite Individuel, créée par Natixis Assurances qui
permet aux clients de se constituer une épargne retraite avec un
impact social et environnemental positif. Complète, accessible à
tous et compétitive, elle répond aux besoins des clients
soucieux de préparer leur retraite de façon plus responsable.
Concernant la lutte contre le changement climatique, Natixis a
annoncé le renforcement des politiques d’exclusion des
combustibles fossiles avec la sortie des activités d’exploration
et de production de pétrole et de gaz de schiste ainsi que de
toutes les activités liées au charbon thermique, d’ici 2030 pour
les pays de l’OCDE et d’ici 2040 pour le reste du monde. Elle a
également décidé de ne plus soutenir les entreprises qui
développent de nouvelles capacités de centrales à charbon ou
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de mines de charbon thermique et fait le choix d’une sortie
totale des activités de gaz et pétrole de schiste aux États-Unis
d’ici à deux ans. Natixis a également adopté, dans le cadre de sa
participation à l’initiative act4nature international, une série
d’engagements concrets pour préserver la biodiversité et le
capital naturel au travers de ses différents métiers, et inclure la
biodiversité au cœur de son dispositif RSE et de la relation avec
ses clients.

gouvernance (ESG) dans ses politiques (développement,
ressources humaines, risques, éthiques des affaires,
cybersécurité…) et V. E. a relevé la notation extra-financière du
groupe de Robust à Advanced avec, en particulier, une
progression de la note octroyée en matière de stratégie
environnementale (+ 13 points), de réduction de l’impact de ses
métiers sur le climat (+ 9 points) et de diminution de son
empreinte directe grâce à sa politique mobilité (+ 20 points).

En signant la charte numérique responsable, le Groupe BPCE a
aussi affirmé son engagement pour une transition numérique
éthique et écoresponsable. Il s’engage notamment à réduire son
empreinte environnementale liée au numérique et à développer
des offres de services accessibles pour tous, inclusives et
durables.

Par ailleurs, le 3 août 2020, le Groupe BPCE a annoncé entrer en
négociation avec Ripplewood Advisors LLC pour la cession de
l’intégralité du capital de Fidor Bank AG. Le closing de cette
opération est prévu au cours du premier semestre 2021, après
obtention des autorisations des régulateurs.

Traduction de ces avancées en matière de RSE, MSCI a relevé à
AA la notation du Groupe BPCE reconnaissant l’intégration par le
groupe des enjeux environnementaux, sociaux et de
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Le 31 décembre 2020, le Groupe BPCE a finalisé la cession de
sa filiale Fidor Solutions auprès de Sopra Banking Software,
filiale du groupe Sopra Steria sans impact complémentaire sur le
résultat consolidé.

www.groupebpce.com
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4.3 Données financières du Groupe BPCE
4.3.1

Résultats du Groupe BPCE (1)

Le Groupe BPCE présente des revenus solides à 22,5 milliards d’euros en recul de 4,5 % par rapport à 2019 en dépit du contexte
économique et sanitaire. Le résultat net, s’établit à 1,6 milliard d’euros intégrant une politique de provisionnement résolument
prudente et la poursuite de la transformation du groupe.
Groupe BPCE
Var. 2020/ 2019 pf
2020

2019 pf

(M€)

(%)

22 540

23 593

(1 053)

(4,5 %)

(16 644)

(17 065)

421

(2,5 %)

5 896

6 528

(632)

(9,7 %)

Coefficient d’exploitation

73,8 %

72,3 %

--

1,5 pt

Coût du risque

(2 998)

(1 365)

(1 633)

x2,2

227

265

(38)

(14,4 %)
ns

en millions d’euros

Produit net bancaire
Frais de gestion
Résultat brut d’exploitation

Quote-part résultat des entreprises MEE
Gains ou pertes sur autres actifs

(144)

(1)

(143)

(88)

88

ns

2 982

5 338

(2 357)

(44,1 %)

Variation de valeur des écarts d’acquisition
Résultat avant impôt
Impôts sur le résultat

(1 045)

(1 748)

703

(40,2 %)

Part. ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires)

(191)

(604)

412

(68,3 %)

Résultat net part du groupe – hors contribution nette de Coface

1 745

2 986

(1 241)

(41,6 %)

Contribution nette de Coface

(136)

44

(180)

ns

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

1 610

3 030

(1 420)

(46,9 %)

PRODUIT NET BANCAIRE
Au 31 décembre 2020, le produit net bancaire du Groupe BPCE
affiche une bonne résistance face au contexte marqué par la
crise sanitaire à 22,5 milliards d’euros, soutenu à la fois, par un
très bon niveau d’activité commerciale de la banque de détail
notamment au travers des réseaux et par la forte croissance des
métiers de l’Assurance, des Solutions et Expertises Financières.
La Banque de proximité et Assurance ressort en croissance de
revenus avec un produit net bancaire en hausse de 2,5 %, à
16,5 milliards d’euros, démontrant le modèle robuste ancré au
cœur des territoires dans un contexte où l’environnement de
taux bas pèse sur les encours de crédit.
Les encours de crédit ont augmenté de 11,1 % sur un an à
613 milliards d’euros à la fin décembre 2020, dont 8,1 % de
hausse des crédits à l’habitat, 2,2 % pour les crédits à la
consommation et 7,0 % pour les crédits à l’équipement.
À fin décembre 2020, les encours d’épargne de bilan hors
l’encours d’épargne réglementée centralisé s’établissent à
522 milliards d’euros (+ 13,9 %) et les dépôts à vue enregistrent
une hausse de 28,1 % sur un an.
Le produit net bancaire du pôle Gestion d’actifs et de fortune
baisse en 2020 de 14,2 % (- 13,4 % à change constant) à
3,2 milliards euros par rapport à 2019. Les revenus 2020 de la
gestion d’actifs ont été impactés par les reculs des
commissions de surperformance (principalement H2O), des
commissions de gestion (concentrées aux États-Unis) et des
produits financiers. Parallèlement, les revenus de la gestion de
fortune sont en hausse significative de 19,5 % sur un an
bénéficiant notamment d’un niveau élevé de commissions de
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surperformance et ceux de l’épargne salariale en légère baisse
de 1,1 %.
Le produit net bancaire de la Banque de Grande Clientèle
ressort à 2,8 milliards d’euros en 2020, en baisse de 16,0 %
(- 15,3 % à change constant) par rapport à 2019, impactée par
un environnement financier difficile au premier semestre.

FRAIS DE GESTION
Les frais de gestion s’élèvent à - 16,6 milliards d’euros, en
baisse de 2,5 % par rapport 2019 (- 2,7 % retraités de la
contribution au Fonds de résolution unique). Cette évolution
positive résulte de la poursuite de la réduction des coûts grâce à
l’optimisation de la performance opérationnelle et d’une bonne
maîtrise des charges.
Les coûts de transformation du groupe liés à des opérations
créatrices de synergies comme les fusions d’établissements et
les migrations de plates-formes informatiques en vue de la
transformation digitale sont intégrés dans les frais de gestion.
Les frais de gestion de la Banque de proximité et Assurance,
hors coûts de transformation, s’inscrivent en légère hausse de
0,5 % en lien avec le développement de ses activités
permettant d’afficher un effet ciseaux positif. L’essentiel de la
baisse des frais de gestion se concentre sur les pôles Gestion
d’actifs et de fortune et Banque de Grande Clientèle.
Les effectifs du groupe s’établissent à 100 344 collaborateurs
au 31 décembre 2020, en baisse de 4,5 % par rapport à 2019.
Le résultat brut d’exploitation s’établit à près de 6 milliards
d’euros en 2020, en baisse de 9,7 % par rapport à 2019. Le

(1) L’information sectorielle est retraitée des impacts de la contribution nette de Coface désormais isolée dans la présentation du compte de résultat en résultat
net part du groupe de - 136 millions d’euros en 2020 et + 44 millions d’euros en 2019.
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coefficient d’exploitation s’établit à 72,0 % en 2020 après
retraitement des éléments exceptionnels, soit en dégradation
de 1,5 point.

SOLVABILITÉ

RÉSULTAT AVANT IMPÔT

L’évolution du ratio de Common Equity Tier 1 sur l’année 2020
s’explique par :

Le coût du risque du Groupe BPCE s’élève à 3 milliards d’euros,
multiplié par 2,2 par rapport à 2019 en raison d’une hausse du
provisionnement des encours sains dans le contexte de la crise
du Covid-19 pour tous les métiers, intégrant environ 45 % de
provisions pour pertes attendues. Rapporté aux encours de
crédit à la clientèle, le coût du risque du Groupe BPCE est de
41 points de base en moyenne annuelle. Le taux d’encours
douteux sur les encours bruts représente 2,5 % au
31 décembre 2020, en baisse par rapport à 2019. Par ailleurs, le
taux de couverture des créances douteuses y compris les
sûretés relatives aux encours dépréciés s’établit à 66,2 % au
31 décembre 2020 contre 74,8 % au 31 décembre 2019. Dans
la banque de détail le réseau Banque Populaire a un coût de
risque de 34 points de base (19 points de base en 2019) et de
30 points de base pour le réseau Caisse d’Epargne (15 points de
base en 2019). Le coût du risque est également en dégradation
au niveau de la Banque de Grande Clientèle avec un coût du
risque de 126 points de base (49 points de base en 2019).
Les gains ou pertes sur autres actifs s’élèvent à - 144 millions
d’euros en lien avec Fidor Bank et H2O.
Le poste de variation de valeurs des écarts d’acquisition
comprenait principalement en 2019 la dépréciation de l’écart
d’acquisition sur Fidor Bank AG.

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
Les impôts sur le résultat du groupe s’élèvent à 1 045 millions
d’euros, en baisse de 40 % comparé à l’année 2019. La
diminution est principalement liée à la baisse du résultat avant
impôt et à la baisse du taux d’imposition de droit commun
français.
La contribution de Coface, désormais isolée dans la présentation
du compte de résultat, atteint - 136 millions d’euros de résultat
net en 2020, en ceci inclus les impacts exceptionnels liés à la
cession (- 146 millions d’euros en gains ou pertes sur autres
actifs, - 47 millions d’euros en mises en équivalence et
56 millions d’euros d’intérêts minoritaires), contre + 44 millions
d’euros en 2019.
Le résultat net part du groupe s’établit à 1,6 milliard d’euros, en
recul de 46,9 % par rapport à 2019.

Le ratio de Common Equity Tier 1 s’élève à 16,0 % au
31 décembre 2020 à comparer à 15,7 % au 31 décembre 2019.

la croissance des fonds propres Common Equity Tier 1, portée
notamment par les résultats mis en réserve (+ 30 points de
base) et la collecte de parts sociales (+ 28 points de base) ;
l’augmentation des risques pondérés (- 35 points de base), avec
notamment les impacts liés à la mise en œuvre anticipée de
CRR2 permettant une moindre pondération des expositions
PME (+ 17 points de base), et l’impact de TRIM Corporate au
niveau de Natixis (- 21 points de base).
À 16,0 %, le ratio de Common Equity Tier 1 du Groupe BPCE au
31 décembre 2020 est nettement supérieur au seuil
d’exigences réglementaires définies par la Banque centrale
européenne (BCE) lors du Supervisory Review and Evaluation
Process (SREP) 2020. Le ratio de solvabilité global s’élève à
18,1 % au 31 décembre 2020, supérieur au seuil minimum
d’exigences de la BCE.
La capacité totale d’absorption des pertes TLAC s’élève à
101,8 milliards d’euros à fin décembre 2020. Le ratio de TLAC
atteint 23,6 % au 31 décembre 2020 contre 23,3 % au
31 décembre 2019, pour un objectif de 21,5 % à début 2019
défini dans le plan stratégique TEC 2020.
Le ratio de levier s’établit à 5,6 % au 31 décembre 2020 contre
5,3 % au 31 décembre 2019.

LIQUIDITÉ
Les réserves de liquidité totales du Groupe BPCE s’élèvent à
307 milliards d’euros au 31 décembre 2020, dont 105 milliards
d’euros d’actifs disponibles éligibles au refinancement banques
centrales, 56 milliards d’euros de titres éligibles au ratio LCR et
146 milliards d’euros de liquidités placées auprès des banques
centrales.
Le stock de refinancement court terme est de 106 milliards
d’euros au 31 décembre 2020 contre 127 milliards d’euros au
31 décembre 2019.
Au 31 décembre 2020, les réserves de liquidité totales du
Groupe BPCE couvrent 246 % du total des encours de
refinancement court terme et des tombées court terme des
dettes à moyen-long terme (contre 155 % à fin 2019).
Le Liquidity Coverage Ratio (LCR) se situe bien au-dessus des
exigences réglementaires de 100 %, à 166 % en moyenne des
LCR de fin de mois du 4e trimestre 2020.

4.3.2

Métiers du groupe

L’organisation du Groupe BPCE s’articule autour de trois
métiers :
La Banque de proximité et Assurance, au cœur de la
transformation, inclut :
• le réseau Banque Populaire, regroupant les quatorze Banques
Populaires et leurs filiales, le Crédit Maritime Mutuel, les
sociétés de caution mutuelle ;
• le réseau Caisse d’Epargne, constitué des quinze
Caisses d’Epargne ;

216

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 | GROUPE BPCE

• le sous-pôle Solutions et Expertises Financières (SEF),
regroupant les métiers de financements spécialisés :
l’affacturage, le crédit-bail, le crédit à la consommation, les
cautions & garanties financières et l’activité « titres retail » mais
également Socfim, BPCE Solutions Immobilières et Pramex ;
• l’Assurance de Natixis, au service des réseaux du Groupe
BPCE et de leurs clients ;
• les Paiements, proposant des solutions de paiement et de
prépayé, en commerce de proximité, par internet et par
mobile ;
• les Autres réseaux, comprenant Oney Bank et la Banque
Palatine.

www.groupebpce.com
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La Gestion d’actifs et de fortune constitue un pôle de Natixis :
• la Gestion d’actifs, présente sur les différents marchés
internationaux, réunit les expertises de sociétés de gestion et
de distribution ;
• la Gestion de Fortune, « Natixis Wealth Management »
propose des solutions patrimoniales et financières adaptées
aux besoins des grands investisseurs privés ;
• l’épargne salariale, « Natixis Interépargne » premier acteur de
la tenue de compte d’épargne salariale en France.
La Banque de Grande Clientèle constitue un pôle de Natixis :
• la Banque de Grande Clientèle, conseille et accompagne les
entreprises, les investisseurs institutionnels, les compagnies
d’assurances, les banques, les entités du secteur public et le
financement de l’industrie du cinéma.
Le pôle Hors métiers regroupe notamment :
• la contribution de l’organe central et des holdings du groupe ;
• les activités gérées en extinction du Crédit Foncier et de BPCE
International ;

4.3.3

• les activités transverses ;
• les éléments relatifs aux dépréciations de valeur des écarts
d’acquisition et aux amortissements des écarts d’évaluation,
ces éléments relevant de la stratégie d’acquisition de
participations menée par le groupe ;
• la contribution au Fonds de résolution unique.
L’information sectorielle du Groupe BPCE a été retraitée à
compter du premier trimestre 2019 et tient compte de la sortie
des filiales Banque de Tahiti, Banque de Nouvelle Calédonie,
Société Havraise de Calédonie à la suite de leur transfert du
groupe BPCE International au réseau Caisse d’Epargne.
L’information sectorielle tient également compte de l’évolution
au cours du quatrième trimestre 2020 des règles de
refacturation par BPCE SA des charges comptabilisées au titre
de ses missions d’organe central. En conséquence et à des fins
de comparaison, le compte de résultat 2019 des pôles Banque
de proximité et Assurance et Hors métiers ont été retraités.

Compte de résultat par secteur
4

Banque de
proximité et
Assurance
en millions d’euros

Produit net bancaire
Frais de gestion
Résultat brut d’exploitation

Banque de Grande
Clientèle

Gestion d’actifs

Hors métiers

Groupe BPCE

2020

2019 pf

2020

2019

2020

2019

2020

2019 pf

2020

16 457

16 050

3 225

3 760

2 803

3 337

55

447

22 540

2019 pf

23 593

(10 813)

(10 713)

(2 387)

(2 492)

(2 099)

(2 235)

(1 345)

(1 626)

(16 644)

(17 065)

5 644

5 337

838

1 268

704

1 102

(1 290)

(1 179)

5 896

6 528

Coefficient d’exploitation

65,7 %

66,7 %

74,0 %

66,3 %

74,9 %

67,0 %

ns

ns

73,8 %

72,3 %

Coût du risque

(2 042)

(1 028)

(27)

(8)

(819)

(312)

(110)

(18)

(2 998)

(1 365)

4

45

1

1

10

10

212

209

227

265

10

8

(45)

13

(15)

(109)

(6)

(144)

Quote-part résultat des entreprises MEE
Gains ou pertes sur autres actifs
Variation de valeur des écarts d’acquisition
Résultat avant impôt

(88)

(1)
(88)

3 615

4 362

768

1 273

(105)

786

(1 296)

(1 083)

2 982

5 338

(1 173)

(1 429)

(226)

(353)

33

(212)

321

246

(1 045)

(1 748)

Part. ne donnant pas le contrôle (intérêts
minoritaires)

(114)

(87)

(209)

(447)

14

(176)

119

106

(191)

(604)

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE -HORS
CONTRIBUTION NETTE DE COFACE

2 328

2 846

332

473

(57)

397

(858)

(731)

1 745

2 986

(136)

44

(136)

44

2 328

2 846

332

473

(57)

397

(993)

(687)

1 610

3 030

Impôts sur le résultat

Contribution nette de Coface
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

Le produit net bancaire des trois pôles métiers du groupe est en
baisse de 2,9 % par rapport à 2019 pénalisée par la crise
sanitaire.
Le pôle Banque de proximité et Assurance affiche des
performances solides au deuxième semestre avec la reprise des
activités après le premier confinement et des restrictions

sanitaires moins fortes au quatrième trimestre, en conséquence
les revenus du pôle augmentent de 2,5 % en 2020. Le poids
relatif du produit net bancaire de la Banque de proximité et
Assurance par rapport à celui généré par les métiers du groupe
est de 73 %, celui de la Gestion d’actifs et de fortune de 14 %
et celui de la Banque de Grande Clientèle de 13 %.
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4.3.4

Banque de proximité et Assurance
Banques
Populaires

en millions d’euros

Produit net
bancaire

2020

Caisses
d’Epargne

2019
pf

2020

Solutions
Expertises
Financières

2019
pf

2020

2019
pf

Assurance
2020

Paiements
2020

2019

2020

6 315

6 305

6 917

6 919

1 134

1 109

901

846

431

423

760

Frais de gestion

(4 242)

(4 294)

(4 549)

(4 616)

(604)

(628)

(491)

(478)

(391)

(370)

(537)

Résultat brut
d’exploitation

2 072

2 012

2 369

2 303

530

481

410

368

39

52

223

Coefficient
d’exploitation
Coût du risque

Variation

2019
pf

2020

2019
pf

448

16 457

(M€)

(%)

16 050

408

2,5 %

(326) (10 813) (10 713)

(100)

0,9 %

307

5,8 %

121

5 644

5 337

67,2 % 68,1 % 65,8 % 66,7 % 53,2 % 56,6 % 54,5 % 56,5 % 90,9 % 87,6 % 70,7 % 72,9 % 65,7 % 66,7 %
(828)

(417)

Quote-part
résultat des
entreprises MEE

20

34

Gains ou pertes
sur autres actifs

8

3

9

(3)

(1)

1 273

1 632

1 464

1 881

413

Résultat
avant impôt

(914)

(419)

(117)

(79)

2

(17)

402

393

Le résultat avant impôt du pôle Banque de proximité et
Assurance est en baisse de 17,1 % par rapport à 2019, avec
toutefois une progression du PNB de la quasi-totalité des
sous-pôles. Les frais de gestion hors coûts de transformation,
sont en hausse de 0,5 % par rapport à l’année 2019 en lien avec
le développement des activités des sous-pôles. Le coût du
risque a doublé par rapport 2019 et s’établit à 35 points de base
en moyenne annuelle en 2020.
Les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne représentent
76 % du résultat avant impôt du pôle Banque de proximité et
Assurance en 2020.

LES BANQUES POPULAIRES
En 2020, malgré le contexte économique et sanitaire, le réseau
Banque Populaire affiche une activité commerciale résiliente, qui
s’appuie sur la croissance et l’équipement de son fonds de
commerce. Les Banques Populaires présentent ainsi une
progression de + 0,8 % de leur stock de clients bancarisés
principaux, dont + 2,6 % pour les clients équipés. Le nombre de
clients professionnels actifs augmente, quant à lui, de + 0,8 % ;
en revanche le nombre de clients entreprises se replie de
- 0,6 % sur l’année.

PROGRESSION DES ENCOURS DE DÉPÔTS BILANCIELS
(HORS ÉPARGNE CENTRALISÉE) DE 14,6 %
Les Banques Populaires présentent une collecte soutenue, dans
un environnement économique toujours très concurrentiel. Les
encours de dépôts bilanciels (hors épargne centralisée) ont
progressé de + 14,6 % à 229,0 milliards d’euros. Les encours
d’épargne financière s’établissent, quant à eux, à 78,8 milliards
d’euros à fin 2020 (+ 4,0 %), portés par les OPC, qui affichent
une croissance de + 1,7 milliard d’euros (+ 11,3 %), et, dans
une moindre mesure, par l’assurance vie, dont l’encours
augmente de + 1,1 milliard d’euros (soit + 2,1 %).
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2019

Banque de
proximité et
Assurance

Autres
réseaux
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(2)

(111)

(2 042)

(1 028)

(1 014) 98,7 %

-

1

4

45

(41) (91,8 %)

-

(6)

7

10

8

2 28,3 %

50

31

18

3 615

4 362

(747) (17,1 %)

10

378

42

-- (1,0) pt

(185)

Malgré le contexte de crise sanitaire et économique, les
encours de dépôts progressent de + 7,7 % sur le marché des
particuliers et de + 17,1 % sur les marchés des professionnels,
entreprises et institutionnels.
L’aversion au risque et la volonté de constituer une épargne de
précaution durant l’année 2020 orientent les placements de la
clientèle des particuliers vers l’épargne bilancielle (+ 11,6 %). Sa
croissance est portée par les Livrets (+ 12,3 % à 51,1 milliards
d’euros à fin 2020), notamment les Livrets Jeune et ordinaires
dont l’encours progresse de + 14,7 % à 23,2 milliards d’euros,
ainsi que par le Livret A qui croît de + 1,8 milliard d’euros à
13,6 milliards d’euros à fin 2020. L’encours des Livrets de
Développement Durable augmente de + 0,9 milliard d’euros
(soit + 9,9 %), pour atteindre 9,6 milliards d’euros à fin 2020.
Les dépôts à vue participent également à la progression de
l’épargne bilancielle sur l’année, avec une hausse significative
de + 5,4 milliards d’euros (soit + 18,4 %), ce qui porte leurs
encours à 35,0 milliards d’euros à fin 2020. L’encours
d’épargne-logement enregistre une croissance de + 0,6 milliard
d’euros sur l’année (soit + 2,9 % à 22,0 milliards d’euros).
Compte tenu de l’environnement de taux d’intérêt bas, les
comptes à terme poursuivent, quant à eux, leur mouvement de
repli, leur encours reculant de - 19,1 % pour atteindre
1,2 milliard d’euros à fin 2020.
La clientèle des professionnels, entreprises et institutionnels,
contribue significativement à la progression de l’épargne
bilancielle. Elle continue notamment à favoriser les dépôts à vue
(+ 32,4 % soit + 22,2 milliards, soit un niveau d’encours de
90,7 milliards d’euros à fin 2020), alimentés pour partie par les
versements des PGE, et les Livrets (+ 16,9 % soit + 1,7 milliard
d’euros à 11,9 milliards d’euros). Quant aux comptes à terme,
leur encours diminue de - 3,9 milliards d’euros, soit - 13,7 %,
pour atteindre 24,8 milliards d’euros à fin décembre 2020.
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ENCOURS D’ÉPARGNE (en milliards d’euros)

RÉSULTATS FINANCIERS (EN VISION PRO FORMA)
Le produit net bancaire du réseau Banque Populaire s’élève à
6,3 milliards d’euros en 2020, en légère progression (+ 0,1 %)
par rapport à 2019 (+ 0,6 % hors variation de la provision
épargne-logement).
La marge d’intérêt (1) s’établit à 3,7 milliards d’euros, en hausse
de + 89,2 millions d’euros sur un an. Dans un environnement de
taux d’intérêt durablement bas, la marge d’intérêt est portée par
la forte dynamique des volumes sur l’activité commerciale et le
recul du coût de la collecte, des refinancements à taux très
faibles voire négatifs, sous la forme de TLTRO, et enfin des
mesures de compensation tel le mécanisme du Tiering, et ce,
malgré les impacts négatifs de variation de juste valeur
observés sur certains actifs financiers.

PROGRESSION DES ENCOURS DE CRÉDITS DE 15,5 %
DANS UN ENVIRONNEMENT DE TAUX D’INTÉRÊT BAS
Les Banques Populaires confirment leur rôle actif dans le
financement de l’économie, avec une progression annuelle de
leurs encours de crédit de + 15,5 %, à 259,9 milliards d’euros à
fin 2020.
La progression des encours de crédits sur le marché des
particuliers (+ 9,3 % à 129,6 milliards d’euros) est portée par la
croissance soutenue des encours de crédits immobiliers
(+ 10,0 % à 117,7 milliards d’euros), dans un contexte de taux
bas qui favorise la demande. Les crédits à la consommation
concourent également à la progression des encours de crédits
avec une croissance plus mesurée de + 3,6 % à 11,5 milliards
d’euros à fin 2020.
Sur les marchés des professionnels, entreprises et
institutionnels, la croissance des encours est très soutenue
(+ 22,5 %), ce qui les porte à 130,3 milliards d’euros à fin 2020,
en raison notamment des PGE (Prêts Garantis par l’État), dont
les encours s’élèvent à 16,9 milliards d’euros à fin 2020 et aux
crédits d’équipement (+ 10,2 % à 71,4 milliards d’euros).

ENCOURS DE CRÉDIT (en milliards d’euros)

Les commissions affichent un repli (- 3,4 %) à 2,5 milliards
d’euros, notamment les commissions sur gestion de compte
(- 14,0 %), impactées par la baisse du nombre d’incidents de
paiement et de flux d’opérations, dans le contexte de la crise
sanitaire. Cependant, les commissions sur crédits progressent
(+ 1,4 %), portées par l’ADE (Assurance Des Emprunteurs) à
+ 11,3 %, ainsi que les commissions sur moyens de paiement
(+ 0,7 %). Les commissions sur épargne centralisée
connaissent une évolution plus dynamique (+ 18,4 %), ainsi que
sur l’épargne financière (+ 4,0 %).
Les produits et charges des autres activités se dégradent
(- 7,2 millions d’euros), en raison d’un effet base 2019 favorable
relatif à une filiale de la BRED (subvention Sofider).

4

Les produits nets des activités d’assurance, qui concernent les
filiales Prépar Vie et Prépar IARD de la BRED, progressent
significativement (+ 16,9 millions d’euros soit + 12,7 %), de par
la reprise de provision sur garantie risque plancher à hauteur de
16 millions d’euros.
Les frais de gestion affichent un repli significatif (+ 51,4 millions
d’euros soit - 1,2 %) à - 4,2 milliards d’euros, traduisant une
bonne maîtrise des charges par les établissements. Les frais de
personnel sont quasiment stables (+ 3,2 millions d’euros soit
- 0,1 %) à - 2,5 milliards d’euros, dans un contexte de diminution
des effectifs, en particulier dans les établissements ayant
récemment fusionné. Ainsi, les Banque Populaire Aquitaine
Centre Atlantique, Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
Banque Populaire Grand Ouest et Banque Populaire
Méditerranée totalisent à elles seules une baisse de 439 ETP.
En revanche, la BRED voit ses effectifs croître de 96 ETP, en
accompagnement de ses besoins de développement. Le repli
des autres frais de gestion (+ 48,1 millions d’euros soit - 2,6 %)
est porté principalement par les économies réalisées sur les
services extérieurs et issues du contexte sanitaire et
économique.
Les coûts de transformation sont en baisse significative à
- 32,0 millions d’euros en 2020 comparés à - 80,5 millions
d’euros en 2019 (soit - 60,2 %) et se répartissent sur l’ensemble
des établissements, en dehors de la CASDEN. Les principaux
établissements impactés sont BRED (- 6,7 millions d’euros),
Crédit Coopératif (- 4,1 millions d’euros), Banque Populaire du
Nord (- 3,3 millions d’euros), Banque Populaire Auvergne Rhône
Alpes (- 3,2 millions d’euros) et Banque Populaire Rives de Paris
(- 3,1 millions d’euros), portant - 20,4 millions des coûts de
transformation du réseau Banques Populaires, soit 63,8 % du
total.
Le résultat brut d’exploitation se situe à 2,1 milliards d’euros et
progresse de + 3,0 % ; le coefficient d’exploitation s’améliore
de 0,9 point pour atteindre 67,2 % en 2020.

(1) Les commissions sur épargne centralisée sont retraitées de la marge d’intérêt et intégrées dans les commissions.
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Le coût du risque a doublé à - 828,3 millions d’euros (vs
- 416,7 millions d’euros en 2019), conséquence d’un
provisionnement prévisionnel prudent. Au final, le coût du risque
atteint 13,12 % du PNB (vs 6,61 % en 2019). Rapporté aux
encours de crédits clientèle, il s’élève à 34 points de base en
décembre 2020, en hausse de 15 points par rapport à 2019.

ENCOURS D’ÉPARGNE (en milliards d’euros)

La contribution des Banques Populaires au résultat avant impôt
du pôle Banque de proximité et Assurance s’élève à 1,3 milliard
d’euros, en baisse de - 22,0 % par rapport à 2019.

LES CAISSES D’EPARGNE
Les Caisses d’Epargne ont maintenu, au cours de l’exercice
2020, une activité commerciale soutenue avec une production
de 68 milliards d’euros de crédits accordés au titre du
financement de l’économie, soit + 11 %, par rapport à 2019. En
raison de la crise sanitaire, les clients bancarisés principaux
affichent un recul de - 0,8 % sur l’année 2020. En revanche, les
clients actifs professionnels, quant à eux, progressent de
+ 2,3 % et les clients actifs entreprises de + 2,6 % par rapport à
2019, à un rythme inférieur à celui des années précédentes.

PROGRESSION DES ENCOURS DE DÉPÔTS BILANCIELS
(HORS ÉPARGNE CENTRALISÉE) DE 13,8 %
Au sein d’un marché de l’épargne toujours concurrentiel auquel
s’ajoute un contexte de crise sanitaire et économique, les
Caisses d’Epargne
voient
leur
collecte
s’accroître
significativement par rapport à 2019, pour atteindre
281,0 milliards d’euros d’encours bilanciels hors épargne
centralisée (+ 13,8 % soit + 34,1 milliards d’euros). Les encours
de collecte progressent de + 3,8 % sur le marché des
particuliers, et + 25,7 % sur les marchés des professionnels,
entreprises et institutionnels.
L’aversion au risque et la volonté de constituer une épargne de
précaution durant l’année 2020 orientent les placements de la
clientèle des particuliers vers l’épargne bilancielle. Celle-ci
augmente de + 6,3 % à 230,8 milliards d’euros (soit
+ 13,6 milliards d’euros) sous l’effet conjugué de la croissance
des encours de dépôts à vue à 48,1 milliards d’euros (+ 17,6 %
soit + 7,2 milliards d’euros) et des Livrets, à hauteur de + 5,9 % à
118,5 milliards d’euros (soit + 6,6 milliards d’euros). Ainsi, le
Livret A enregistre une forte progression de ses encours (+ 5,0 %
soit + 3,6 milliards d’euros), ainsi que le Livret Jeune et le Livret
B
(+ 15,6 %
soit
+ 2,5 milliards
d’euros).
L’encours
d’épargne-logement continue de croître, dans des proportions
plus contenues (+ 2,5 % soit + 1,5 milliard d’euros),
essentiellement de par les versements programmés et la
capitalisation.

UNE ANNÉE 2020 MARQUÉE PAR UNE ACTIVITÉ TOUJOURS
TRÈS SOUTENUE SUR LES CRÉDITS (+ 8,5 %)
Le réseau Caisse d’Epargne confirme encore cette année son
engagement soutenu dans le financement de l’économie et des
régions avec une progression dynamique de ses encours de
crédits, à 315,8 milliards d’euros (+ 8,5 % soit + 24,8 milliards
d’euros).
Sur le marché des particuliers, les encours de crédits croissent
de + 6,4 % par rapport à 2019, à 176,2 milliards d’euros,
notamment sur le segment du crédit immobilier (+ 7,0 % soit
+ 10,3 milliards d’euros), dont l’encours se situe en 2020
à 158,2 milliards d’euros, du fait des taux bas qui dynamisent
l’activité. Les crédits à la consommation participent également à
la progression des encours de crédits avec une croissance de
+ 2,3 % à 17,8 milliards d’euros à fin 2020, offrant une
résilience notable sur l’année, en dépit des périodes de
confinement.
Sur les marchés des professionnels, entreprises et
institutionnels, la progression des encours est soutenue
(+ 11,3 % soit + 14,2 milliards d’euros), ce qui les porte à
139,6 milliards d’euros à fin 2020, intégrant notamment les
Prêts Garantis par l’État (PGE) dont les encours atteignent
8,7 milliards d’euros, ainsi que les crédits immobiliers à
33,7 milliards d’euros (+ 8,1 % soit + 2,5 milliards d’euros) et
les crédits d’équipement à 80,7 milliards d’euros (+ 4,8 % soit
+ 3,7 milliards d’euros).

ENCOURS DE CRÉDIT (en milliards d’euros)

La clientèle des professionnels, entreprises et institutionnels,
contribue également significativement à la progression de
l’épargne bilancielle. Celle-ci s’élève, sur ces marchés, à
108,4 milliards d’euros à fin 2020 (+ 27,7 % soit + 23,5 milliards
d’euros). Elle continue notamment à favoriser les dépôts à vue
(+ 39,3 % soit + 18,8 milliards d’euros pour un niveau d’encours
de 66,5 milliards d’euros), alimentés pour partie par les
versements des PGE, les Livrets (+ 9,9 % soit + 1,6 milliard
d’euros à 17,7 milliards d’euros) et enfin les comptes à terme
(+ 18,4 % soit + 3,2 milliards d’euros), malgré le contexte de taux
bas.
Les encours d’épargne financière s’inscrivent, quant à eux, en
légère baisse, à 137,4 milliards d’euros en 2020 (- 0,1 %)
impactés par le repli des encours d’OPC (- 16,3 % soit
- 1,0 milliard d’euros), non compensé par la hausse de l’encours
d’assurance vie (+ 0,7 % soit + 0,9 milliard d’euros).
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RÉSULTATS FINANCIERS (EN VISION PRO FORMA)
Le produit net bancaire du réseau Caisse d’Epargne s’établit à
6,9 milliards d’euros en 2020, stable par rapport à 2019, dans un
contexte de crise économique et sanitaire.
La marge d’intérêt (1) présente un repli de - 1,7 %, à 3,8 milliards
d’euros. Retraitée de la provision épargne-logement, la marge
d’intérêt affiche une progression de + 0,6 %. La dynamique
commerciale assure une croissance élevée des encours
clientèle, produisant un effet volume positif sur les crédits
auquel s’ajoute une diminution accélérée du coût de la
ressource clientèle, liée à l’évolution favorable de la structure de
l’encours et à la baisse du taux du Livret A. Les revenus des
placements financiers sont, quant à eux, en repli par rapport à
2019, pénalisés par l’impact des variations de juste valeur sur
certains actifs financiers.
Les commissions, en hausse de + 1,1 % par rapport à 2019,
sont principalement portées par l’activité crédit (+ 5,8 % dont
+ 7,0 % sur les Commissions ADE) et les commissions sur
moyens de paiement (+ 7,2 %), tandis que les commissions de
gestion de compte affichent un net repli de - 10,2 %, sous
l’effet de la baisse des incidents, principalement.
Les frais de gestion diminuent de - 1,5 % à - 4,5 milliards
d’euros, traduisant la baisse des effectifs, de moindres
rémunérations variables et une réduction des charges sur
engagements de passifs sociaux. Les coûts de transformation
sont en repli à - 40,2 millions d’euros en 2020 vs - 51,3 millions
d’euros en 2019 (soit - 21,6 %) et se répartissent sur l’ensemble
des Caisses d’Epargne. Les principaux établissements
concernés sont Caisse d’Epargne Hauts de France (- 9,0 millions
d’euros), Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire (- 8,2 millions
d’euros), Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse (- 5,9 millions
d’euros), et Caisse d’Epargne Rhône Alpes (- 3,3 millions
d’euros), pour un coût de - 26,3 millions, soit 65,5 % du total.
Ainsi, le résultat brut d’exploitation s’établit à 2,4 milliards
d’euros sur l’exercice 2020, en hausse de + 2,9 % par rapport à
2019. Quant au coefficient d’exploitation, il s’améliore de
+ 1,0 point, à 65,8 %.
Le coût du risque des Caisses d’Epargne, à - 0,9 milliard
d’euros, a plus que doublé par rapport à 2019, pour prendre en
compte les effets à venir de la dégradation de l’environnement
économique. Au final, le coût du risque s’élève à 13,21 % du
PNB (vs 6,05 % en 2019). Rapporté aux encours de crédits, il
s’établit à 30 points de base en décembre 2020, en hausse de
15 points par rapport à 2019.
La contribution des Caisses d’Epargne au résultat avant impôt du
pôle Banque de proximité et Assurance atteint ainsi 1,5 milliard
d’euros en 2020, en baisse de - 22,2 % par rapport à 2019.

SOLUTIONS EXPERTISES FINANCIÈRES (SEF)
Les métiers du pôle Solutions et Expertises Financières ont
poursuivi leur croissance en 2020, avec une excellente
dynamique commerciale avec les réseaux Banque Populaire et
Caisse d’Epargne notamment sur le premier trimestre.
Bien que pénalisé par les périodes de confinement, le crédit
consommation a conservé un niveau d’activité soutenu avec un
encours historique de 27,6 milliards d’euros en fin d’année, en
hausse de + 5 %. Cette progression, tirée par le prêt personnel,
lui a permis de gagner des parts de marché.
L’activité cautions et garanties a également connu une année
record avec un montant de primes émises en croissance de
16 %. Cette évolution est tirée par l’activité de cautions de prêts
immobiliers aux particuliers (+ 18 %), en lien avec l’activité de
crédit immobilier du Groupe BPCE et la hausse du taux de
pénétration au sein du réseau Banque Populaire.

Le crédit-bail a poursuivi son développement avec les réseaux
Caisse d’Epargne et Banque Populaire, tiré par le bon niveau de
l’activité de crédit-bail mobilier dont les encours ont progressé
de 8 % sur un an.
L’activité du métier Titres a été portée par la forte volatilité des
marchés financiers qui a conduit au doublement du nombre de
transactions boursières par rapport à l’année dernière.
Socfim a maintenu un niveau d’activité soutenu, avec des
encours moyens en progression de 37 % sur l’année.
Enfin, l’affacturage a témoigné d’une bonne résilience dans un
contexte très défavorable. Impacté par la surliquidité des
entreprises françaises, le chiffre d’affaires affacturé avec les
réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne a reculé de 9 %
en 2020.
RÉPARTITION DU PNB 2020 DES MÉTIERS DE SEF
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Le produit net bancaire du pôle Solutions et Expertises
Financières progresse de 2,2 % pour atteindre 1 134 millions
d’euros fin 2020, porté par les activités de financement de la
promotion immobilière (+ 26 %), de conservation des titres
(+ 8 %), de caution principalement des prêts immobiliers (caution
+ 6 %) mais aussi du crédit-bail (+ 2 %) notamment du crédit-bail
mobilier.
En parallèle, les mesures prises dès le début de la crise et
maintenues tout au long de l’année ont permis une stricte
maîtrise des charges, en diminution de 3,9 % par rapport à
l’année 2019.
Le résultat brut d’exploitation bénéficie donc d’un effet ciseaux
positif et affiche une hausse de 10,2 %, avec un coefficient
d’exploitation en amélioration de 3,4 pts.
Le coût du risque s’élève à 117 M€, en augmentation de
48,4 %, traduisant une gestion prudente des risques dans le
contexte de crise sanitaire.
Le résultat courant avant impôt progresse ainsi de 2,5 % par
rapport à 2019 et s’établit à 413 millions d’euros fin 2020.

ASSURANCE
L’année a été marquée par la pandémie liée à la Covid-19 avec
pour conséquence une activité commerciale significativement
ralentie durant le premier confinement, entre mars à mai.
Avec 8,1 milliards d’euros de primes en affaires directes, la
collecte brute d’assurance vie baisse de 19 % par rapport à
2019. Les primes en Unités de Compte (UC) s’établissent à
2,9 milliards d’euros et représentent 35,4 % de la collecte brute
totale, taux en hausse de 5 points par rapport à 2019 et
supérieur de 1 point à celui du Marché à fin décembre. La
collecte brute sur le fonds en euros est en baisse de 25 % pour
s’établir à 5,3 milliards d’euros.

(1) Les commissions sur épargne centralisée sont retraitées de la marge d’intérêt et intégrées dans les commissions.
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ÉVOLUTION DES ACTIFS SOUS GESTION DE L’ASSURANCE
VIE HORS ENCOURS CNP (EN MILLIARDS D’EUROS)

PAIEMENTS
L’activité en 2020, pénalisée par la crise sanitaire liée à la
Covid-19, apparaît contrastée, les différents confinements ayant
impacté la consommation. La bonne résistance des activités de
Paiements s’illustre principalement par :
(i) la baisse contenue des activités historiques monétiques de
Natixis Payment Solutions de 4,5 % du volume des paiements
par cartes (après la chute de 19 % au T2 2020 par rapport au
T2 2019) ;

À 1 053 millions d’euros, les cotisations de Prévoyance
individuelle et d’Assurance des emprunteurs (ADE) continuent de
progresser (+ 6 %). Les cotisations de Prévoyance individuelle
sont en hausse de 10 %. l’Assurance des emprunteurs est en
hausse de 5 %, sans impact matériel lié à l’amendement
Bourquin ou à la crise sanitaire.
En assurance non vie, le portefeuille progresse de 5 % sur un an
pour atteindre 6,4 millions de contrats. Les ventes brutes
diminuent de 2 % en raison de la crise sanitaire et de l’impact
des confinements ; elles bénéficient toutefois du succès du plan
de relance mis en place en mai 2020. À 1 654 millions d’euros,
les primes acquises progressent de 5 % sur l’année avec une
croissance de l’activité identique sur les deux réseaux.
Le produit net bancaire des activités d’Assurances atteint
901 millions d’euros, en progression de 6,5 % par rapport à
2019, sous l’effet de :
• la croissance de 11 % du PNB en Assurances de personnes,
qui bénéficie de la progression de 6 % des encours et qui est
peu impactée par la crise sanitaire et la baisse des marchés
financiers. La croissance du PNB bénéficie également de la
bonne tenue de l’activité en Prévoyance individuelle et en
Assurance des emprunteurs, avec une baisse de la sinistralité
en ADE et une dégradation de la sinistralité en Prévoyance
constatée sur les garanties arrêts de travail ;
• la hausse de 3 % du PNB Dommages avec une sinistralité des
produits à destination des particuliers en baisse du fait des
deux confinements, en particulier en Auto. Le ratio combiné
global s’établit à 89,2 %, en amélioration par rapport à 2019
(89,6 %) ;
• la contribution exceptionnelle au Fonds de solidarité mis en
œuvre par le gouvernement de 14 millions d’euros.
Les charges d’exploitation s’établissent à 491 millions d’euros,
en croissance de 2,5 %. Cette évolution reflète la mise en
œuvre
des
ambitions
du
plan
New
Dimension :
accompagnement de la croissance de l’activité et mise en
œuvre des projets stratégiques.
Le résultat brut d’exploitation est en augmentation de 11,6 % à
410 millions d’euros.
Le résultat des sociétés mises en équivalence est impacté par :
• le défaut de paiement du Liban : une perte de valeur de
23 millions d’euros a été comptabilisée sur le bancassureur
ADIR, détenu à 34 % ;
• une contribution de BPCE IARD de 5 millions d’euros (versus
7 millions d’euros en 2019), principalement en raison de la
dégradation de la sinistralité sur la garantie pertes
d’exploitation des restaurateurs suite à la crise sanitaire.
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(ii) le recul limité de l’activité historique d’émission de
titres-restaurants de Natixis Intertitres (- 2,6 % du volume
d’affaires de titres émis par rapport à 2019), qui poursuit la
montée en puissance sur la digitalisation et accélère son
développement
commercial
(+ 13 %
de
bénéficiaires
supplémentaires versus 2019), tandis que les autres entités
(Titres Cadeaux, Comitéo, Lakooz) montrent une bonne
résistance permettant d’afficher un recul du volume d’affaires
émis global de la Business Unit (BU) Prepaid&Issuing à - 3 % ;
(iii) la surperformance de la fintech e-commerce Payplug de la
BU Merchant Solutions, qui enregistre une progression de
125,2 % de son volume d’affaires du fait de son fort
développement commercial.
Les revenus des Paiements à 431 millions progressent de 1,9 %
(+ 8 millions d’euros) par rapport à l’année 2019 avec une
croissance tirée essentiellement par les activités historiques
monétiques ainsi que par la contribution des Fintechs de la BU
Merchant Solutions. À noter pour la BU Prepaid&Issuing, la
bonne performance des activités Cadeaux plus que compensée
par les revenus NIT (Natixis Intertitres) pénalisés par la
fermeture des lieux d’acceptation.
Les charges du pôle Paiements, à 391 millions d’euros, sont en
hausse de 5,7 % (+ 21 millions d’euros), en lien avec les
investissements humains et informatiques réalisés, conjugués
aux actions mises en œuvre pour maîtriser les coûts.
Au total, le résultat brut d’exploitation diminue de 25,0 % à
39 millions d’euros.
Le résultat avant impôt s’établit à 42 millions d’euros, en baisse
de 16,8 %.

AUTRES RÉSEAUX
GROUPE ONEY BANK
Le résultat avant impôt d’Oney Bank s’établit à 61 millions
d’euros en 2020. La résilience de ses activités dans un
environnement difficile s’explique par le dynamisme du
paiement fractionné notamment en France, le développement
de partenariats, la montée progressive des activités déployées
ces dernières années et la très bonne maîtrise des charges. Le
coût du risque reste contenu en 2020.

BANQUE PALATINE
La Banque Palatine a une contribution de - 25 millions d’euros
au résultat avant impôt du pôle, en recul par rapport à l’année
2019. Le produit net bancaire en baisse de 1,7 %, des frais de
gestion en légère dégradation impactés par des coûts de
migration informatiques conduisent à un recul du résultat brut
d’exploitation en recul de - 10 % à 76 millions d’euros.

www.groupebpce.com
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4.3.5

Gestion d’actifs et de fortune
Gestion d’actifs et de fortune
Var. 2020/ 2019

en millions d’euros

Produit net bancaire
Frais de gestion
Résultat brut d’exploitation
Coefficient d’exploitation
Coût du risque
Quote-part résultat des entreprises MEE

2020

2019

(M€)

(%)

3 225

3 760

(535)

(14,2 %)

(2 387)

(2 492)

104

(4,2 %)

838

1 268

(430)

(33,9 %)

74,0 %

66,3 %

--

7,8 pts

(27)

(8)

(19)

ns

1

1

0

50,1 %

Gains ou pertes sur autres actifs

(45)

13

(57)

ns

Résultat avant impôt

768

1 273

(506)

(39,7 %)

Les revenus du pôle Gestion d’actifs et de fortune sont en
baisse de 13,4 % par rapport à l’année 2019 à change constant
(- 14,2 % à change courant), à 3,2 milliards d’euros.
Les charges diminuent de 3,2 % à change constant (- 4,2 % à
change courant) et s’établissent à 2,4 milliards d’euros.
Le résultat brut d’exploitation recule de 33,4 % à change
constant (- 33,9 % à change courant) à 0,8 milliard d’euros.

GESTION D’ACTIFS
Les encours sous gestion à fin décembre 2020 s’établissent à
1 135,5 milliards d’euros, en hausse de 22 % à change courant
(+ 27 % à change constant) par rapport au 31 décembre 2019,
portée par l’effet périmètre très favorable (+ 177,7 milliards
d’euros) lié essentiellement aux apports LBPAM, l’effet marché
(+ 58,9 milliards d’euros) et la collecte nette (+ 5,1 milliards
d’euros) pour partie compensés par un effet change négatif
(- 40,3 milliards d’euros).

ÉVOLUTION DES ENCOURS SOUS GESTION SUR L’ANNÉE
(en milliards d’euros)

• Les sociétés de private equity présentent une collecte nette
de 2,7 milliards d’euros.
• La zone Europe est en décollecte nette de 2,6 milliards
d’euros avec une collecte nette chez Mirova (+ 5,5 milliards
d’euros, produits actions et obligations), AEW Europe
(+ 1,5 milliard d’euros, produits immobiliers) et Ostrum
(+ 1,3 milliard d’euros, essentiellement produits monétaires),
plus que compensée par H2O (- 7,3 milliards d’euros,
essentiellement produits obligataires) et DNCA Finance
(- 3,6 milliards d’euros, produits diversifiés et obligataires).
• La zone Asie est en décollecte nette (- 1,3 milliard d’euros),
principalement sur les produits actions.
• Pour la Distribution, la décollecte de 1,0 milliard d’euros porte
principalement chez Dynamic Solutions sur les produits
diversifiés (- 0,5 milliard d’euros), structurés (- 0,5 milliard
d’euros) et actions (- 0,4 milliard d’euros).

4

Les encours moyens à 881,1 milliards d’euros au 31 décembre
2020 sont en hausse (+ 3,5 % ou stables retraités de l’apport
LBPAM) par rapport à l’année dernière en euros constants. Le
taux de rémunération des encours, à 26,7 points, est en baisse
de 9,4 % par rapport au 31 décembre 2019 à change constant,
évolution plus limitée retraitée de l’apport LBPAM (- 6,6 %).
Au 31 décembre 2020, le produit net bancaire de
2 948,0 millions d’euros est en baisse de 562,7 millions d’euros
(- 16,0 %) par rapport au 31 décembre 2019, (- 15,1 % à change
constant) avec un effet périmètre lié aux apports LBPAM limité
à 4,4 millions sur 2020. L’évolution du produit net bancaire sur
un an est pénalisée par la forte diminution des commissions de
surperformance essentiellement en Europe chez H2O, et dans
une moindre proportion des commissions de gestion aux
États-Unis et en Europe en lien avec la baisse du taux de
rémunération, ainsi que par le recul des produits financiers.

Le métier enregistre une collecte nette de 5,1 milliards à change
courant.
• Aux États-Unis, la collecte nette s’élève à 7,4 milliards d’euros
principalement chez Loomis Sales & Co. (+ 13,2 milliards de
dollars, produits obligataires), chez WCM Investment
Management (+ 12,4 milliards de dollars, produits actions) et
chez AEW Capital Management (+ 2,7 milliards de dollars,
produits immobiliers) partiellement compensée par la
décollecte chez Harris Associates (- 19,8 milliards de dollars,
essentiellement produits actions) et Gateway Investment
Advisers, LLC (- 1,6 milliard de dollars, produits alternatifs).

Les charges s’établissent à 2 156,5 millions d’euros, en baisse
de 94,8 millions d’euros (- 4,2 %) par rapport au 31 décembre
2019, (- 3,2 % à change constant) avec un effet périmètre
LBPAM de 5,5 millions d’euros en 2020. L’évolution favorable
des charges est induite par la diminution significative des
rémunérations variables (baisse principalement aux États-Unis,
en Europe et à la Fédération) en lien avec l’évolution des
résultats et dans une moindre mesure des frais de
fonctionnement. Les frais de personnel interne fixes sont en
hausse tirés par la croissance des effectifs, les locaux et
moyens logistiques sont également en progression par rapport à
l’année 2019.
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Un complément de provision consécutif à l’annonce du projet de
cession de la filiale H2O a été enregistré au quatrième trimestre
sur la base de la moins-value estimée, portant l’impact annuel
total enregistré en pertes sur autres actifs à - 47,6 millions
d’euros.

Les charges s’établissent à 153,7 millions d’euros, en baisse de
2,4 % par rapport à l’année 2019, témoignant des actions mises
en œuvre pour maîtriser les coûts.

GESTION DE FORTUNE

Les actifs gérés à fin décembre 2020 s’établissent à
28,2 milliards d’euros, en croissance de 1,2 milliard d’euros soit
4 % par rapport au 31 décembre 2019, soutenus par un effet
marché positif (+ 0,7 milliard d’euros) et par un effet placement
favorable (+ 0,5 milliard d’euros).

Sur l’année 2020, l’activité Wealth Management enregistre une
collecte nette de 919 millions d’euros soutenue principalement
par le dynamisme de la gestion privée « B to B » apportée par
les réseaux et une collecte institutionnelle significative au
Luxembourg.
Les encours gérés s’établissent à 30,7 milliards d’euros, en
hausse de 1 % sur un an, soutenus par la collecte qui fait plus
que compenser l’effet marché négatif (effet marché très
défavorable enregistré au premier trimestre).
Dans le même temps, les encours de crédit augmentent de 6 %
pour atteindre 2,2 milliards d’euros avec une hausse concentrée
sur la France.
Sur l’année 2020, le produit net bancaire du métier, à
177,8 millions d’euros, est en hausse significative de 19,5 %
(+ 29,0 millions d’euros) par rapport à l’année 2019. Cette
hausse s’explique principalement par la forte progression des
commissions de surperformance, la dynamique enregistrée sur
les commissions de transactions et sur les commissions sur
encours ainsi que par la bonne tenue de la marge financière.

4.3.6

ÉPARGNE SALARIALE

Les encours moyens gérés s’élèvent à 25,8 milliards d’euros sur
l’année, en baisse (- 10 %) sur un an, pénalisés essentiellement
par la perte des encours Sanofi à fin 2019.
Au 31 décembre 2020, le produit net bancaire de 99,1 millions
d’euros est en baisse de 1,1 million d’euros soit – 1,1 % par
rapport au 31 décembre 2019, expliquée par le transfert des
activités de vente à distance Car Lease à BPCE Lease à compter
de juin 2020, partiellement compensée par la progression des
commissions de souscription nettes (arbitrages des épargnants).
Les charges s’établissent à 77 millions d’euros et sont en baisse
de 5,9 millions d’euros soit - 7,1 % par rapport au 31 décembre
2019 avec principalement de moindres frais informatiques nets
et des frais d’exploitation en recul (impact de la Covid-19 et
effort de maîtrise des charges).

Banque de Grande Clientèle (BGC)
Banque de Grande Clientèle
Var. 2020/2019

en millions d’euros

Produit net bancaire
Frais de gestion
Résultat brut d’exploitation
Coefficient d’exploitation
Coût du risque
Quote-part résultat des entreprises MEE

2020

2019

(M€)

(%)

2 803

3 337

(533)

(16,0 %)

(2 099)

(2 235)

136

(6,1 %)

704

1 102

(397)

(36,1 %)

74,9 %

67,0 %

--

7,9 pts

(819)

(312)

(507)

ns

10

10

(1)

(5,1 %)

(15)

15

(100,0 %)

786

(890)

ns

Gains ou pertes sur autres actifs
Résultat avant impôt

En 2020, le produit net bancaire de la Banque de Grande
Clientèle s’élève à 2 803 millions d’euros en baisse de 15,3 %,
par rapport à 2019 à change constant (- 16,0 % à change
courant).
Les revenus des activités de marchés s’élèvent à 1 085 millions
d’euros en 2020, en diminution de 27,9 %, par rapport à 2019 à
change constant.
À 1 114 millions d’euros en 2020, les revenus des activités de
Taux, Change, Crédit, Matières premières et Trésorerie sont
stables par rapport à 2019 à change constant. Par segment, on
note les évolutions suivantes :
• les revenus des activités Taux et Change sont en hausse de
2,5 % à 325 millions d’euros avec des activités de Taux en
baisse de 9,4 % à 183 millions d’euros, s’expliquant par une
activité commerciale ralentie avec le maintien des taux bas et
des activités de Change en forte hausse de 23,5 % à
142 millions d’euros dans un contexte de forte volatilité des
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devises sur les quatre premiers mois de l’année ayant généré
une forte demande de couverture de la part des clients ;
• les revenus des activités de Crédit sont en baisse de 9,1 %
par rapport à 2019 à 304 millions d’euros, pénalisés par un
ralentissement du marché de la titrisation au premier
semestre, son redémarrage au cours du second semestre
ayant permis de réduire le recul par rapport à 2019 ;
• les revenus des activités de Repos, désormais partagés à
50/50 entre Fixed Income et Equity, s’élèvent à 314 millions
d’euros en baisse de 21 % par rapport à 2019, l’activité ayant
été particulièrement ralentie au second semestre suite à la
mise en place de la nouvelle opération de TRTLO par la
Banque Centrale au mois de juin offrant une abondante
liquidité.
Avec des revenus négatifs de 263 millions d’euros sur 2020, les
activités Equity ont subi des conditions de marché extrêmes au
premier semestre avec une très forte volatilité des marchés
actions et des changements dans les politiques de distribution

www.groupebpce.com
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des dividendes (annulations) qui ont fortement impacté les
expositions de la ligne métier Equity Derivatives.
Les revenus des activités en JV (c’est-à-dire dont les résultats
sont également partagés entre Global Markets et Investment
Banking pour assurer l’alignement des équipes) affichent une
bonne performance sur 2020.
Les Financements stratégiques et d’acquisitions ont des
revenus en hausse de 4,7 % à 157 millions d’euros, tirés par la
forte demande de crédits à travers notamment les Prêts
Garantis par l’État (PGE) de la part de la clientèle Corporate
ayant permis de compenser le ralentissement subi sur le
marché primaire, notamment aux États-Unis.
La Syndication sur le marché obligataire enregistre des revenus
à 135 millions d’euros en hausse de 17,9 % par rapport à 2019
dans un marché primaire des émissions obligataires
extrêmement dynamique sur l’ensemble de l’année et des
segments clientèles.
À 1 300 millions d’euros, les revenus des activités de
Financements y compris TTS (Trade & Treasury Solutions) et les
activités de financement du cinéma (Coficiné) sont en retrait de
6,5 % par rapport à 2019 à change constant.
Les revenus des activités d’origination et de syndication
s’élèvent à 189 millions d’euros en baisse de 28,2 % par rapport
à 2019 impactés par le fort ralentissement de l’activité sur les
différents secteurs : les matières premières avec un cours
moyen du baril de pétrole qui est resté inférieur à 2019,
l’Aviation dans le contexte de crise sanitaire et le marché de la
titrisation des financements immobiliers aux États-Unis qui est
resté fermé une grande partie de 2020. À 752 millions d’euros
en 2020, les revenus du portefeuille de financements sont
quasiment stables à change constant, le recul constaté de la
marge d’intérêts sur les encours des portefeuilles de
financements structurés dans un contexte de moindre
origination est atténué par la progression de la marge sur le
portefeuille Corporate soutenue par un niveau de tirage des

4.3.7

lignes de liquidité qui s’est fortement accru au premier
semestre et est resté élevé sur le second semestre, et par les
nouveaux prêts accordés. Les revenus de l’activité ENR (Energy
& Natural Resources) Trade Finance diminuent de 13,9 % à
change constant à 133 millions d’euros subissant un cours
moyen du baril de pétrole plus bas que l’année dernière, ainsi
que le recentrage stratégique opéré sur cette activité en
choisissant de réduire le nombre de clients.
Les revenus d’Investment Banking y compris activités de M&A
sont en augmentation de 8,3 % par rapport à 2019 à change
constant pour des revenus cumulés de 424 millions d’euros.
L’activité M&A est restée dynamique en 2020, en particulier au
second semestre, avec des revenus annuels de 208 millions
d’euros en progression de 7,5 % à change constant.
En 2020, les charges de la Banque de Grande Clientèle
s’élèvent à 2 099 millions d’euros en baisse de 5,4 % à change
constant par rapport à 2019 (- 6,1 % à change courant) en lien
avec le recul des charges variables et une discipline renforcée
sur les coûts.
Le résultat brut d’exploitation s’élève à 704 millions d’euros, en
baisse de 35,6 % par à 2019 rapport à change à constant et de
36,1 % par rapport à 2019 à change courant. Le coefficient
d’exploitation ressort à 74,9 % en 2020 se détériorant de
7,9 points par rapport à 2019 (67,0 %).
À 819 millions d’euros, le coût du risque est en forte
augmentation par rapport à 2019 intégrant une dégradation du
risque sur plusieurs dossiers du secteur de l’aviation, de la
clientèle des grandes entreprises françaises ainsi que des
impacts de fraudes et de provisionnement IFRS9.
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Le résultat avant impôts est négatif de 105 millions d’euros
contre un résultat positif de 786 millions d’euros en 2019 à
change courant qui intégrait une moins-value de cession de la
filiale au Brésil pour - 14,5 millions d’euros comptabilisée au
premier trimestre 2019 en élément exceptionnel dans la ligne
Gains et pertes sur autres actifs.

Hors métiers
Hors métiers
Var. 2020/ 2019 pf

en millions d’euros

Produit net bancaire

2020

2019 pf

(M€)

(%)

55

447

(392)

(87,8 %)

Frais de gestion

(1 345)

(1 626)

281

(17,3 %)

Résultat brut d’exploitation

(1 290)

(1 179)

(111)

9,4 %

(110)

(18)

(92)

ns
1,7 %

Coût du risque
Quote-part résultat des entreprises MEE
Gains ou pertes sur autres actifs
Résultat avant impôt

Le résultat avant impôt du pôle Hors métiers est de
- 1 296 millions d’euros en 2020 contre - 1 083 millions d’euros
en 2019 pro forma. Le pôle Hors métiers comprend en 2020, les
activités et éléments suivants :
• la contribution du groupe Crédit Foncier qui est en hausse de
+ 17 millions d’euros. La baisse du produit net bancaire en
raison de l’arrêt des activités est partiellement compensée par
une charge liée à l’inefficacité des couvertures de portefeuille
moindre qu’en 2019. Les frais de gestion sont en diminution
en lien avec l’arrêt des activités, mais le coût du risque
progresse dans le contexte sanitaire ;

212

209

4

(109)

(6)

(103)

ns

(1 296)

(1 083)

(213)

19,7 %

• la contribution de BPCE International qui est en baisse de
- 22 millions d’euros sur un an, reflétant le ralentissement de
l’activité et un effet de base 2019 suite à la cession de
participations. Le coût du risque est impacté par une provision
de garantie ;
• une baisse des valorisations des actifs sur les activités
d’investissement (- 238 millions d’euros en PNB par rapport à
2019) ;
• la contribution de CNP Assurances atteint 217 millions
d’euros, en recul de 10 millions d’euros (- 4,4 %) ;
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• la contribution au Fonds de résolution unique de - 400 millions
d’euros en frais de gestion, soit une hausse de - 23 millions
d’euros par rapport à 2019 ;
• Enfin ce pôle comprend la contribution de l’organe central du
groupe, BPCE SA, le hors pôle de Natixis, le résultat des

4.3.8

activités de capital investissement ou de diverses autres
sociétés d’investissement, des sociétés de moyens ou de
fonction centrale et des sociétés immobilières d’exploitation.

Analyse du bilan consolidé du Groupe BPCE
Variation

En milliards d’euros

31/12/2019*

(Md€)

(%)

Caisse, Banques Centrales

153,4

80,2

73,2

91,2 %

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

196,3

210,7

(14,4)

(6,8 %)

9,6

9,3

0,3

3,5 %

49,6

44,6

5,0

11,2 %

863,6

811,8

51,7

6,4 %

90,0

89,7

0,4

0,4 %

746,8

693,3

53,6

7,7 %

26,7

28,9

(2,2)

(7,6 %)

8,9

7,7

1,3

16,5 %

124,6

119,0

5,5

4,6 %

28,0

25,3

2,7

10,6 %

Valeurs immobilisées (hors écarts d’acquisition)

8,0

8,3

(0,3)

(3,3 %)

Écarts d’acquisition

4,3

4,7

(0,4)

(7,7 %)

1 446,3

1 321,6

124,6

9,4 %

0,0

0,0

(0,0)

ns

191,4

193,4

(2,1)

(1,1 %)

Instruments dérivés de couverture – JV positive
Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres
Actifs financiers au coût amorti
Prêts et créances sur les établissements de crédit
Prêts et créances sur la clientèle
Titres de dette au coût amorti
Écarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux
Placements des activités d’assurance
Actifs d’impôts et autres actifs

ACTIF
Banques Centrales
Passifs financiers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de couverture – JV négative
Passifs financiers au coût amorti (hors Dettes subordonnées)

15,3

15,1

0,2

1,3 %

997,5

875,7

121,7

13,9 %

Dettes envers les établissements de crédit

138,4

76,7

61,8

80,6 %

Dettes envers la clientèle

630,8

559,7

71,1

12,7 %

Dettes représentées par un titre

228,2

239,3

(11,1)

(4,7 %)

0,2

0,2

0,0

1,9 %

26,3

25,5

0,8

3,2 %

114,6

110,7

3,9

3,5 %

6,2

6,2

0,1

0,9 %

Dettes subordonnées

16,4

17,5

(1,1)

(6,4 %)

Capitaux propres

78,4

77,3

1,1

1,4 %

72,7

69,9

2,8

4,0 %

5,7

7,4

(1,7)

(22,9 %)

1 446,3

1 321,6

124,6

9,4 %

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux
Passifs d’impôts et autres actifs
Passifs relatifs aux contrats des activités d’assurances
Provisions

Capitaux propres part du groupe
Participations ne donnant pas le contrôle
PASSIF
*

Montants retraités par rapport aux états financiers publiés en 2019, suite à une modification de la présentation des primes sur options à payer ou à recevoir.

Au 31 décembre 2020, le total du bilan consolidé du Groupe
BPCE s’élève à 1 446,3 milliards d’euros, en hausse de 9,4 %
par rapport au 31 décembre 2019. Le ratio du rendement des
actifs s’élève en 2020, à 12 points de base.

caisses, avoirs auprès des banques centrales (10,6 %) et des
placements des activités d’assurance (8,6 %). L’ensemble de
ces rubriques contribue ainsi, à près de 90,7 % de l’actif du
groupe.

VARIATIONS SUR LES POSTES SIGNIFICATIFS
À L’ACTIF DU BILAN CONSOLIDÉ

CAISSE, BANQUES CENTRALES

Les principaux postes de l’actif sont composés des prêts et
créances à la clientèle (51,6 % du total de l’actif au
31 décembre 2020) et aux établissements de crédit (6,2 %), des
actifs financiers à la juste valeur par résultat (13,6 %), des
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Les comptes de caisse et banques centrales s’élèvent à
153,4 milliards d’euros au 31 décembre 2020 en hausse de
91,2 % par rapport au 31 décembre 2019 (80,2 milliards
d’euros).
Cette
variation
résulte
principalement
de
l’augmentation des avoirs auprès des banques centrales
(+ 73,2 milliards d’euros).
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ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT
Ces actifs financiers comprennent les opérations négociées à
des fins de transaction. Le total des instruments financiers à la
juste valeur par résultat, est en baisse de 14,4 milliards d’euros
par rapport au 31 décembre 2019. Cette évolution se traduit
par :
• une baisse des titres et valeurs reçus en pension de la
clientèle (- 11,1 milliards d’euros) ;
• une baisse des actions et autres instruments de capitaux
propres détenus à des fins de transaction (- 4,7 milliards
d’euros) ;
• une baisse des titres et valeurs reçus en pension des
établissements de crédit à des fins de transaction
(- 3,9 milliards d’euros) ;
• une hausse des effets publics et valeurs assimilées
(+ 4,9 milliards d’euros).

PRÊTS ET CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
Les prêts et créances sur les établissements de crédit (nets de
provision) s’élèvent à 90,0 milliards d’euros au 31 décembre
2020, soit une augmentation de 0,4 milliard d’euros par rapport
au 31 décembre 2019. Ils sont répartis entre les dépôts de
garantie versés au coût amorti, les créances à terme et les
créances à vue. Le taux d’encours douteux et les dépréciations
constituées sont relativement stables sur la période.

PRÊTS ET CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE
Les prêts et créances sur la clientèle sont répartis entre les
crédits clientèle, les opérations de location-financement, les
opérations de pension et l’affacturage. L’encours net des prêts
et créances sur la clientèle est de 746,8 milliards d’euros, en
progression de 53,6 milliards d’euros sur l’exercice (+ 7,7 %).
Cette variation résulte principalement de la bonne tenue des
métiers du groupe en particulier la Banque de proximité et
Assurance. Elle est portée à hauteur respective de
+ 34,7 milliards d’euros par le réseau Banque Populaire et
+ 25,0 milliards d’euros par le réseau Caisse d’Epargne. Ce
dynamisme se concentre principalement sur les crédits de
trésorerie (+ 30,8 milliards d’euros) sous l’effet du dispositif de
PGE (Prêt Garanti par l’État), sur les crédits au logement
(+ 19,0 milliards d’euros) et sur les activités de crédit à
l’équipement (+ 10,8 milliards d’euros). Par ailleurs, les autres
crédits à la clientèle s’inscrivent à la baisse de (- 1,5 milliard
d’euros). Le taux d’encours douteux sur encours bruts est de
2,5 % au 31 décembre 2020.

PLACEMENTS DES ACTIVITÉS D’ASSURANCE
Ces actifs financiers sont composés des placements disponibles
à la vente y compris des placements à la juste valeur par
résultat, des placements prêts et créances sur la clientèle et des
parts des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les passifs
relatifs aux contrats d’assurance et financiers. Ils présentent un
encours de 124,6 milliards d’euros au 31 décembre 2020 contre
119,0 milliards d’euros sur l’exercice 2019. La hausse constatée
de 5,5 milliards d’euros traduit la bonne tenue de l’activité
(+ 4,6 %). L’année 2020 a été marquée par une bonne
dynamique sur l’ensemble des segments de l’assurance. Natixis
qui porte 89,8 % de l’encours au 31 décembre 2020 a une
collecte brute de 8,3 milliards d’euros sur l’assurance vie, tandis
que l’activité d’assurance dommages et la Prévoyance
progressait de respectivement + 4,9 % et + 9,9 %.

VARIATIONS SUR LES POSTES SIGNIFICATIFS
AU PASSIF DU BILAN CONSOLIDÉ
PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT
Au passif, ce portefeuille est constitué d’instruments de dette
évalués en juste valeur à la date d’arrêté comptable en
contrepartie du compte de résultat. Au 31 décembre 2020, il
représente 191,4 milliards d’euros, affichant une baisse de
2,1 milliards d’euros (- 1,1 %) sur la période. Cette évolution
s’explique par la diminution des passifs financiers détenus à des
fins de transaction (- 7,9 milliards d’euros) et des dettes
représentées par un titre à la juste valeur sur option par résultat
(- 2,4 milliards d’euros). Par ailleurs 2019 est modifiée de la
présentation des primes sur options à payer ou à recevoir pour
- 8,1 milliards d’euros.

DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
Les dettes envers les établissements de crédit correspondent
principalement à des dettes à terme et dans une moindre
mesure à des comptes à vue. Elles s’établissent à
138,4 milliards d’euros et s’inscrivent en forte augmentation de
61,8 milliards d’euros sur l’exercice (+ 80,6 %). Cette évolution
intègre principalement la hausse des emprunts et comptes à
terme envers les établissements de crédit (+ 57,9 milliards
d’euros) intégrant les opérations de refinancement à long terme
(TLTRO3) et dans une moindre mesure l’augmentation des
opérations de pension envers les établissements de crédit
(+ 3,6 milliards d’euros).

4

DETTES ENVERS LA CLIENTÈLE
Les dettes envers la clientèle correspondent principalement aux
comptes d’épargne à régime spécial, aux comptes ordinaires
créditeurs, aux comptes de la clientèle ainsi qu’à des opérations
de pension. Elles s’élèvent à 630,8 milliards d’euros au
31 décembre 2020, et présentent une hausse de 71,1 milliards
d’euros par rapport au 31 décembre 2019. Cette variation se
décompose principalement en :
• une forte hausse des comptes ordinaires créditeurs
(+ 55,3 milliards d’euros) ;
• une progression des placements sur les produits à régime
spécial (+ 17,7 milliards d’euros) qui est portée par la collecte
sur les livrets A (+ 6,8 milliards d’euros), les livrets B
(+ 7,3 milliards d’euros), les livrets de développement durable
(+ 2,0 milliards d’euros) et la bonne tenue de l’activité sur le
plan épargne-logement (+ 1,8 milliard d’euros) ;
• une hausse des autres dettes envers la clientèle (affacturage)
(+ 1,3 milliard d’euros).

DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE
Cette catégorie regroupe principalement les emprunts
obligataires, les certificats de dépôts, les billets de trésorerie et
commercial Paper et les dettes Senior Non-Préférée. Ces dettes
s’établissent à 228,2 milliards d’euros au 31 décembre 2020, en
baisse de 11,1 milliards d’euros par rapport à l’exercice 2019.
Une évolution qui est principalement due à l’amenuisement des
certificats de dépôts (- 12,3 milliards d’euros) et des billets de
trésorerie et Commercial Paper (- 3,2 milliards d’euros)
moyennement compensée par une hausse de l’encours de la
dette Senior Non-Préférée (+ 3,8 milliards d’euros).
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PASSIFS RELATIFS AUX CONTRATS DES ACTIVITÉS
D’ASSURANCES
Cette catégorie regroupe principalement les passifs techniques
relatifs à des contrats d’assurance et à des contrats financiers.
Ces dettes s’établissent à 114,6 milliards d’euros au
31 décembre 2020 en progression de + 3,9 milliards d’euros.
Elle est portée à hauteur respective de + 3,3 milliards d’euros
par les dettes techniques relatives à des contrats d’assurance et
dans une moindre mesure par la participation aux bénéfices de
+ 0,7 milliard d’euros.
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CAPITAUX PROPRES
Les capitaux propres part du groupe s’élèvent à 72,7 milliards
d’euros au 31 décembre 2020 contre 69,9 milliards d’euros au
31 décembre 2019. Cette évolution intègre en particulier :
• le résultat de la période : + 1,6 milliard d’euros ;
• les variations de parts sociales pour + 1,2 milliard d’euros
(+ 743 millions pour le réseau Banque Populaire et
+ 448 millions pour le réseau Caisse d’Epargne) dont
+ 230 millions correspondant aux dividendes payés en parts
sociales ;
• la distribution de dividendes pour - 337 millions d’euros dont
- 129 millions par le réseau Banque Populaire et - 208 millions
d’euros par le réseau Caisse d’Epargne.

www.groupebpce.com
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4.4 Données financières du groupe BPCE SA
4.4.1

Résultats du groupe BPCE SA

La formation du résultat du groupe BPCE SA s’entend après retraitement des contributions des entités non consolidées dans ce
périmètre.
En 2020, le passage entre le résultat net du Groupe BPCE et celui du groupe BPCE SA se résume ainsi :
2020

en millions d’euros

Résultat net part du Groupe BPCE - hors contribution nette de Coface

1 745

Entités non consolidées ou consolidées selon une méthode différente*

(1 508)

Autres éléments

(14)

Résultat net part du groupe BPCE SA - hors contribution nette de Coface

223

*

dont notamment Banques Populaires, Caisses d’Epargne et leurs filiales consolidées

Le groupe BPCE SA affiche un résultat net part du groupe de 223 millions d’euros en 2020 pro forma. En recul de 444 millions
d’euros par rapport à 2019 pro forma, il reflète notamment les impacts de la crise sanitaire du Covid-19 et une politique de
provisionnement prudent.

4

Banque de
proximité et
Assurance
en millions d’euros

Produit net bancaire

2020 pf

Banque de Grande
Clientèle

Gestion d’actifs

2019 pf

2020

2019

2020

2019

Hors métiers
2020 pf

groupe BPCE SA

2019 pf

2020 pf

2019 pf

3 175

2 780

3 225

3 760

2 803

3 337

563

724

9 766

10 600

(2 013)

(1 810)

(2 387)

(2 492)

(2 099)

(2 235)

(1 548)

(1 888)

(8 047)

(8 425)

1 162

969

838

1 268

704

1 102

(985)

(1 164)

1 719

2 175

63,4 %

65,1 %

74,0 %

66,3 %

74,9 %

67,0 %

ns

ns

82,4 %

79,5 %

(250)

(149)

(27)

(8)

(819)

(312)

(108)

(20)

(1 204)

(489)

(17)

11

1

1

10

10

212

209

206

231

(7)

7

(45)

13

(0)

(15)

(111)

(15)

(163)

(10)

889

839

768

1 273

(105)

786

(993)

(1 073)

558

1 825

Impôts sur le résultat

(263)

(275)

(226)

(353)

33

(212)

314

277

(142)

(563)

Part. ne donnant pas le contrôle (intérêts
minoritaires)

(110)

(78)

(209)

(447)

14

(176)

113

106

(193)

(595)

515

486

332

473

(57)

397

(567)

(690)

223

667

Frais de gestion
Résultat brut d’exploitation
Coefficient d’exploitation
Coût du risque
Quote-part résultat des entreprises MEE
Gains ou pertes sur autres actifs
Variation de valeur des écarts d’acquisition
Résultat avant impôt

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE- HORS
CONTRIBUTION NETTE DE COFACE

(82)

Le résultat net part du groupe de la Banque de proximité et
Assurance augmente de 29 millions d’euros par rapport à 2019,
porté par la progression des résultats des sous-pôles Solutions
Expertises Financières et Assurances.
Le pôle Gestion d’actifs et de fortune, avec un résultat de
332 millions d’euros, recule de 29,8 % par rapport à 2019.

(82)

La Banque de Grande Clientèle affiche un résultat de
- 57 millions d’euros.
Le résultat net part du groupe du pôle Hors métiers comprend,
les contributions de l’organe central du groupe BPCE SA, de
Natixis, du groupe Crédit Foncier, de BPCE International ainsi
que la contribution au Fonds de résolution unique de
- 207 millions d’euros.
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4.4.2

Analyse du bilan consolidé du groupe BPCE SA
Variation
31/12/2020

31/12/2019 (1)

(Md€)

(%)

Caisse, Banques Centrales

148,7

72,6

76,1

104,8 %

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

190,8

204,8

(13,9)

(6,8 %)

7,9

7,9

-

0,4 %

17,8

17,1

0,7

4,0 %

335,0

321,7

13,3

4,1 %

Prêts et créances sur les établissements de crédit

149,9

129,4

20,5

15,8 %

Prêts et créances sur la clientèle

171,2

177,3

(6,1)

(3,4 %)

13,9

15,0

(1,1)

(7,6 %)

6,8

6,0

0,8

13,5 %

117,1

111,8

5,3

4,8 %

17,9

15,6

2,3

14,8 %

Valeurs immobilisées (hors écarts d’acquisition)

3,1

3,3

(0,2)

(6,0 %)

Écarts d’acquisition

3,7

4,1

(0,4)

(8,8 %)

848,9

764,9

84,0

11,0 %

En milliards d’euros

Instruments dérivés de couverture – JV positive
Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres
Actifs financiers au coût amorti

Titres de dette au coût amorti
Écarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux
Placements des activités d’assurance
Actifs d’impôts et autres actifs

ACTIF
Banques Centrales
Passifs financiers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de couverture – JV négative
Passifs financiers au coût amorti (hors Dettes subordonnées)
Dettes envers les établissements de crédit
Dettes envers la clientèle
Dettes représentées par un titre
Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux
Passifs d’impôts et autres actifs
Passifs relatifs aux contrats des activités d’assurances
Provisions

0,0

0,0

-

ns

199,6

200,1

(0,5)

(0,2 %)

10,0

10,1

(0,1)

(0,7 %)

471,2

387,8

83,3

21,5 %

208,3

113,1

95,2

84,2 %

50,7

50,2

0,5

1,1 %

212,2

224,6

(12,4)

(5,5 %)

0,2

0,2

-

7,9 %

16,3

16,0

0,3

2,0 %

106,9

103,0

3,9

3,8 %
(0,8 %)

2,6

2,7

-

Dettes subordonnées

16,2

17,3

(1,1)

(6,4 %)

Capitaux propres

25,8

27,7

(1,9)

(6,8 %)

Capitaux propres part du groupe

20,2

20,4

(0,2)

(0,8 %)

5,6

7,3

(1,7)

(23,4 %)

848,9

764,9

84,0

11,0 %

Participations ne donnant pas le contrôle
PASSIF

(1) Montants retraités par rapport aux états financiers publiés en 2019, suite à une modification de la présentation des primes sur options à payer ou à recevoir.

Au 31 décembre 2020, le total du bilan consolidé du groupe
BPCE SA s’élève à 848,9 milliards d’euros, en hausse de 11,0 %
par rapport au 31 décembre 2019.
La progression du bilan est le reflet d’une disparité entre la
progression des comptes de caisse et banques centrales
(+ 76,1 milliards d’euros), des prêts et créances sur les
établissements de crédit enregistrés au coût amorti
(+ 20,5 milliards d’euros) et des placements des activités
d’assurances (+ 5,3 milliards d’euros) ; au détriment des actifs
financiers à la juste valeur par résultat (- 13,9 milliards d’euros)
et des prêts et créances sur la clientèle (- 6,1 milliards d’euros).
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Par ailleurs, les capitaux propres part du groupe s’élèvent à
20,2 milliards d’euros au 31 décembre 2020, ils s’inscrivent en
légère baisse par rapport au 31 décembre 2019. L’évolution de
la période résulte principalement :
• de l’intégration du résultat de la période : + 0,2 milliard
d’euros ;
• d’une distribution de dividendes : - 0,9 milliard d’euros ;
• d’une variation de capital : + 0,3 milliard d’euros ;
• un effet des acquisitions et cessions sur les participations ne
donnant pas le contrôle : + 0,4 milliard d’euros ;
• une variation des Gains et Pertes comptabilisés directement
en capitaux propres : - 0,1 milliard d’euros.

www.groupebpce.com
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4.5 Investissements
4.5.1

En 2020

BPCE n’a pas réalisé d’investissement significatif (investissement supérieur à un milliard d’euros nécessitant la majorité qualifiée
du conseil de surveillance) au cours de l’exercice.

4.5.2

En 2019

Acquisition de BPCE auprès de Natixis SA le 31 mars 2019 des
métiers Affacturage, Cautions & garanties, crédit-bail, Crédit à la
consommation et Titres, pour un prix de 2,7 milliards d’euros.

4.5.3

Acquisition par BPCE auprès d’Auchan holding le 20 octobre
2019 d’une prise de participation à hauteur de 50,1 % dans
Oney Bank SA, pour un prix de 371 millions d’euros.

En 2018
4

BPCE n’a pas réalisé d’investissement significatif (investissement supérieur à un milliard d’euros nécessitant la majorité qualifiée
du conseil de surveillance) au cours de l’exercice.

4.6 Événements post-clôture
Le Groupe BPCE a annoncé le 9 février 2021 un projet de
simplification de son organisation. Dans cette perspective,
BPCE S.A., actionnaire majoritaire de Natixis S.A, va acquérir les
29,3 % du capital de Natixis S.A. qu’elle ne détient pas et

déposer une offre publique d’achat simplifiée auprès de
l’Autorité des marchés financiers (AMF). L’offre publique d’achat
simplifiée sera, le cas échéant, suivie d’un retrait obligatoire si
les conditions de mise en œuvre étaient satisfaites.
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4.7 Perspectives pour le Groupe BPCE
4.7.1

Prévisions 2021 : un rebond mécanique encore partiel et incertain

En 2021, le chemin de la reprise économique des pays
développés reste très incertain et vulnérable, singulièrement à
une recrudescence récurrente de la Covid-19 avec un risque de
mutation du virus et en conséquence, à la mise en place de
nouveaux épisodes de confinement, surtout en Europe, même
si les programmes de vaccination font espérer l’atteinte d’une
immunité collective face à la maladie. La mise en œuvre plus ou
moins rapide selon les pays de ces programmes accentuerait
cependant la forte hétérogénéité géographique de l’impact
économique de la pandémie, la France ne pouvant par exemple
atteindre cette immunité avant le début de 2022. Il est ainsi peu
probable que le niveau d’activité d’avant crise des économies
occidentales soit retrouvé avant 2022, d’autant que les
reconfinements européens et français, même s’ils sont plus
souples ou moins longs qu’auparavant, frappent des économies
de plus en plus affaiblies. De plus, l’incertitude sanitaire et
économique, en se prolongeant au moins au premier semestre,
voire en se matérialisant par des mécanismes économiques
potentiellement déflationnistes de « stop and go », produirait
naturellement des comportements plus restrictifs de dépenses.
Ceux-ci se traduisent pour les ménages, par la volonté
d’épargner davantage par précaution, pour se protéger contre
une perte éventuelle d’emplois, et, pour les entreprises, par une
baisse de l’investissement et une compression des coûts,
souvent sous la forme d’un recul des effectifs salariés.
Dans le scénario tendanciel proposé, le PIB mondial
progresserait de 4,9 % après - 3,8 % en 2020, dépassant son
niveau de 2019 essentiellement grâce au rebond asiatique en
général et en Chine en particulier. La Chine retrouverait un
rythme de progression proche de celui de 2019, malgré les
craintes sur la dette des entreprises et la remontée du yuan. Les
États-Unis, qui restent bridés par une circulation épidémique
persistante, profiteraient de la dépréciation du dollar et surtout
du nouveau stimulus budgétaire, voire de l’adoption d’un plan de
relance encore plus ambitieux, grâce au renforcement politique
de l’administration Biden. La combinaison d’un assouplissement
illimité des banques centrales et les perspectives de relances
budgétaires de grande ampleur, dans un environnement de taux
d’intérêt durablement et extrêmement bas, toujours proches de
zéro, soutiendraient la reprise mécanique attendue de part et
d’autre de l’Atlantique, surtout à partir du second semestre, une
fois passées les mesures d’endiguement d’un nouvel
emballement épidémique.
Le déversement de liquidités, accentué par la BCE avec
l’amplification de son plan d’achats de titres obligataires (le
« Pandemic Emergency Purchase Programme »), et l’absence
de remontée des taux directeurs ne permettraient qu’une
remontée insignifiante des taux longs, malgré l’amélioration
conjoncturelle et la légère hausse de l’inflation, plutôt d’origine
pétrolière. Les prix du Brent seraient en effet tirés vers environ
55 dollars le baril par le renouvellement de l’accord de réduction
de la production d’or noir de l’OPEP+. Le risque déflationniste,
davantage en Europe qu’aux États-Unis, apparaît cependant
toujours plus fort que celui de la résurgence d’une véritable
inflation cette année, hormis l’émergence probable de bulles
d’actifs financiers et immobiliers. Les taux longs réels
resteraient négatifs, annihilant tout risque d’un effet « boule de
neige » de la dette publique.
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La croissance française ne retrouverait pas en 2021 son niveau
d’avant-crise, son rebond mécanique et partiel étant plus proche
de 5 % que de 7 %, malgré la stimulation du plan de relance, à
hauteur de 1 point de PIB. Ce rattrapage incomplet serait loin
d’effacer la perte antérieure de richesse de - 8,2 %, d’où des
risques majeurs d’incompréhension sociale. En particulier, on
devrait assister à une envolée du taux de chômage (10,6 %), qui
est souvent une conséquence retardée de la conjoncture. Cette
envolée serait alors en net décalage avec le redressement
apparent de l’activité économique. Cette perception nourrirait un
comportement prolongé d’épargne de précaution, à défaut
d’être un ferment social à enrayer. Le taux d’épargne des
ménages a déjà dépassé 20 % de leur revenu l’année dernière,
cette forte augmentation s’expliquant avant tout par une
épargne involontaire (forcée), liée à la difficulté de consommer
durant les deux confinements. Il diminuerait certes
mécaniquement en 2021 de manière importante mais
insuffisamment pour relancer plus nettement l’activité,
demeurant à un niveau élevé, proche de 17 % (contre 14,9 %
en 2019). Cet attentisme resterait aussi motivé par la prudence
et l’incertitude sanitaire, voire par le repli vers des dépenses
plus essentielles, en dépit de la bonne tenue relative du pouvoir
d’achat. Malgré la dégradation du marché du travail, ce dernier
bénéficierait encore des différents mécanismes d’aides mis en
place par l’État et d’un relèvement modéré de l’inflation vers
1 %, en lien avec l’amélioration conjoncturelle et la hausse des
cours du pétrole.
L’investissement productif des entreprises s’est moins replié
que le PIB en 2020, grâce à la préservation des réserves en
liquidité par le canal du crédit. Soutenu par le plan de relance, il
rebondirait prudemment, en raison de la fragilisation de la
trésorerie, des besoins en renforcement massif des fonds
propres, d’un effort traditionnel de resserrement des coûts, voire
de désendettement, après un tel choc. Enfin, malgré les
restrictions à la mobilité pesant sur le tourisme et l’industrie
aéronautique, la contribution de l’extérieur s’améliorerait
progressivement, du fait du regain du commerce mondial et de la
conjoncture européenne. En outre, les mesures d’urgence d’une
ampleur inédite, puis la montée en charge du plan de relance,
associées à la faiblesse du rattrapage économique, continueront
de fortement détériorer le déficit et la dette de l’État.

PERSPECTIVE DU GROUPE ET DE SES MÉTIERS
Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire mondiale
de la Covid-19 et ses conséquences sur quasiment tous les
secteurs de l’économie réelle, l’année 2021 pourrait être une
année de sortie de crise portée par l’espoir d’une solution
sanitaire. Toutefois, aux côtés d’une relance par la demande et
par l’offre, l’année 2021 devrait également être une année de
transition, d’adaptation, voire de survie, pour de nombreux
acteurs économiques, avec des réponses à apporter à de
nouveaux besoins ayant émergé pendant la crise.
Dans un contexte d’incertitudes, mais aussi d’opportunités, le
Groupe BPCE a entamé la préparation de son futur projet
stratégique, lequel sera communiqué en 2021.
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Le groupe aura à faire à de nombreux défis qui touchaient le
secteur bancaire avant la crise : le niveau des taux bas, devenu
structurel, qui pèse sur les revenus de différents produits
bancaires et assurantiels ; la nouvelle donne sociétale, avec les
évolutions de la société et des parcours de vie, un retour au
local qui favorise le développement des acteurs ancrés dans les
territoires, la quête de sens, des attentes renforcées des clients
sur la responsabilité sociale et environnementale ; les
bouleversements technologiques qui ouvrent de nouvelles
opportunités et imposent de nouveaux standards ; la
réglementation, qui favorise l’émergence de nouveaux acteurs
(DSP2), renforce les exigences en fonds propres des banques
(Bâle IV), protège les données des clients (RGPD).
Le groupe se positionnera face à de nouvelles interrogations
apparues au cours de la crise Covid 19 : la crise sanitaire
mondiale questionne la mondialisation, l’état des systèmes de
santé et le rapport aux enjeux de durabilité ; la mise à l’arrêt de
l’essentiel des flux de circulation questionne les modes de
consommation et la nature des chaînes de production ; enfin, la
crise de l’économie réelle questionne le mode de financement
des entreprises ainsi que le rôle de l’État dans l’économie.
Un ensemble d’inconnues subsiste concernant la durée et
l’ampleur des bouleversements attendus pour les temps à venir,
notamment sur le plan sanitaire et sur le plan économique. Mais
la crise actuelle aura ancré durablement certaines accélérations
et inflexions de tendances, notamment les transformations liées
aux modes de consommation à distance, à l’attention accrue au
secteur de la santé et à l’environnement, au futur du travail, et
au renforcement de l’action des pouvoirs publics.
Dans ce contexte, le projet stratégique du groupe portera sur la
croissance et le développement de ses métiers en affirmant leur
caractère « essentiel » et leur positionnement éthique, en
accompagnant les territoires, les clients particuliers et les
entreprises, notamment vis-à-vis des enjeux de transition
environnementale et de financement de la santé, et en
soutenant l’économie aux côtés des pouvoirs publics.
Le groupe explorera les pistes pour améliorer sa performance et
l’inscrire dans la durée, en renforçant son efficacité
opérationnelle à travers des économies d’échelle et des
mutualisations, la digitalisation et l’automatisation, le
développement des cas d’usage de la data.
Le groupe veillera à maintenir des fondamentaux solides en
matière de résilience financière (solvabilité et liquidité) et être en
capacité d’absorber la croissance probable du coût du risque
dans un contexte de pression sur les revenus.
Le projet stratégique portera également sur les nouveaux
modes d’interaction à distance avec les clients, tout en
maintenant la proximité, et la montée en puissance du futur du
travail.
Enfin, le groupe sera attentif aux mouvements de consolidation
en Europe portant notamment sur les métiers nécessitant une
taille critique suffisante pour assurer leur rentabilité.

DÉFINITIONS ET PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES
FRAIS DE GESTION
Les frais de gestion correspondent à l’agrégation des « charges
générales d’exploitation » (telles que présentées dans le
document d'enregistrement universel, note 4.7 en annexe des
comptes consolidés du Groupe BPCE) et des « dotations nettes
aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations
corporelles et incorporelles ».

COÛT DU RISQUE

encours de crédit ; il est calculé en rapportant la dotation nette
au titre du risque de crédit de la période aux encours bruts de
crédits à la clientèle début de période.

ENCOURS DE CRÉDIT ET D’ÉPARGNE
Les retraitements effectués pour le passage des encours
comptables aux encours de gestion de crédit et d’épargne sont
les suivants :
• encours d’épargne : les encours de gestion excluent de leur
périmètre les dettes représentées par un titre (bons de caisse
ou bons d’épargne) ;
• encours de crédit : les encours de gestion excluent de leur
périmètre les titres assimilés à des prêts et créances sur
clientèle et autres titres assimilés à de l’activité financière.

SOLVABILITÉ
Les fonds propres Common Equity Tier 1 sont déterminés
conformément aux règles CRR/CRD IV applicables après
déduction, sur instruction du superviseur, des engagements de
paiement irrévocables ; les fonds propres non phasés sont
présentés sans application des mesures transitoires. – Les
fonds propres additionnels de catégorie 1 tiennent compte des
émissions subordonnées devenues non éligibles plafonnées au
taux de phase-out en vigueur. – Le calcul du ratio de levier
s’effectue selon les règles de l’Acte délégué publié par la
Commission européenne le 10 octobre 2014, sans mesures
transitoires. Les opérations de financement sur titres traitées
avec des chambres de compensation sont compensées en
application des principes posés par IAS 32, sans prise en
compte des critères de maturité et devises. Suite à la décision
du 13 juillet 2018 du Tribunal de l’Union européenne, le Groupe
BPCE a de nouveau sollicité l’accord de la BCE pour exclure
l’encours centralisé d’épargne réglementée du calcul du
dénominateur du ratio.

4

CAPACITÉ TOTALE D’ABSORPTION DES PERTES
Le montant des passifs éligibles au numérateur du TLAC
(capacité totale d’absorption des pertes) est déterminé selon
notre interprétation de la Term Sheet publiée par le FSB le 9
novembre 2015 « Principles on Loss-absorbing and
Recapitalisation Capacity of G-SIBs in Resolution ». Ce montant
se compose des 4 éléments suivants :
• fonds propres Common Equity Tier 1 conformément aux
règles CRR/CRD IV applicables ;
• fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément aux
règles CRR/CRD IV applicables ;
• fonds propres de catégorie 2 conformément aux règles
CRR/CRD IV applicables ;
• passifs subordonnés non reconnus dans les fonds propres
cités précédemment et dont la maturité résiduelle est
supérieure à 1 an, à savoir :
– la part des instruments de fonds propres additionnels de
catégorie 1 non reconnus en fonds propres (i.e., pris dans le
phase-out),
– la part de la décote prudentielle des instruments de fonds
propres de catégorie 2 d’une maturité résiduelle supérieure
à 1 an,
– le montant nominal des titres seniors non préférés d’une
maturité supérieure à 1 an.
Les montants éligibles diffèrent quelque peu des montants
retenus pour le numérateur des ratios de solvabilité, ces
montants éligibles sont déterminés selon les principes de la
Term Sheet du FSB du 9 novembre 2015.

Le coût du risque est exprimé en points de base et mesure le
niveau de risque par pôle métier, en pourcentage du volume des
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LIQUIDITÉ
Les réserves de liquidité totales comprennent :
• les actifs éligibles banques centrales incluent : les titres
éligibles BCE non éligibles LCR pris pour leur valorisation BCE
après haircut BCE, les titres retenus (titrisations et covered
bonds) disponibles et éligibles à la BCE pris pour leur
valorisation BCE après haircut BCE et les créances privées
disponibles et éligibles au refinancement en banques
centrales (BCE et Fed), nets des refinancements banques
centrales ;
• les actifs éligibles LCR constituant la réserve LCR du groupe
pris pour leur valorisation LCR ;
• les liquidités placées auprès des banques centrales (BCE et
Fed), nettes des dépôts des Money Market Funds US et
auxquelles est ajoutée la monnaie fiduciaire.
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Le refinancement court terme correspond aux refinancements
de maturité initiale inférieure ou égale à un an et les tombées
court terme du moyen-long terme correspondent aux tombées
intervenant jusqu’à un an des refinancements de maturité
initiale supérieure à un an.
Les dépôts de la clientèle présentent les ajustements suivants :
• ajout des émissions placées par les réseaux Banque Populaire
et Caisse d’Epargne auprès de la clientèle et de certaines
opérations effectuées avec des contreparties assimilables à
des dépôts clients ;
• retrait des dépôts à court terme de certaines clientèles
financières collectés par Natixis dans le cadre de ses activités
d’intermédiation.
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