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L’essentiel du Groupe BPCE
Des marques fortes et reconnues

2e acteur
bancaire
en France
100
000
collaborateurs
36demillions
clients
Des métiers diversifiés
en France et à l’international
BANQUE DE PROXIMITÉ, ASSURANCE,
SOLUTIONS ET EXPERTISES FINANCIÈRES

GESTION D’ACTIFS ET DE FORTUNE

9demillions
sociétaires
+ de 20 %

du financement
de l’économie française

BANQUE
DE GRANDE CLIENTÈLE
Présent dans

PAIEMENTS
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+ de 40 pays

Organisation au 31 décembre 2020
Notre modèle coopératif est notre identité et notre force.
Il nous permet d’inscrire notre stratégie et nos actions dans le long
terme, au plus proche de nos territoires et de nos clients.

9 MILLIONS DE SOCIÉTAIRES
100 %

FNBP (2)

14

100 % (1)
50 %

50 %

BANQUES
POPULAIRES

FNCE (3)

15 CAISSES
D’EPARGNE

(1) Via les sociétés locales
d’épargne (SLE).
(2) Fédération Nationale
des Banques Populaires.
(3) Fédération Nationale
des Caisses d’Epargne.
(4) La Communauté BPCE est un
collectif de métiers regroupant
9 000 collaborateurs issus de
BPCE, du pôle Solutions et
Expertises Financières, BPCE-IT,
IT-CE, i-BP, BPCE Achats,
BPCE Solutions Crédit,
BPCE Services et BPCE Services
financiers.
(5) Flottant : 29 %.

71 % (5)

BPCE
LA COMMUNAUTÉ BPCE (4)

AUTRES BANQUES DU GROUPE

NATIXIS

Banque Palatine, Oney

Un groupe bancaire solide
DONNÉES DE L’EXERCICE 2020

PRODUIT NET BANCAIRE
PUBLIÉ

RATIO DE CET1 (1)

22,5 Md€

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
PUBLIÉ

16,0 %

1,6 Md€

NOTATIONS LONG TERME (SENIOR PRÉFÉRÉ)

A+

Fitch Ratings

A1

Moody’s

A+
R&I

A+

Standard & Poor’s

(1) Au 31 décembre 2020
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BANQUE DE PROXIMITÉ, ASSURANCE,
SOLUTIONS ET EXPERTISES FINANCIÈRES

Banquiers et assureurs au service
de nos clients sur tous les territoires
Nous accompagnons nos clients dans les moments clés de leur vie,
comme l’achat d’un bien immobilier ou la préparation à la retraite.
Nous les protégeons face aux aléas de la vie et
assurons leurs habitations et leurs véhicules.
Nous développons une expertise en matière d’épargne
et de gestion privée pour les guider dans la constitution
et la valorisation de leur patrimoine.
Nous sommes aussi partenaires, banquiers et assureurs,
pour nos clients professionnels, entreprises et collectivités.
Nous innovons en permanence pour proposer des solutions
de paiement toujours plus fluides et sécurisées.
Nous disposons d’une banque en ligne accessible, simple et sécurisée
pour les opérations courantes et les parcours de souscription.
Nous travaillons pour Banque Populaire, Caisse d’Epargne, Natixis,
Banque Palatine, Crédit Coopératif, CASDEN Banque Populaire, Oney et sommes aux côtés
de tous nos clients qu’ils soient particuliers,
professionnels, entreprises, associations, institutionnels.
Notre horizon ? Le long terme.
Notre moteur ? La confiance.
NOUS SOMMES LE DEUXIÈME ACTEUR BANCAIRE EN FRANCE.

1re

2e

(enquête PME PMI Kantar 2020)

(étude SOFIA Kantar, mars 2020)

2e

26 %

(enquête Pépites CSA 2019-2020)

(Banque de France T3-2020)

24 %

17 %

BANQUE DES PME

BANQUE DES
PROFESSIONNELS ET DES
ENTREPRENEURS INDIVIDUELS

C’EST LE TAUX DE PÉNÉTRATION
SUR LE SEGMENT FONCTION
PUBLIQUE ÉDUCATION
NATIONALE DE LA CASDEN
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BANQUE
DES PARTICULIERS

DE PARTS DE MARCHÉ
EN CRÉDIT HABITAT

C’EST LA PART
DE MARCHÉ DU GROUPE BPCE
(PREMIER PRÊTEUR) AUPRÈS
DES COLLECTIVITÉS LOCALES
(source : Observatoire Finance Active)

Assureur c’est aussi notre métier

N

ous sommes aujourd’hui un assureur de
plein exercice qui conçoit, distribue et gère
une gamme complète d’assurances de personnes et d’assurances non-vie. Natixis Assurances
a créé, en 2020, une nouvelle offre Plan épargne
retraite individuel, proposée par les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne, qui permet à chacun de se constituer une épargne retraite
uniformisée avec un impact social et environnemental positif. Un engagement en faveur du climat de longue date pour Natixis Assurances qui
consacre, chaque année, 10 % de ses investissements à des actifs verts en vue d’atteindre 10 % du
total de ses encours au plus tard à fin 2030.

901 M€
de PNB en 2020
(+ 8 % sur un an)

10,6 millions
de contrats en portefeuille
(hors assurances
des emprunteurs)
au 31 décembre 2020

Des expertises spécialisées

N

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

N°1

1er

(source : Fédération promoteurs immobiliers (FPI))

(analyse interne)

sur le marché du financement
de la promotion immobilière

sous-traitant français de conservation
retail d’instruments financiers
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BANQUE DE PROXIMITÉ, ASSURANCE,
SOLUTIONS ET EXPERTISES FINANCIÈRES

Une banque à distance
toujours plus proche

N

otre banque à distance fait partie intégrante
du quotidien de nos clients. Ainsi, 80 % des
clients bancarisés principaux sont déjà utilisateurs de nos canaux digitaux (web ou applications
mobiles), ce qui correspond à plus de 2 milliards de
visites par an. En 2020 – et notamment pendant les
périodes de confinement –, ils ont également plébiscité notre solution d’authentification forte (Sécur’pass)
qui leur permet, de manière totalement sécurisée,
instantanée et en toute autonomie, de réaliser leurs
opérations bancaires du quotidien. Dorénavant, tous
les parcours de crédits (immobilier, consommation,
équipement professionnel) sont totalement digitalisés. De même, la signature électronique de contrats
et d’avenants a été largement utilisée et appréciée
lors de la crise sanitaire, notamment pour les Prêts
Garantis par l’État. Enfin, nous renforçons l’exploitation du potentiel de la data dans la conception de services et outils en nous appuyant sur l’intelligence
artificielle.
Toutes ces avancées permettent à notre Groupe de
confirmer son leadership en matière de digital. Il se
place dans le peloton de tête des banques européennes
en matière de satisfaction clients sur les applications
mobiles lors du premier confinement (rapport Covid‑19
de l’agence de notation D-Rating).
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6,2 millions
de clients connectés tous
les mois aux applications
mobile Banque Populaire
et Caisse d’Epargne.

> 40

Un NPS Digital
ou taux de recommandation
de nos clients supérieur
à la moyenne du secteur.

PAIEMENTS

UN INDUSTRIEL
DE PREMIER PLAN

Des expériences de paiement
toujours plus innovantes

G

râce à Natixis Payments, nous couvrons
toute la chaîne de valeur des paiements, de
l’émission à l’acquisition, de l’e-paiement
aux porte-monnaies électroniques, en passant par
les cartes prépayées. En 2020, nous avons favorisé le changement des comportements d’achat
et de paiement des consommateurs. Les transactions sans contact ont doublé sur l’année (près
de 1 milliard) et l’usage du paiement mobile s’est
démocratisé depuis que nous l’avons lancé en primeur en 2016 (près d’un million de clients l’utilisent désormais tous les mois). Dès mai 2020,
100 % des cartes bancaires de nos clients ont
accepté les paiements sans contact à 50 euros
et les terminaux de paiement électroniques de
nos clients professionnels ont été adaptés. Nous
avons également accompagné les commerçants
dans le développement de leurs ventes en ligne
grâce notamment aux plateformes omnicanales
de nos fintechs Dalenys et PayPlug.

Au 31 décembre 2020

1er

émetteur de cartes Visa
en Europe continentale

+

23 millions
de cartes gérées

+

8 milliards
de transactions/an

1,3 million

de clients de Paylib entre amis,
soit 30 % des utilisateurs

Click & Collect
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GESTION D’ACTIFS ET DE FORTUNE

Des solutions d’investissement pour
répondre aux objectifs de nos clients
Naissance d’un
leader européen

A

vec plus de 1 100 milliards d’euros d’actifs sous
gestion, à fin 2020, notre société de gestion
Natixis Investment Managers compte parmi
les plus importantes au monde. Grâce à notre modèle
multi-affiliés qui s’appuie sur les expertises de plus
de vingt sociétés de gestion indépendantes à travers
le monde, nous aidons nos clients, investisseurs institutionnels ou clients particuliers, à atteindre leurs
objectifs, en leur proposant une large gamme de
solutions d’investissement. Nous mettons toute notre
expertise au service de nos clients privés, entrepreneurs et dirigeants, avec Natixis Wealth Management,
qui conçoit et met en œuvre des solutions financières
sur mesure pour gérer et structurer leur patrimoine.
Enfin, avec Natixis Interépargne, nous sommes un
acteur de premier plan de l’épargne salariale et retraite
en France avec plus de 67 000 entreprises clientes,
plus de 3 millions d’épargnants et 26,7 % de parts de
marché en épargne salariale.

1 135,5 Md€
d’actifs sous gestion
(au 31 décembre 2020)
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Notre Groupe a concrétisé l’un
des volets du partenariat conclu
avec La Banque Postale en 2019
en donnant naissance à un leader
européen de la gestion de taux et
assurantielle.
Le nouvel ensemble, Ostrum Asset
Management, gère plus de
448 milliards d’euros d’encours,
à fin décembre 2020, et
administre 581 milliards d’euros
sur sa plateforme de services qui
propose une palette de prestations
complète et modulaire : activités de
post trade comme les opérations, la
gestion des risques, la conformité,
le reporting personnalisé ou encore
l’exécution des ordres via Natixis
TradEx Solutions. Cette opération
a permis à Natixis Investment
Managers de devenir le deuxième
gestionnaire d’actifs européen en
matière d’encours sous gestion.

9e

C’est le rang qu’occupe
Ostrum Asset Management
sur la clientèle institutionnelle
en Europe en matière
d’encours sous gestion.

23

sociétés de gestion affiliées
présentes dans + de 20 pays

BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE

Une gamme diversifiée de solutions pour
nos clients entreprises et investisseurs

G

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

8e mondial

Mandated Lead Arranger
en financements de projets
d’infrastructures en 2020.
(source : IJGlobal)

Pour une finance verte et durable

Après le lancement du Green Weighting Factor
en 2019, Natixis a confirmé sa dimension d’acteur
de référence en matière de finance verte et
durable grâce à la montée en puissance de
son Green & Sustainable Hub. En 2020, cette
plateforme a fortement développé son activité
sur les crédits, les solutions d’investissement et
maintenu sa croissance sur le marché obligataire.

1er

Mandated Lead Arranger en
immobilier en Europe en 2020.
(source : Dealogic)
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Crise sanitaire :
engagés pour soutenir
nos clients et l’économie
Dès le début de la pandémie, nous nous sommes mobilisés massivement,
et avons pris toute notre part dans la gestion de la crise sanitaire.
Nous sommes allés au-delà des mesures prises par le gouvernement français
en engageant de nombreuses initiatives de soutien.

Soutien et relance

Les Banques Populaires, les Caisses d’Epargne, Natixis et Banque Palatine ont octroyé
en 2020 près de 31 milliards d’euros de Prêts Garantis par l’État (PGE) à plus de
200 000 clients sur l’ensemble du territoire. Notre Groupe a également été parmi les
premiers à offrir à ses clients la possibilité d’en reporter le capital. Cet accompagnement
majeur nous place parmi les tout premiers groupes bancaires en matière de soutien et
de sauvegarde de l’économie française. Par ailleurs, le gouvernement a lancé, en octobre
2020, le label « Relance ». Le fonds Mirova Insertion Emplois Dynamique a fait partie
des dix premiers fonds labellisés et détient un actif sous gestion déjà très significatif
(906 millions d’euros). Dès décembre, nous avons communiqué sur l’espace
Bourse en ligne de nos clients détenteurs de comptes titres et PEA en mettant en
avant le sens de cette initiative de place et toute l’information nécessaire sur ce fonds.

Report d’échéances et continuité de service

Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne ont procédé à 518 000 reports
d’échéances de crédit. De plus, deux actions ont été décisives dans l’accompagnement
de nos clients : le maintien de l’ouverture des agences lors du premier confinement
(à 90 %) et l’accélération de la banque à distance, notamment la simplification des
opérations courantes. Notre Groupe a été, par exemple, le premier acteur de la Place
à avoir mis en place aussi massivement la signature électronique.

Actions ciblées pour les plus touchés

Les Caisses d’Epargne ont déployé un plan d’accompagnement de grande ampleur pour
le secteur public hospitalier, assorti d’une enveloppe de financement de 1 milliard d’euros.
Natixis Payments s’est mobilisée quant à elle pour répondre aux nombreuses demandes
de trésorerie supplémentaires des hôpitaux, EHPAD et communes. Les Banques Populaires
ont de leur côté lancé le Prêt SOCAMA Relance pour soutenir les professionnels. D’autre
part, un dispositif de soutien aux étudiants et aux apprentis a été lancé par les Banques
Populaires et les Caisses d’Epargne.

31 Md€

DE PRÊTS GARANTIS
PAR L’ÉTAT ACCORDÉS
Chiffres au 31 décembre 2020
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200 000
CLIENTS
BÉNÉFICIAIRES

Assureur de proximité

De nombreuses mesures ont été prises par Natixis Assurances, comme la suspension
de toutes les procédures de mise en demeure et de recouvrement pour les PME et TPE
en difficulté, ou encore la conservation, même en cas de retard de paiement, de toutes
les garanties de prévoyance et d’assurance dommages pour les clients professionnels
des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne.

Employeur responsable

Des nouvelles organisations du travail se sont mises en place pour assurer à la fois la
continuité de service au client et la sécurité des collaborateurs (via le travail à distance
notamment).

Communication clients

Pour les clients de la gestion
d’actifs et de fortune, et de la
banque de grande clientèle,
Natixis a renforcé les interactions
en one to one ou à travers des
actions de communication,
notamment des webinars
et podcasts animés par des
économistes et des experts.

> 500 000

ÉCHÉANCES DE CRÉDITS REPORTÉES
(Banque Populaire et Caisse d’Epargne)

Solidarité sur
tous les fronts
Redistribution massive de masques
au moment où ils étaient insuffisants,
dons financiers, appels aux dons
pour venir en aide aux personnes
les plus fragiles… l’entraide a
pris de multiples formes.

90 %

DES AGENCES OUVERTES
PENDANT LE PREMIER
CONFINEMENT
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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE

Nous agissons en faveur d’une économie
plus responsable et solidaire

F

idèle à ses valeurs coopératives, notre Groupe
continue à accélérer ses engagements en matière
de responsabilité sociétale et environnementale
(RSE) via l’exercice de ses différents métiers bancaires et ses actions, et est mobilisé en faveur de
l’émergence d’une société sobre en carbone.
Notre Groupe accompagne l’ensemble des acteurs
économiques, aussi bien en matière de financement
et de refinancement que d’investissement et
d’épargne, qu’il s’agisse des acteurs de la filière énergie renouvelable que des collectivités locales, des
professionnels, PME et ETI, les particuliers, et bien
sûr, du secteur agricole et des grandes entreprises
dans leur transition écologique et dans la transformation de leurs modèles d’affaires.
Aussi, en 2020, notre Groupe a continué à augmenter ses financements en faveur des énergies renouvelables, à développer le Green Weighting Factor,
son mécanisme d’allocation du capital permettant
de privilégier les financements les plus vertueux
pour l’environnement, à favoriser la rénovation des
bâtiments, particulièrement des logements : en proposant à ses clients l’éco-prêt à taux zéro et le Prêt
rénovation énergétique, en innovant avec une solution clé en main (comme l’expérimentation menée
avec Cozynergy, opérateur global de la rénovation
énergétique, qui intervient de l’audit préalable jusqu’à
la bonne fin des travaux), en conduisant des travaux
de fiabilisation du Diagnostic de performance énergétique (DPE).
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11,3 Md€

d’encours de financement
de la transition énergétique.
(au 31 décembre 2020)

6,6 Md€

d’encours d’obligations vertes,
sociales et de transition avec une
collecte de 2,2 Md€ en 2020.

139,8 Md€

d’encours d’épargne responsable
avec une une collecte de
7,8 Md€ en 2020.

Durablement
responsable
Le 1er septembre 2020, BPCE
a lancé Ambition Durable, la
première obligation verte à
destination des clients des
Banques Populaires et des
Caisses d’Epargne. Les fonds
collectés permettront de
financer la construction et
la rénovation de bâtiments à
empreinte environnementale
faible. L’indice actions « Eau et
Océan » a été choisi comme
moteur de performance.
Cette première émission,
100 % Groupe BPCE et
100 % responsable, qui répond
aux attentes des clients
souhaitant donner du sens à
leur épargne, a déjà collecté
plus de 280 millions d’euros.

Notre contribution
à la vie des territoires

UNE EMPREINTE
TERRITORIALE FORTE

A

ccompagner les évolutions de la société
et le développement des régions fait partie des missions des Banques Populaires
et des Caisses d’Epargne depuis leur création.
Leur proximité avec les clients et leur connaissance des écosystèmes locaux, publics et privés,
font d’elles des contributeurs essentiels de la vie
économique des territoires. Cet engagement se
traduit dans de nombreux domaines, qu’il s’agisse
d’inclusion bancaire ou d’achats responsables,
sans oublier la politique ressources humaines
attentive à la diversité et à l’égalité. Employeur
de premier plan, notre Groupe accompagne ses
100 000 collaborateurs dans leurs parcours professionnels que ce soit par des actions de formation ou des mobilités, dans un contexte de
profonde transformation des métiers.

1,6 million

d’emplois soutenus
grâce à l’activité des réseaux
Banque Populaire et Caisse d’Epargne.

1er financeur

de l’économie sociale et solidaire
(collecte et gestion) avec

15,9 Md€ d’encours.

Leader

du financement en microcrédit
personnel et professionnel.

Notre engagement salué par les agences de notation extra-financières

C-Prime AA 64/100 60/100
ISS ESG

MSCI

(AVERAGE PERFORMER)
SUSTAINANALYTICS

(ADVANCED)
V.E

POUR SA PREMIÈRE ÉVALUATION PAR CDP, NOTRE GROUPE OBTIENT LA NOTE A-,
L’UNE DES PLUS HAUTES DU SECTEUR BANCAIRE.
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MÉCÉNAT ET SPONSORING

87 jours 2 heures 24 minutes et
25 secondes : Clarisse Crémer
a franchi la ligne d’arrivée du
Vendée Globe 2020/2021 en
12e position et devient la
nouvelle détentrice du record
féminin du tour du monde en
solitaire en monocoque.

L’équipe de France féminine de handball
s’est parée en fin d’année 2020 d’une belle
médaille d’argent à l’issue de la finale
de l’EHF Euro2020.

Supporter au quotidien
Mécènes et sponsors, nos entreprises sont engagées dans la vie des territoires.
Elles se mobilisent au profit de nombreuses structures d’intérêt général.
Impliquées auprès de tous les acteurs du monde sportif, elles soutiennent
également une centaine d’athlètes répartis dans toute la France.

C

e sont ainsi plus de 34,8 millions d’euros de
mécénat culturel et solidaire qui ont été alloués
par les Banques Populaires et les Caisses
d’Epargne. Natixis, au travers de sa Fondation créée
fin 2020, soutient également deux projets internationaux favorisant l’accès à l’eau et la production
d’énergie solaire.
Partenaire d’équipes, de clubs ou de fédérations sportives, notre Groupe s’implique auprès des passionnés mais aussi des athlètes d’exception. Banque
Populaire a ainsi accompagné Clarisse Crémer dans
son premier Vendée Globe et finalisé la construction
d’un nouveau bateau, le Maxi Banque Populaire XI,
mis à l’eau en mai 2021. Partenaire majeur des équipes
de France de handball et de basket, la Caisse d’Epargne
a vibré lors de la médaille d’argent remportée par
l’équipe féminine de handball à l’Euro 2020 et pour
la qualification des hommes en basket pour l’Euro
2022. Parrain officiel du Racing 92, Natixis a, quant à
elle, soutenu les Ciel et Blanc dans leur rêve de
conquête en finale de Coupe d’Europe. Prolongement
naturel de l’engagement de ses marques dans le sport
et de son implication auprès du Comité national Olympique et Sportif Français depuis 2010, notre Groupe
est depuis deux ans Partenaire Premium des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et soutient l’équipe de France Olympique et Paralympique.
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34,8 M€

de mécénat culturel et solidaire
alloués par les Banques Populaires
et les Caisses d’Epargne dans
tous les territoires en 2020.

Découvrir, partager
et s’impliquer
pour Paris 2024
L’ouverture de la plateforme
Team IMAGINE 2024 a constitué
une nouvelle étape du programme
d’activation interne de notre
partenariat avec Paris 2024 pour
mobiliser tous les collaborateurs du
Groupe autour d’initiatives sportives,
solidaires et sociétales. Elle compte
aujourd’hui plus de 8 000 inscrits.

MÉCÉNAT ET SPONSORING

Notre ambition : devenir l’acteur
de référence de l’économie du sport
Les premières concrétisations pour accompagner entreprises, collectivités locales
ou associations dans cette voie sont déjà visibles.

O

utre la publication, en février 2020, de l’étude
économique sur la filière Sport par
BPCE L’Observatoire, nous avons, aux côtés
de l’Institut Choiseul, lancé le Club Choiseul Sport &
Business. Son objectif : contribuer au développement
de l’économie du sport pour en faire la nouvelle vitrine
de l’excellence tricolore. Le fonds Sport & Performance Capital poursuit, quant à lui, son action auprès
de cinq entreprises innovantes à fort potentiel et aux
secteurs d’activité très différents. Enfin, avec le financement de la construction du futur village des athlètes de l’Ile Saint-Denis, nous sommes à pied d’œuvre
pour participer au succès des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024 et à leur héritage.

80 M€

c’est la somme qu’ambitionne
d’investir Sport & Performance
Capital, le fonds d’investissement
dédié à l’économie du sport initié
par Seventure Partners et la
Caisse d’Epargne.

Entreprendre 2024 :
spectateurs dans
quatre ans, acteurs
dès maintenant
Organisées dans toute la France
depuis mars 2020, les rencontres
Entreprendre 2024 concrétisent
notre engagement en faveur
de Paris 2024, notamment en
matière de business. Avec pour
objectif d’aider TPE-PME et
structures de l’Économie sociale et
solidaire à saisir les opportunités
économiques des Jeux de
Paris 2024, elles ont d’ores et
déjà mobilisé, au travers de seize
événements organisés, les trois
quarts des Banques Populaires et
des Caisses d’Epargne ainsi que
la Banque Palatine.
Plus de 2 000 entreprises et
partenaires ont été sensibilisés
et accompagnés.
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