BPCE SA

Politique et pratiques de rémunération des personnes définies à l’article L.511-71 du code
monétaire et financier – Exercice 2021
Ce rapport est prévu par l’article 266 de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des
entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement
soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il est transmis à l’ACPR
après passage devant le conseil de surveillance de BPCE SA.
Description de la politique de rémunération en vigueur dans l’entreprise
La politique de rémunération des collaborateurs de BPCE SA est un instrument clé dans la mise en
œuvre de la stratégie. Elle a pour objectif d’être incitative et compétitive par rapport aux pratiques
observées dans le marché (local, métier dans différentes activités) afin d’attirer les talents, retenir et
motiver les collaborateurs, incluant les personnes définies à l’article L.511-71 du code monétaire et
financier
Elle se veut aussi équitable afin de garantir l’équité interne dans la rétribution des performances
collectives et individuelles.
Elle respecte la réglementation applicable au secteur bancaire et financier.
Des enquêtes de rémunération sont réalisées régulièrement par des cabinets spécialisés afin de vérifier
la cohérence entre les différentes composantes de la rémunération et les pratiques du marché, et
d’engager d’éventuelles mesures correctrices.
Les collaborateurs salariés de BPCE SA bénéficient d’une rémunération fixe fonction de leur niveau de
classification au sein de la convention collective de la banque, et de leur niveau de res ponsabilité.
Les collaborateurs avec un niveau de classification J ou supérieur bénéficient d’un dispositif de part
variable contractuel basé sur des objectifs liés à la fonction.
Pour les salariés hors membres du comité de direction générale, le taux de part variable, lorsque le
taux de performance atteint 100%, varie entre 8% et 50% de la rémunération en fonction du niveau
de séniorité, de classification et de responsabilité, et peut exceptionnellement atteindre 80%.
Le dispositif applicable aux membres du comité de direction générale est décrit ci-après dans les
principes généraux de la politique de rémunération applicables aux preneurs de risques.
Par ailleurs, les salariés bénéficient d’un dispositif d’intéressement dont le montant global est égal à
12% de la masse salariale fixe à l’atteinte des objectifs fixés par l’accord.

Politique de rémunération applicable aux preneurs de risques
A. Composition de la population des preneurs de risques
En application du règlement délégué (UE) 2021/923 de la commission du 25 mars 2021, les
établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d’investissement du Groupe BPCE
recensent les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative
sur le profil de risque.
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Les articles 198, 199 et 200 de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises
du secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement, soumises au
contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, définissent les modalités d’application
des règles en matière de politique de rémunération aux établissements en fonction de leur taille et de
leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité.
Pour BPCE SA, établissement de crédit dont le total de bilan est supérieur à 10 milliards d’euros, ont
été identifiés au titre des différents critères :
-

-

-

Les membres du directoire ;
Les membres du conseil de surveillance ;
Les membres du comité de direction générale ;
Les responsables de chacune des 3 fonctions de contrôle et les N-1 identifiés par ces responsables ;
Les responsables des fonctions support suivantes : juridique, comptabilité, finances, budget,
fiscalité, prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ressources
humaines, politique de rémunération, technologies de l’information, sécurité de l’information,
analyse économique et gestion des contrats des fonctions critiques ou importantes externalisées
;
Les membres décisionnaires des comités finances et risques suivants :
• Comité GAP Stratégique Groupe,
• Comité Normes et Méthodes Comptabilité et Pilotage Groupe,
• Comité des Risques et Conformité Groupe BPCE,
• Comité Watchlist et Provisions Groupe,
• Comité Norme et Méthodes,
• Comité Risques Non Financiers Groupe,
• Comité Risques, Conformité et Contrôle Permanent dédié aux établissements ,
• Comité Modèles Groupe,
• Comité Model Risk Management,
• Comité Risques Climatiques Groupe,
• Comité Risques et Conformité BPCE SA,
• Comité GAP BPCE SA,
• Comité Risques et Conformité SEF,
• Comité Risques de Crédit des Caisses d’Epargne,
• Comité Risques de Crédit des Banques Populaires,
• Comité Crédit et Contrepartie Groupe,
• Comité Risques de Marché Groupe,
• Comité COVAMM (nouveaux produits).
Pour tous ces comités, les membres extérieurs à BPCE SA sont identifiés au titre de leur entreprise.
Les collaborateurs susceptibles d’engager au minimum 0,5% des fonds propres de base de
catégorie 1 de BPCE SA ;
Les responsables des unités internes SRAB / Volcker suivies par BPCE SA ;
Les collaborateurs dont la rémunération accordée en 2020 (fixe + variable) est supérieure ou égale
à 750 K€ ;
Les collaborateurs des unités opérationnelles importantes dont la rémunération accordée en
2020 (fixe + variable) est supérieure ou égale à 500 K€
Les collaborateurs de BPCE SA dont la rémunération accordée en 2020 (fixe + variable) se situe
parmi les 0,3% les plus élevées ;
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Par ailleurs, BPCE Factor, BPCE Lease, Socfim, filiales de BPCE SA ainsi que la Direction de BPCE SA
« Solutions Expertises Financières », étant identifiées comme unités opérationnelles importantes,
leurs dirigeants, leurs responsables de la gestion du risque ainsi que la plupart des membres des
comités de direction générale de ces unités opérationnelles importantes sont identifiés preneurs de
risques.
Au total, ont été identifiés sur l’exercice 2021, 24 membres du conseil de surveillance et 92
collaborateurs (dirigeants mandataires sociaux et salariés).
Cette liste a été revue par la Direction des Ressources Humaines Groupe, la Direction des Risques et le
Secrétariat Général Groupe. Elle a été soumise à la validation du comité de direction générale et
présentée au comité des rémunérations.
Par ailleurs, 90 collaborateurs hors administrateurs (dont 22 déjà identifiés sur base consolidée au
niveau de BPCE SA) sont identifiés comme « MRT groupe 2 » par les filiales de BPCE SA1 situées dans
l’Union européenne ou dans un État partie à l’Espace Économique Européen, qui appliquent la
directive CRD 5 sur base individuelle. Il est précisé que même si un certain nombre de principes relatifs
à la politique de rémunération sont applicables à l’ensemble des collaborateurs de BPCE SA et ses
filiales, les éléments détaillés ci-après ne portent que sur les collaborateurs identifiés preneurs de
risques sur base consolidée par BPCE SA.

B. Politique de rémunération des preneurs de risques
Norme Groupe sur les preneurs de risques
Le Groupe BPCE a mis en place une politique de rémunération des preneurs de risques conforme avec
les articles L511-71 à L511-85 du Code monétaire et financier.
Cette politique et les modalités d’application de la règlementation dans le Groupe font l’objet d’une
norme Groupe sur les preneurs de risques. Celle-ci est régulièrement mise à jour en fonction des
évolutions réglementaires. La dernière version de la norme a été adoptée par le conseil de surveillance
de BPCE le 15 juin 2021.
Seuil minimum de fonds propres
Ainsi, la norme Groupe fixe un seuil minimum de fonds propres à respecter pour l’attribution des parts
variables à tous les preneurs de risques du Groupe. Ce seuil, pour l’année 2021, est le même que celui
applicable aux membres du directoire de BPCE (voir ci-après).
Prise en compte de la situation financière de l’entreprise
Chaque année, le comité des rémunérations de BPCE SA examine, préalablement à l’attribution, si la
situation financière de l’entreprise et la réalité des performances des preneurs de risques de son
périmètre de sous-consolidation, sont compatibles avec l’attribution des parts variables. Il peut, à la
suite de cet examen, proposer une réduction des parts variables attribuées.
Réduction de la rémunération variable en cas de mauvais comportement
Un dispositif en matière de malus de comportement a également été mis en place, qui respecte le
cadre général prévu par la norme. Ce cadre général prévoit 3 types d’infractions :

1

Hors CFF, Compagnie de Financement Foncier, Banque Palatine et Natixis SA qui sont des établissements de
grande taille dit de « groupe 1 »
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Infraction importante : impact supérieur au seuil d’incident grave pour le Groupe (300 K€) –
pourcentage de réduction pouvant atteindre -10% ;
Infraction significative : impact supérieur au seuil d’incident significatif pour le Groupe (0,5%
des FP de l’établissement) – pourcentage de réduction pouvant atteindre -100% ;
Non-participation aux formations règlementaires obligatoires : -5% par formation.
Au titre de l’exercice 2021, le comité en charge des malus de comportements a constaté qu’il n’y avait
pas de sanctions à apporter au titre des infractions importantes ou significatives et des formations
réglementaires obligatoires. En conséquence, aucune rémunération variable attribuée par BPCE SA n’a
été réduite.
Prise en compte des règlementations SRAB et Volcker
L’inclusion systématique des responsables d’unités internes SRAB / Volcker dans la population des
preneurs de risques garantit la conformité de la politique de rémunération de ces collaborateurs avec
ces règlementations spécifiques.
Enfin, la politique en matière de paiement des rémunérations variables présente les caractéristiques
suivantes, lorsque le montant de la rémunération variable attribuée est supérieur au seuil de 50 000
euros (ou dès lors que la rémunération variable excède le tiers de la rémunération globale (fixe +
variable). Ces règles s’appliquent à la totalité de la rémunération variable attribuée.
• Principe de versement différé et conditionnel d’une fraction de la rémunération variable
Le versement d’une fraction de la rémunération variable attribuée au titre d’un exercice est différé
dans le temps et conditionnel.
Ce versement est étalé, pour les dirigeants effectifs de BPCE SA et les membres du comité de direction
générale de BPCE SA, sur les cinq exercices postérieurs à celui de l’attribution de la rémunération
variable, avec un rythme de versement par cinquième et pour les autres preneurs de risques, sur les
quatre exercices postérieurs à celui de l’attribution de la rémunération variable, avec un rythme de
versement par quart.
• Montant des rémunérations variables différées
Le pourcentage de la rémunération variable différée est de 40%, porté à 50% si la part variable est
supérieure ou égale à 500 000 euros et à 60% si elle est supérieure ou égale à 1 000 000 euros.
• Versement en titres ou instruments équivalents
Les modalités d’indexation des fractions de la part variable différée sont arrêtées par le conseil de
surveillance de BPCE attribuant la rémunération variable.
Pour les rémunérations attribuées au titre de 2021, comme BPCE SA n’est pas cotée, la composante
différée de la rémunération variable prend la forme de cash indexé sur la base d’un indicateur
représentatif de l’évolution de la valeur du Groupe BPCE. Les coefficients d’indexation sont calculés en
retenant les RNPG sous-jacents des trois exercices précédant l’année de versement au numérateur et
les RNPG sous-jacents des trois exercices précédant l’année de l’attribution au dénominateur.
Compte tenu d’une période de détention minimale complémentaire exigée par la règlementation, le
versement conditionnel de la composante différée de la part variable au titre de l’année N est effectué
au plus tôt en octobre des années N+2 à N+6 pour les dirigeants effectifs et les membres du comité de
direction générale et N+2 à N+5 pour les autres preneurs de risques.
• Condition de performance applicable aux fractions différées
En application de l’article L.511-83 du Code monétaire et financier, il a été décidé par le Conseil de
surveillance sur proposition du Comité des Rémunérations, que la part de rémunération différée ne
serait versée que si le RoE normatif des métiers du Groupe était supérieur ou égal à 4%.
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L’échéancier des paiements de la rémunération variable attribuée en 2022 au titre de l’exercice 2021
pour les dirigeants effectifs et les membres du comité de direction générale se résume ainsi :

Le versement de la
rémunération variable
des preneurs de risques
attribuée au titre de
l'exercice 2021 est
partiellement différé dans
le temps dès lors que son
montant excède 50 K€
ou le tiers de la
rémunération globale

REMUNERATION VARIABLE ATTRIBUEE AU TITRE DE L'EXERCICE 2021
DIRIGEANTS EFFECTIFS ET MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION GENERALE

Partie non soumise à condition
de performance

Partie différée
soumise à condition de performance

de 60% à 40% selon le montant
de la rémunération variable

de 40% à 60% selon le montant de la rémunération variable

Non indexé

Indexé

au plus tôt
février 2022

au plus tôt
février 2023

Octobre 2023

Octobre 2024

Octobre 2025

Indexé
Octobre 2026

Octobre 2027

Si rémunération variable
attribuée > 50 K€* et < 500K€

50%

10%

8%

8%

8%

8%

8%

Si rémunération variable
attribuée ≥ 500 K€ et < 1M€

50%

-

10%

10%

10%

10%

10%

Si rémunération variable
attribuée ≥ 1M€

40%

-

12%

12%

12%

12%

12%

* ou le tiers de la rémunération globale

Et pour les autres preneurs de risques :
Le versement de la
rémunération variable
des preneurs de risques
attribuée au titre de
l'exercice 2021 est
partiellement différé dans
le temps dès lors que son
montant excède 50 K€
ou le tiers de la
rémunération globale

REMUNERATION VARIABLE ATTRIBUEE AU TITRE DE L'EXERCICE 2021
AUTRES PRENEURS DE RISQUES

Partie non soumise à condition
de performance

Partie différée
soumise à condition de performance

de 60% à 40% selon le montant
de la rémunération variable

de 40% à 60% selon le montant de la rémunération variable

Non indexé

Indexé

au plus tôt
février 2022

au plus tôt
février 2023

Octobre 2023

Octobre 2024

Octobre 2025

Octobre 2026

50%

10%

10%

10%

10%

10%

Si rémunération variable
attribuée > 50 K€* et < 500K€

Indexé

* ou le tiers de la rémunération globale

C. Précisions sur la politique de rémunération applicable aux preneurs de risques
Au sein de la population régulée, il convient de distinguer 3 catégories de preneurs de risques.
1. Les membres du conseil de surveillance
Leur rémunération est exclusivement composée de jetons de présence et, pour le président d’une
indemnité de fonction, dont les montants ont été déterminés par le conseil. Ils ne bénéficient d’aucune
rémunération variable au titre de leur mandat.
2. Le directoire et les membres du comité de direction générale
Pour l’exercice 2021, les rémunérations fixes du président du directoire et des membres de directoire
sont les suivantes :
Laurent Mignon, président du directoire :
Rémunération fixe annuelle : 1 200 000 euros (comprenant une majoration spécifique au titre du
dispositif de retraite relevant de l’article 82 du Code général des impôts) auxquels s’ajoute l’indemnité
« compensation CGP/R2E » de 140 529€ (mise en place, au 1er janvier 2020, à coût employeur
équivalent, suite au plafonnement des assiettes de cotisations aux régimes de retraites
supplémentaires en vigueur chez BPCE SA) ;
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Christine Fabresse : membre du directoire Pôle Banque de proximité et Assurance :
Rémunération fixe annuelle : 500 009 euros auxquels s’ajoute l’indemnité « compensation CGP/R2E »
de 39 456€ ;
Catherine Halberstadt, membre du directoire Ressources humaines groupe jusqu’au 25 mars 2021 :
Rémunération fixe annuelle : 500 024 euros auxquels s’ajoute l’indemnité « compensation CGP/R2E »
sur base annuelle de 42 154€ ;
Béatrice Lafaurie, membre du directoire Ressources humaines groupe depuis le 25 mars 2021 :
Rémunération fixe annuelle : 480 000 euros (comprenant une majoration spécifique au titre du
dispositif de retraite relevant de l’article 82 du Code général des impôts) ;
Jean-François Lequoy, membre du directoire Finances et Stratégie groupe :
Rémunération fixe annuelle : 600 000 euros (comprenant une majoration spécifique au titre du
dispositif de retraite relevant de l’article 82 du Code général des impôts) ;
Nicolas Namias, membre du directoire de BPCE directeur général de Natixis ne perçoit pas de
rémunération au titre de sa fonction de membre du directoire de BPCE directeur général de Natixis. La
rémunération qu’il perçoit l’est au titre de sa fonction de directeur général de Natixis.
A noter que les membres du directoire (à l’exception du président et du membre de directoire
directeur général de Natixis), bénéficient d’un contrat de travail BPCE. La mise en place de ce contrat
de travail a été autorisée et approuvée par le conseil de surveillance du 13 février 2018. Ces
engagements ont été effectués conformément à la procédure des conventions réglementées. Leur
rémunération est répartie pour 90 % au titre du contrat de travail et 10 % au titre du mandat social.
Les principes et règles applicables à la détermination de leur rémunération et aux autres avantages
attribués au titre de leur mandat et de leur contrat de travail sont approuvés par le conseil de
surveillance sur proposition du comité des rémunérations.
Pour la partie variable :
Pour le président du directoire, part variable cible de 100 % de la rémunération fixe avec un maximum
de 120% en cas de surperformance ;
Pour les autres membres du directoire, part variable cible à 80 % avec un maximum de 100 % en cas
de surperformance.
L’attribution de la part variable au titre 2021 est soumise à la mise en œuvre d’un critère de
déclenchement, soit le respect d’un ratio CET1 du Groupe Bâle 3. Ce niveau correspond au niveau
minimum CET1 complété du P2R, du P2G et des coussins combinés phasés tels que demandé par la
BCE.
Cette condition est respectée pour l’exercice 2021.
Les objectifs sont appréciés en fonction de critères quantitatifs, représentant 60 % de la rémunération
variable, et de critères qualitatifs, représentant 40 % de cette rémunération.
 Critères quantitatifs : Résultat net part du Groupe pour 30%, coefficient d’exploitation pour
20% et PNB pour 10%.
 Critères qualitatifs pour 40% déterminés en fonction d’objectifs clef liés à la Banque de
proximité et Assurance, aux Solutions et Expertises Financières, aux ressources humaines groupe,
aux finances et à la stratégie, à la surveillance au contrôle et à la gouvernance, à l’informatique et
au digital et à la RSE.
La cible de la part variable des autres membres du comité de direction générale est également fixée à
80% de leur rémunération fixe avec un maximum de 100% en cas de surperformance. A l’exception du
secrétaire général et du directeur général adjoint en charge des risques, qui disposent d’objectifs
spécifiques, les objectifs des autres membres du comité de direction générale sont alignés sur les
critères applicables à la part variable des membres du directoire.
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3. Les autres preneurs de risques
Les collaborateurs salariés de BPCE SA bénéficient d’une rémunération fixe fonction de leur niveau de
classification au sein de la convention collective de la banque, et de leur niveau de responsabilité.
Les collaborateurs avec un niveau de classification J ou supérieur bénéficient d’un dispositif de part
variable contractuel basé sur des objectifs liés à la fonction.
Pour les salariés hors membres du comité de direction générale, le taux de part variable, lorsque le
taux de performance atteint 100%, varie entre 8% et 50% de la rémunération en fonction du niveau
de séniorité, de classification et de responsabilité, et peut exceptionnellement atteindre 80%.

En définitive, pour l’ensemble des preneurs de risques de BPCE SA, la part variable ne peut dépasser
100% de la rémunération fixe à l’exception du président du directoire pour lequel ce plafond est fixé à
120%. Enfin, il est rappelé que, conformément à l'article L. 511-71 du code monétaire et financier,
l'assemblée générale du 27 mai 2016 a décidé qu'au titre de l'exercice 2016 et suivants, la part variable
de la rémunération totale de chacune des personnes visées à l'article L.511-71 du code monétaire et
financier identifiées par BPCE SA, pouvait excéder le montant de sa rémunération fixe sans dépasser
le double du montant de celle-ci.

Rôle du comité des rémunérations concernant les preneurs de risques de BPCE
Le comité des rémunérations est composé de présidents de conseil d’administration de Banques
Populaires, de présidents de conseil d’orientation et de surveillance de Caisses d’Epargne, d’un
directeur général de Banque Populaire, d’un président de directoire de Caisse d’Epargne, d’un
représentant des salariés au conseil de surveillance de BPCE et d’un membre indépendant.
Le comité est présidé par un membre indépendant répondant aux préconisations du Code de
Gouvernement d’entreprise des sociétés cotées.
Madame Valérie PANCRAZI, membre indépendant, conseiller indépendant VAP CONSEILS, préside le
comité des rémunérations. Les autres membres du comité (composition au 31 décembre 2021) sont
les suivants :
✓ Madame Catherine AMIN GARDE, président du conseil d’orientation et de surveillance de la
Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche
✓ Gérard BELLEMON, président du conseil d’administration de la Banque Populaire Val de France
✓ Bernard DUPOUY, président du conseil d’administration de la Banque Populaire Aquitaine
Centre Atlantique ;
✓ Yves GEVIN, directeur général de la Banque Populaire Rives de Paris
✓ Bertrand GUYARD, membre représentant les salariés
✓ Alain DI CRESCENZO, président du conseil d’orientation et de surveillance de la Caisse
d’Epargne Midi-Pyrénées
✓ Didier PATAULT, président du directoire de la Caisse d’Epargne Ile-de-France.
Le Comité s’est réuni 3 fois au cours de 2021.
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Il a procédé à un examen :
- des principes de la politique de rémunération de l'entreprise et du groupe incluant la politique
de rémunération des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une
incidence significative sur le profil de risque de la société ou du groupe (les preneurs de
risques);
- des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature accordés aux mandataires
sociaux de l'entreprise ;
- de la rémunération du responsable de la fonction de gestion des risques et du responsable de
la conformité.
Le comité des rémunérations a exprimé son avis sur les propositions de la direction générale
concernant la population des preneurs de risques et sur les principes de la politique de rémunération
de la population des preneurs de risques.
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Informations quantitatives agrégées
Les informations communiquées ci-dessous concernent les collaborateurs identifiés preneurs de
risques sur base consolidée par BPCE SA
Tableau 1

Informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées par domaine d'activité
Attribution au titre de l'exercice 2021
hors charges patronales
en €

Organe de
direction Exécutive

Organe de
direction Surveillance

*

Ensemble de
l'organe de
direction

Banque
d'investissement

Banque de
détail

Fonctions
transversales

Gestion d'actifs

Fonction
indépendante
de contrôle

Autres

Total

Nombre de membres du personnel identifiés

116

dont membres de l'organe de direction

7

24

31

dont autres membres de la direction générale

0

1

0

2

1

0

dont autres membres du personnel identifiés

0

16

0

29

36

0

7 662 943 €

1 054 378 €

8 717 322 €

0€

6 191 197 €

0€

9 318 596 €

6 759 039 €

0€

dont rémunération variable

3 797 161 €

0€

3 797 161 €

0€

2 667 450 €

0€

3 297 690 €

1 799 878 €

0€

dont rémunération fixe

3 865 782 €

1 054 378 €

4 920 161 €

0€

3 523 747 €

0€

6 020 906 €

4 959 161 €

0€

Rémunération totale

* sont reportées les rémunérations octroyées en 2021 au titre du seul mandat social

Tableau 2

Informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées pour le personnel de direction et les membres du personnel dont les activités
ont un impact significatif sur le profil de risque de l'établissement

Attribution au titre de l'exercice 2021 - hors charges patronales - en €

Nombre de membres du personnel identifiés
Rémunération fixe totale

Autres membres Autres membres
de la direction
du personnel
générale
identifiés
6

4

81

Total

111

1 054 378 €

3 865 782 €

2 171 557 €

12 332 256 €

19 423 974 €

1 054 378 €

3 611 163 €

2 018 364 €

12 223 528 €

18 907 434 €

0€

0€

0€

0€

0€

dont instruments liés

0€

0€

0€

0€

0€

dont autres instruments

0€

0€

0€

0€

0€

dont autres formes

0€

254 619 €

153 193 €

108 728 €

516 540 €

Nombre de membres du personnel identifiés

0

Rémunération variable totale

0€

3 797 161 €

1 978 362 €

5 786 656 €

11 562 179 €

dont numéraire

0€

1 754 580 €

989 181 €

3 529 983 €

6 273 745 €

dont différé

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

2 042 580 €

989 181 €

2 256 673 €

5 288 434 €

0€

1 916 865 €

953 179 €

1 805 340 €

4 675 384 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 054 378 €

7 662 943 €

4 149 919 €

18 118 912 €

30 986 153 €

dont actions et droits de propriété équivalents
Rém unération
variable

20

Organe de
direction
Fonction de
gestion

dont actions et droits de propriété équivalents

dont numéraire
Rém unération
fixe

Organe de
direction
Fonction de
surveillance

dont différé

dont instruments liés
dont différé

dont autres instruments
dont différé

dont autres formes
dont différé

Rémunération totale
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Tableau 3
Autres éléments de rémunération concernant les preneurs de risques

Montants en € - hors charges patronales Montant des rémunérations variables différées
attribuées au titre des exercices antérieurs à 2021
(avant réductions éventuelles)
dont montant des rémunérations variables différées
attribuées au titre des exercices antérieurs à 2021 non
acquises (devenant acquises au cours des exercices
suivants)
dont montant des rémunérations variables différées
attribuées au titre des exercices antérieurs à 2021
Rém unérations
acquises en 2021 (en valeur d'attribution)
différées
Montant des réductions explicites effectuées en 2021
sur les rémunérations variables différées qui devaient
devenir acquises en 2021
Montant des réductions explicites effectuées en 2021
sur les rémunérations variables différées qui devaient
Exercices
devenir acquises au cours des exercices suivants
antérieurs
Montant total des ajustements ex post implicites :
différence entre les valeurs de paiement et d'attribution
des montants des rémunérations variables différées
attribuées au titre des exercices antérieurs à 2021
acquises et versées en 2021
Montant des rémunérations variables différées
attribuées au titre des exercices antérieurs à 2021
acquises et versées en 2021 (après réductions
éventuelles) en valeur d'acquisition
Nombre de collaborateurs ayant bénéficié du versement
en 2021 d'indemnités de rupture octroyées sur des
exercices antérieurs à 2021

Versem ents
spéciaux

Organe de
direction
Fonction de
surveillance

Organe de
direction
Fonction de
gestion

Autres membres Autres membres
de la direction
du personnel
générale
identifiés

Total

0€

4 455 301 €

1 903 593 €

3 125 820 €

9 484 715 €

0€

2 864 332 €

1 274 356 €

2 463 690 €

6 602 379 €

0€

1 590 969 €

629 237 €

662 130 €

2 882 336 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-158 257 €

-62 971 €

-72 519 €

-293 747 €

0€

1 432 712 €

566 265 €

589 611 €

2 588 589 €

0

0

0

0

0

Montant des indemnités de rupture octroyées avant
2021 et versées en 2021

0€

0€

0€

0€

0€

Nombre de collaborateurs ayant bénéficié d'indemnités
de rupture octroyées en 2021

0

0

0

0

0

Montant des Indemnités de rupture octroyées en 2021

0€

0€

0€

0€

0€

dont montant versé en 2021

0€

0€

0€

0€

0€

dont montant différé

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0

0

0

0

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

dont indemnités de départ versées en 2021 qui ne sont
pas prises en compte dans le plafonnement des
primes
dont montant le plus élevé octroyé à une seule
personne
Nombre de collaborateurs preneurs de risques ayant
bénéficié d'une rémunération variable garantie octroyée
en 2021 à l'occasion de leur recrutement
Montant des rémunérations variables garanties
octroyées en 2021 à l'occasion d'un recrutement d'un
preneur de risques
dont rémunérations variables garanties qui ont été
versées en 2021 et qui ne sont par prises en compte
dans le plafonnement des primes
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Tableau 4
Informations quantitatives agrégées sur les rémunérations situées entre 1 000 000 et 5 000 000 EUR
Présentation selon l’article 450 i) du règlement UE 575/2013

Rémunération totale

Effectifs

De 1 à 1,5 million d'Euros
De 1,5 à 2 millions d'Euros
De 2 à 2,5 millions d'Euros
De 2,5 à 3 millions d'Euros
Supérieure à 3 millions d'Euros

6
0
0
1
0

Information complémentaire
Le nombre de preneurs de risques de BPCE SA dont la rémunération variable n’est pas différée s’élève
à 72. La rémunération totale de cette population s’élève à 7 775 617 € répartie en 6 502 306 € de
rémunération fixe et 1 273 310 € de rémunération variable.
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