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Un groupe coopératif au cœur du territoire
Deuxième groupe bancaire en France, le Groupe BPCE exerce
tous les métiers de la banque, de la gestion d’actifs et de
l’assurance, au service de ses 36 millions de clients, en France
et dans le monde. Coopératif, il appartient à ses 9 millions de
sociétaires et s’appuie sur ses 14 Banques Populaires, ses 15
Caisses d’Epargne, Natixis, la Banque Palatine et Oney. La
solidité et la pérennité de son modèle reposent sur une
gouvernance équilibrée. Le Groupe inscrit ainsi sa stratégie et
ses actions dans le long terme, et concilie durablement
performance économique, équité sociale et préservation de
l’environnement.
Les entreprises du Groupe sont intimement liées à leurs
régions, engagées activement dans la vie de la cité, et
contribuent à plus de 20 % du financement de l’économie
française. Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne ont
souvent été à l’avant-garde des innovations sociales qui ont
marqué l’histoire économique et sociale du pays, à travers
l’épargne salariale, l’éducation financière ou l’habitat bon
marché. Aujourd’hui, c’est le Groupe BPCE tout entier qui
s’engage pour relever les défis de notre époque au premier rang
desquels la lutte contre le dérèglement climatique. Le passage à
une économie décarbonée exige des niveaux de financement
considérables et un accompagnement de tous les acteurs
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économiques dans leur propre transition. Le Groupe est
mobilisé et fait de la transition énergétique une priorité de son
plan stratégique BPCE 2024.
Son ancrage territorial fort met le Groupe BPCE en prise directe
avec les grandes questions sociétales. Il est ainsi un acteur de
premier plan en matière d’inclusion bancaire qu’il s’agisse de
prévention du surendettement ou d’accompagnement des
microentrepreneurs, à travers notamment des partenariats avec
les grands réseaux présents en France. Sa présence est
particulièrement reconnue auprès des personnes protégées,
des personnes fragiles et des entreprises en difficulté. Le
Groupe BPCE et ses filiales travaillent activement à promouvoir
une plus grande diversité sociale en intégrant des jeunes
collaborateurs, dont certains issus de quartiers défavorisés et,
une plus grande mixité en féminisant ses instances de
gouvernance. Natixis s’engage également en faveur de la
diversité en soutenant la création en France du réseau LGBT
+ All Equals.
La nature de son activité et sa puissance confèrent au Groupe
BPCE une grande responsabilité face aux enjeux de la RSE.
Mobilisé, il met à leur service toute sa capacité d’action.

www.groupebpce.com
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UNE FEUILLE DE ROUTE RSE EN LIGNE AVEC LES PRIORITÉS STRATÉGIQUES DU GROUPE

2.1

Une feuille de route RSE en ligne avec
les priorités stratégiques du Groupe

2.1.1

Notre stratégie

En 2021, le Groupe BPCE a placé au cœur de son nouveau plan
stratégique,
BPCE 2024,
le
climat
et
l’expérience
« collaborateur ». Ce plan met en avant une stratégie
environnementale forte combinée à des objectifs intermédiaires
ambitieux et une stratégie RH favorisant la qualité de vie au
travail et le développement professionnel de tous les
collaborateurs. En complément, la politique RSE du Groupe
associe des fondamentaux qui soulignent la prise en compte
globale de notre responsabilité économique et sociale, et le
respect de principes qui guident notre démarche.
Dans ce contexte la stratégie RSE du Groupe BPCE a été
refondue et structurée autour de trois axes et 12 engagements :
• répondre aux attentes de la société civile en favorisant
l’inclusion, la solidarité et un mécénat actif. De plus, le Groupe
continue à encourager les relations ouvertes et constructives
avec l’ensemble de ses parties prenantes ;
• devenir un acteur majeur de la transition environnementale en
plaçant les enjeux sur le climat comme priorité d’action de
tous ses métiers et de toutes ses entreprises. Le Groupe
BPCE s’engage à aligner l’ensemble de ses portefeuilles sur
une trajectoire « Net Zero(1) ». Il veut accompagner tous ses
clients dans leur transition environnementale et accélérer la
réduction de son empreinte carbone propre ;
• dessiner le futur du travail en offrant à ses collaborateurs et
futurs employés un environnement de travail hybride adapté
afin de déployer efficacement le télétravail. Le Groupe
souhaite également faire progresser ses collaborateurs,

(1)

2

talents et jeunes salariés, en les accompagnant dans des
circuits de formation dédiés. En parallèle, le Groupe BPCE
poursuit la promotion de la mixité dans les fonctions
dirigeantes.
La stratégie et les ambitions du Groupe BPCE en matière de
RSE sont menées dans le respect de l’éthique des affaires. Le
Groupe s’engage à maîtriser les risques juridiques,
réglementaires et déontologiques au profit de ses clients,
collaborateurs et partenaires. Le Groupe BPCE veille ainsi au
strict respect des lois, réglementations et bonnes pratiques
professionnelles dans l’ensemble de ses entreprises. Cela se
traduit par un Code de conduite et d’éthique Groupe agréé par le
conseil d’orientation et de surveillance en 2018 et une politique
rigoureuse en matière fiscale avec un Code de conduite fiscal
en 2021.
Au travers d’adhésions internationales et nationales, le Groupe
BPCE agit ainsi dans le respect de nombreux engagements
internationaux, nationaux et de groupes de travail.
Le Groupe et ses filiales s’engagent depuis plusieurs années à
renforcer leurs contributions aux objectifs de développement
durable (ODD) de l’ONU et à contribuer toujours plus à la lutte
contre le dérèglement climatique. Les ODD sont un langage
commun articulé autour de 17 objectifs mondiaux, déclinés en
169 cibles. Ainsi, la stratégie RSE du Groupe BPCE s’attache
pleinement à intégrer ses ODD afin de participer à la marche
commune pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour
tous.

Cible 2050 pour les portefeuilles de financement de la Banque de Grande Clientèle, Cible 2030 pour le fonds général de Natixis Assurances.
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RÉPONDRE AUX ATTENTES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
1. Être au service des acteurs économiques des territoires en
participant au développement économique de nos territoires

DEVENIR UN ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSITION
ENVIRONNEMENTALE
6. Contribuer à lutter contre le dérèglement climatique en
alignant les portefeuilles du Groupe sur une trajectoire « Net
Zero »

2. Être une banque inclusive en soutenant le microcrédit
personnel et professionnel en partenariat avec les réseaux
d’accompagnement pour une meilleure inclusion de nos
clients fragiles et en situation de handicap

7. Élargir sa politique d’émission à la thématique de transition
énergétique aux côtés des émissions green & social

3. Être un partenaire de référence de la filière santé en
accompagnant les professionnels de santé, en finançant les
infrastructures de santé et en continuant à être un acteur de
référence de la dépendance

8. Intensifier le financement des projets favorisant la transition
environnementale, privilégier le conseil et dialogue
stratégique autour de la transition et renforcer nos offres
dédiées d’épargne ESG

4. Être exemplaire en maintenant une politique d’achats
responsables pour le compte du Groupe

9. Être exemplaire à ses propres bornes en réduisant
l’empreinte environnementale propre du Groupe

DESSINER LE FUTUR DU TRAVAIL

5. Entretenir un dialogue actif avec nos parties prenantes au
sein d’une gouvernance participative grâce à une stratégie et
des actions inscrites sur le long terme

10.Favoriser l’employabilité en développant de nouveaux
modes de travail hybride pour environ 50 000 collaborateurs
du Groupe (60 % en flex-office) et leur offrant des conditions
de travail privilégiées (bien-être, immobilier, etc.)

11.Être un Groupe diversifié en promouvant les démarches pour
l’égalité des sexes et l’insertion des handicapés

12.Soutenir l’emploi des jeunes et garantir la bonne intégration
et la fidélisation des nouveaux collaborateurs

46
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DES ENGAGEMENTS PUBLICS QUI RESPECTENT DES STANDARDS INTERNATIONAUX EXIGEANTS
Date d’adhésion

Engagement

Entité

2003

Global Compact niveau Advanced

Groupe BPCE & Natixis

2010

Principes pour l’investissement responsable

22 sociétés de gestion d’actifs* du Groupe BPCE signataires des PRI représentant 99 %
des encours totaux de NIM

2010

Principes de l’Équateur

Natixis

2018

Act4Nature

Natixis

2019

UNEP FI

Groupe BPCE & Natixis

2021

Net Zero Banking Alliance

Groupe BPCE

*

2

22 affiliés de NIM adhérents des PRI.

PARTICIPATION À DES GROUPES DE TRAVAIL
SECTORIELS
Depuis plusieurs années, le Groupe est particulièrement actif au
sein de groupes de réflexion engagés dans la lutte contre le
dérèglement climatique, la finance durable, la biodiversité et des
problématiques de place.

FINANCE DURABLE
En 2021, le Groupe BPCE a participé à de nombreux groupes de
travail lancé par la Commission européenne à travers des
consultations techniques sur les thématiques suivantes (liste
non exhaustive) :
• nouvelle stratégie finance durable ;
• règlement sur la Taxonomie des activités durables :
consultations sur les actes délégués et sur différents articles
de ce règlement ses impacts pour les établissements
financiers banques ;
SFDR
(« Sustainable
Finance
Disclosure
• règlement
Regulation ») ;
• standard européen d’émissions obligataires vertes ;
• reporting extra-financier ;
• intégration de facteurs ESG dans la gestion des risques.
En complément des consultations européennes, le Groupe
BPCE peut être amené à répondre aux consultations lancées par
les autorités françaises concernant la transposition des textes
européens.

Au niveau européen, le Groupe BPCE est membre de
différentes associations professionnelles et participe aux
différents groupes de travail spécifiques que les organisations
bancaires européennes ont mis en place pour contribuer aux
avancées de la stratégie Finance Durable. Il s’agit
particulièrement de l’Association des Caisses d’Epargne
européennes (ESBG) et l’Association Européenne des Banques
Coopératives (EACB).
Le Groupe BPCE a aussi participé à l’exercice d’analyse de
sensibilité de l’Autorité bancaire européenne (ABE) en lien avec
la Taxonomie donnant lieu à un stress test réalisé sur
l’ensemble de la place financière de Paris.

LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Dans le cadre de ses travaux réalisés au sein du groupe de
travail de la Commission Climat de la fédération des banques
françaises (FBF), qui est présidée par le président du directoire
Laurent Mignon, le Groupe BPCE participe aux dialogues et
discussions autour :
• de la stratégie de sorties du charbon, avec un calendrier global
de désengagement avec des engagements fermes,
transparents et suivis ;
• de travaux méthodologiques en collaboration avec les
autorités de supervision sur l’évaluation de l’exposition des
portefeuilles aux risques climatiques et sur l’alignement des
portefeuilles d’investissement avec un scénario « Net Zero ».
L’objectif est de favoriser la diffusion et la standardisation
open source de ces méthodologies.
En parallèle de ces travaux de place, le Groupe BPCE s’engage
au côté de ses pairs. Le Groupe rejoint ainsi, en juillet 2021, la
Net Zero Banking Alliance (NZBA), initiative financière du
programme des Nations Unies pour l’environnement (UNEP FI).
Cette alliance entre les établissements bancaires constitue une
étape décisive dans la mobilisation du secteur financier pour
lutter contre le réchauffement climatique.
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Par ailleurs, à l’occasion du Climate Finance Day du 26 octobre
2021, la FBF a communiqué l’engagement des six plus grandes
banques françaises, dont le Groupe BPCE, à ne plus financer les
projets dédiés et les entreprises dont la part d’hydrocarbures
non conventionnels dans l’exploration et la production (pétrole
de schiste, gaz de schiste et sables bitumineux) serait
supérieure à 30 % de leur activité dès janvier 2022. Au cours de
l’année 2022, les banques comprises dans ce groupe de travail
poursuivront leurs travaux pour promouvoir la réduction du
recours à ces hydrocarbures non conventionnels.

BIODIVERSITÉ
Natixis au travers de sa filiale Mirova fait partie du groupe de
pilotage de l’initiative Taskforce on Nature related Financial Risk
and Disclosure (TNFD), dont les travaux ont démarré en 2021
pour deux ans. La TNFD est le fruit d’un partenariat entre le
Natural Capital Finance Alliance (NCFA), le Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le World Wide
Fund for Nature (WWF), avec le support du gouvernement
britannique. Sur le même modèle que la Taskforce on
Climate-related Financial Disclosures (TCFD), mais permettant
d’élargir aux enjeux liés à la nature, la TNFD offrira un cadre
permettant de répondre aux besoins en termes de mesure et de
données des institutions financières afin qu’elles puissent mieux
comprendre les dépendances et leurs impacts sur la nature. La
TNFD est censée appuyer la transition du marché financier en
apportant aux organisations un cadre leur permettant de
déclarer les risques liés à la nature et d’agir en fonction de leur
évolution, et ce afin de détourner les flux financiers mondiaux
des activités négatives pour la nature en vue de les réorienter
vers des activités positives pour la nature.
Ce groupe de travail adresse plusieurs enjeux :
• accessibilité des données : contrairement aux données
climatiques (émissions de GES principalement) qui sont
détenues par les entreprises, les données liées au capital
naturel nécessitent d’accéder à des bases de données plus
larges (gouvernement, ONG, universités…) ;
• spatialité : les risques liés à la nature sont spécifiques à leur
localisation, or les emplacements des actifs d’une entreprise
ne sont en général pas communiqués ;
• matérialité : la nature étant un bien public, elle est
actuellement exploitée gratuitement par les entreprises. Les
risques liés à la nature ne sont donc que très peu pris en
compte dans les prises de décisions financières. Le groupe de
travail devra réfléchir aux possibilités d’intégration de cette
matérialité via la réglementation, des changements en termes
de reporting ou de responsabilité.
Une fois adoptée, la TNFD permettra aux institutions financières
de piloter l’impact indirect de leurs activités d’investissement et
de financement sur la nature, de réduire les flux financiers à
impact négatif tout en favorisant ceux à impact positif.

TAXONOMIE : PROMOTION D’UN LANGAGE COMMUN
EUROPÉEN
Eléments de contexte : l’évaluation des actifs éligibles à la
Taxonomie est un exercice inédit, dont les résultats dépendent
pour partie de l’interprétation des textes réglementaires par les
institutions les mesurant. Ces textes sont adossés à une
règlementation récente, certaines spécifications étant parues en
février 2022. Des imprécisions rémanentes sur les modalités
d’application existent. Aussi le Groupe BPCE précise que si des
efforts ont été déployés pour respecter au mieux leurs
exigences, les méthodes employées sont susceptibles
d’évoluer.

(1)
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L’objectif de la règlementation de la Taxonomie (UE)
2020/852
Le Groupe BPCE entend engager dans la durée une évolution de
son bilan dans une stratégie d’atténuation de l’impact climatique
de ses activités, des biens financés, investis ou assurés.
Comme priorités d’action, il s’engage à accompagner tous ses
clients dans leurs propres enjeux de transformation au regard
des enjeux environnementaux et à faire de la transition
environnementale un de ses principaux moteurs de croissance
dans le cadre de son plan stratégique BPCE 2024.
Il s’engage aussi à aligner ses portefeuilles sur une trajectoire
« Net Zero » en priorisant les portefeuilles pour lesquels la
banque peut avoir l’impact le plus significatif, c’est-à-dire ceux qui
concentrent les secteurs les plus intensifs en gaz à effet de serre.
La Taxonomie européenne est une méthodologie d’évaluation
des activités d’une entreprise par rapport à des objectifs
environnementaux, et plus précisément dans sa version actuelle
à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique.
Ces évaluations sont prévues par la règlementation en plusieurs
phases.
Pour ce premier exercice selon l’acte délégué adopté en
juillet 2021(1), l’objectif consiste à identifier les activités dites
« éligibles », c’est-à-dire des produits ou services pouvant
contribuer potentiellement (mais pas nécessairement) à
l’atténuation ou à l’adaptation au changement climatique. Pour
les établissements financiers, un ratio mesurant la part au bilan
d’actifs éligibles à la taxonomie est à publier.
Dans une seconde phase, les actifs verts correspondant aux
activités dites alignées à la Taxonomie seront évalués : elles se
distinguent de celles éligibles en confrontant la performance de
ces activités éligibles à des critères techniques et exigences en
matière de respect de l’environnement et de minima sociaux. Ces
activités dites alignées, évaluables en 2024 à partir des données
des entreprises, seront publiées par BPCE et viendront enrichir
ses mesures climatiques internes et engagements sur le vert.
Pour le Groupe BPCE, la Taxonomie constitue un outil essentiel
pour accroître la transparence des mesures climatiques et
encourager dans la durée le développement des activités vertes
des entreprises et de leur financement.
Aussi, si ces premières évaluations de ratio d’actifs dans leurs
versions éligibles ne sont pas le reflet d’une mesure réelle sur le
vert (comme le vise le ratio « alignement » en 2024), elles
constituent néanmoins une première marche réglementaire que
le Groupe soutient dans ses efforts de publication en matière de
déclarations obligatoires et volontaires.

Cadre de l’exercice et résultat des évaluations des ratios
éligibles de la taxonomie
Le Groupe BPCE publie ici son ratio d’éligibilité sur ses activités
en tant qu’établissement de crédit.
L’évaluation est réalisée sur les données au 31/12/2021 sur la
base du périmètre de consolidation prudentielle, dans un
environnement conforme au FINREP, mesurées en valeur brute
comptable. Il ne tient pas compte des expositions de hors bilan
(garanties financières et autres expositions de hors bilan).
Conformément à la règlementation, les administrations
centrales, les banques centrales et organismes supranationaux
ainsi que les actifs financiers détenus à des fins de négociation
sont exclus du numérateur et du dénominateur du ratio.
Les entreprises qui ne sont pas tenues de publier des
informations non-financières en vertu de la directive 2013/34/UE
(NFRD) et les prêts interbancaires à vue sont exclus du
numérateur.

Règlement délégué (UE) 2021/2178 du 6 juillet 2021.
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Publications obligatoires
RÉSULTAT POUR LE RATIO D’ÉLIGIBILITÉ

Au 31/12/2021, conformément au format pour la
publication obligatoire, la part des expositions sur des
activités économiques éligibles à la taxonomie du Groupe
BPCE, par rapport au total des expositions couvertes(1) par
le ratio est 46 %.
La part des expositions sur des activités économiques non
éligibles à la taxonomie, par rapport au total des expositions
couvertes par le ratio est de 54 %.

L’essentiel des actifs éligibles comprend les encours du crédit à
l’habitat et ceux des prêts aux collectivités locales, des prêts
aux logements sociaux et des financements du crédit à la
consommation automobile. À noter que dans ce format
obligatoire, en l’absence de données publiées par les
entreprises sur leurs activités éligibles, les ratios ne peuvent pas
prendre pas en compte leurs éventuelles activités éligibles(2).
Méthodes et limites sous-jacentes au calcul :
• les prêts immobiliers aux logements et prêts automobiles à
des particuliers ont été considérés comme des activités
éligibles indépendamment de leur géographie ;
• pour identifier les contreparties soumises à la NFRD, une
estimation a été réalisée à partir de la taille des entreprises
(entreprises hors PME et PRO) et de leur géographie (Europe).

2

DÉTAIL SUR LA COUVERTURE DES ENCOURS

PÉRIMÈTRE DU CALCUL(3)
Part des expositions couvertes par le ratio, par rapport au total des expositions au bilan

68 %

Part des autres expositions n’entrant pas dans le calcul du ratio, par rapport au total des expositions au bilan

32 %

• Dont part sur le portefeuille de négociation
• Dont part sur les banques centrales
• Dont part sur les souverains

13 %
13 %
6%

TOTAL DES EXPOSITIONS AU BILAN (RÉF. TOTAL FINREP)

100 %

EXPOSITIONS INCLUSES DANS LE DÉNOMINATEUR MAIS EXCLUES DU NUMÉRATEUR
Part des expositions sur des entreprises financières et non financières non soumises aux articles 19 bis et 29 bis de la directive
2013/34/UE, par rapport au total des expositions couvertes par le ratio

21 %

Part des dérivés par rapport au total des expositions couvertes par le ratio

0,8 %

Part des expositions sur les prêts interbancaires à vue par rapport au total des expositions couvertes par le ratio

0,8 %

Autre précision :
La part des expositions sur des entreprises financières et
non financières soumises aux articles 19 bis et 29 bis de la
directive 2013/34/UE (NFRD), par rapport au total des
expositions couvertes par le ratio est de 36 %. A des fins de
calcul, il s'agit de la part des entreprises hors PME en
Europe.

Il s’agit ici d’approximations, la répartition des activités entre
éligibles et non éligibles des entreprises n’étant pas des
données à date publiées par celles-ci.
En incluant dans ce cadre l’estimation des entreprises éligibles,
le ratio d’éligibilité du Groupe BPCE sur des activités
économiques éligibles à la Taxonomie par rapport au total des
expositions couvertes (par le ratio) est de 54 %.

PUBLICATION VOLONTAIRE POUR LE PORTEFEUILLE BANCAIRE

Sur base volontaire et dans un souci de transparence, BPCE
complète néanmoins sa publication en intégrant dans le calcul
du ratio d’éligibilité les entreprises considérées « éligibles » sur
la base de leur classification sectorielle NACE.

(1) Le total des expositions couvertes par le ratio correspond à la valeur brute du bilan FINREP diminuée des expositions sur les administrations centrales, les
banques centrales et organismes supranationaux, et les actifs financiers détenus à des fins de négociation.
(2) Hors exception d'information suffisante.
(3) Calculs des encours d’après leur valeur brute comptable.
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2.1.2

Notre organisation

UNE GOUVERNANCE QUI DÉFINIT ET MET
EN ŒUVRE LES GRANDES ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES EN MATIÈRE DE RSE
Le conseil de surveillance valide la stratégie du Groupe et
supervise la gestion des risques et opportunités liés aux enjeux
RSE. Le président du directoire et le comité de direction
générale s’assurent de la mise en œuvre de la stratégie RSE et
ils supervisent la gestion des risques climatiques du Groupe.

Rémunération des dirigeants du Groupe BPCE
indexée à des critères de RSE
Le conseil de surveillance fixe le mode et le montant de la
rémunération de chacun des membres du directoire. Au
titre de l’exercice 2021, la rémunération du président du
directoire et des membres du directoire de BPCE
comprend une part variable annuelle indexée à 40 % sur
des critères qualitatifs, dont 10 % reposent sur l’atteinte de
critères liés à la RSE. L’attribution de cette part variable
dépend de la mise en œuvre des ambitions stratégiques du
Groupe sur les enjeux environnementaux (dont les enjeux
climatiques) et le positionnement du Groupe BPCE dans
les classements des agences de notation extra-financières.

GOUVERNANCE RSE
En novembre 2020, une direction de la RSE Groupe a été créée,
rattachée directement au président du directoire. Cette direction
coordonne également l’ensemble des initiatives des entreprises
sur cette thématique, notamment dans le cadre des objectifs
fixés dans son nouveau plan stratégique.
Les quatre principales missions de la direction RSE Groupe
sont :
• piloter la définition et la mise en œuvre des ambitions
stratégiques du Groupe en matière de transition
environnementale ;
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• fédérer et coordonner les ambitions du Groupe et leurs mises
en œuvre sur les autres volets de la RSE au travers des
instances représentées par les différents métiers (Banque de
proximité et Assurance, Gestion d’actifs, Banque de Grande
Clientèle), la fédération des Banques Populaires (FNBP) et la
fédération des Caisses d’Epargne (FNCE) ;
• promouvoir la visibilité du Groupe sur tous les sujets RSE
auprès de toutes les parties prenantes ;
• s’assurer que le Groupe est au rendez-vous des prochaines
échéances réglementaires relatives à la RSE.
Des directions RSE assurent le déploiement opérationnel des
orientations stratégiques dans toutes les entités du Groupe
(Banques Populaires, Caisses d’Epargne, Natixis, Banque
Palatine et Oney). Dans ce contexte plus de 300 correspondants
RSE au sein de ces entités assurent la mise en œuvre de la
stratégie RSE.
L’année 2021 a été marquée par la structuration de la
gouvernance RSE du Groupe au travers de la création de trois
comités de pilotage :
• le comité CDG RSE qui valide les priorités stratégiques en
matière de responsabilité sociétale et environnementale ;
• le comité de transition environnementale qui définit la
stratégie RSE du Groupe en matière de transition
environnementale et assure sa mise en œuvre ;
• le comité de pilotage réglementaire ESG qui est en charge
d’assurer une veille réglementaire sur les sujets de finance
durable.
En complément deux tasks forces (TF) pilotées par la direction
RSE Groupe ont été créées :
• la TF Finance Durable coordonne la mise en œuvre de la
stratégie RSE du Groupe BPCE pour le volet finance durable
et, est en charge de la coordination des travaux relatifs aux
travaux de mesure climat des portefeuilles du Groupe ;
• la TF communication extra-financière définit puis met en
œuvre la stratégie de communication extra-financière et
s’assure de la qualité de l’information transmise à nos parties
prenantes.

www.groupebpce.com
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ORGANISATION DES INSTANCES ENGAGÉES DANS LA LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE

Conseil de surveillance
Comité des risques

Comité coopératif et RSE

2

Comité de direction générale

Comité risques climatiques

Comité stratégique transition
environnementale

Comité CDG RSE

Comités opérationnels

Comité de pilotage
réglementaire ESG

Pôle risques climatiques

MÉTIERS

Task force Finance
Durable

Comité de coordination RSE

Comité des risques
extra-financiers

FILIÈRES

FILIALES
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2.1.3

Mesurer notre performance

Afin de s’assurer du suivi des engagements pris dans le cadre
de son plan stratégique BPCE 2024 et de sa stratégie RSE, le
Groupe BPCE a mis en place un tableau de bord du suivi de sa
performance dont l’objectif est double :
Chantier

• fournir une information quantifiée et transparente de notre
performance extra-financière à nos parties prenantes ;
• piloter la stratégie RSE du Groupe BPCE et suivre les
trajectoires des objectifs donnés sur l’horizon 2024.

Indicateurs de suivi de la performance

2021

2020

Taux de pénétration du Groupe BPCE auprès des PME-PMI

53 % (1)

n/a

Part de marché du Groupe BPCE auprès de l’économie sociale (ISBLSM)

34 % (2)

31 %

Total de la production annuelle liée au financement du logement social

3,5 Md€

2,8 Md€

Nombre de sociétaires (en million)

BP : 4,9
CE : 4,4

BP : 4,7
CE : 4,4

Taux de sociétaires parmi les clients

BP : 33 %
CE : 25 %

BP : 33 %
CE : 24 %

Taux de participation des administrateurs aux conseils d’administration

BP : 77 %
CE : 97 %

BP : 89 %
CE : 96 %

Montant moyen de parts sociales détenues par sociétaire

BP : 4 273 €
CE : 3 421 €

BP : 3 269 €
CE : 3 374 €

Société civile
Développer économiquement
nos territoires

Continuer de faire croître
nos valeurs coopératives

Favoriser l’accès à nos services
à une clientèle fragile

Production de microcrédits accompagnés aux particuliers

18,2 M€

18 M€

Production de microcrédits et autres prêts solidaires aux créateurs d’entreprise (3)

656,3 M€

505,4 M€

Part des dossiers achats intégrant un levier RSE

54 %

36 %

Délais de paiement fournisseurs

28,9 jours

30 jours

Part du montant des achats réalisés avec des PME
Part du montant des achats réalisés avec des ETI

31 %
31 %

35 %
34 %

Alignement sur une trajectoire « Net zéro » pour les portefeuilles de financement
de grande clientèle – Mix de couleurs du Green Weighting factor

23 % vert, 33 %
neutre, 44 % marron

29 % vert, 30 %
neutre, 41 % marron

Alignement sur une trajectoire « Net zéro » pour le fonds général de Natixis
Assurances – Température induite par les investissements et intensité carbone
des investissements

2,4 °C
182 TCO2e/M€

2,7°C
166 TCO2e/M€

Développer les achats
responsables
Être acteur de la transition
environnementale

S’aligner sur une trajectoire
Net Zéro (4)

Accompagner tous les clients dans
leur transition environnementale
Développer une offre ESG
de 1er plan

Part des portefeuilles évaluée par la méthodologie « Green Évaluation Models »

43 %

33 %

Montant de la production annuelle au titre de la transition environnementale sur
le périmètre de la banque de détail (5)

1 714 M€ (5.2)

201 M€ (5.1)

Part des encours sous gestion durable (6) et à impact (7)

33,3 % (8)

-

Nombre d’émissions obligataires

5

2

Émission annuelle de CO2

542 883

536 717

Part de collaborateurs engagés (9)

72 %

44,5 %

Intensifier la stratégie
de refinancement Green
Réduire l’empreinte
environnementale du Groupe
Dessiner le futur du travail
Favoriser l’employabilité
Promouvoir la mixité
Soutenir l’emploi des jeunes

Part des femmes parmi les cadres

45 %

Part des femmes parmi les cadres dirigeants

29,2 %

27,9 %

Taux de conversion des apprentis

17%

Entre 17 % et 20 %

(1) Étude Kantar PME-PMI 2021, enquête menée tous les deux ans.
(2) Banque de France/Groupe BPCE, états SURFI – Total des crédits accordés aux ISBLSM résidentes, encours – Données au T3 2020 et T3 2021.
(3) Comprend les microcrédits professionnels, les prêts complémentaires NACRE(dispositif de place géré par France Active) et les prêts complémentaires aux prêts d’honneur
(Initiative France).
(4) Données issues du Green Weighting Factor sur le périmètre de la Banque de Grande Clientèle, expositions brutes hors secteur financier, hors Global Markets et hors souverains.
(5) BP et CE cumulées ; (5.1) Financement de la transition environnementale = Bâtiments verts (Éco-PTZ + Prevair/Ecureuil Crédit DD + Provair) + Transports décarbonés (autovair
+ écureuil auto DD) ; (5.2) Financement de la transition environnementale = Immobilier [PTZ, Éco PTZ, Éco PTZ copropriété] soit 1 196,6 M€ + Crédit Consommation [Prêts Travaux
DD, Prêts Rénovation Énergétique, Prêts Auto DD] soit 267,2 M€ + Marché Professionnel [Provair] soit 250,2 M€– Plus de détails en note méthodologique (partie 2.6).
(6) Équivalent à l’art. 8 du règlement SFDR à savoir les produits qui promeuvent, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales et/ou sociales ou une
combinaison de ces caractéristiques, pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance comme
l'intégration des critères ESG dans les décisions d’investissement.
(7) Équivalent à l’art. 9 du règlement SFDR à savoir les produits financiers qui poursuivent un objectif d’investissement durable évalué au travers d’indicateurs.
(8) Soit 414,3 Md€ avec 8,3% des encours dit « responsables », 22,3% des encours dits « durables » et 2,7% des encours à impact.
(9) Baromètre social Diapason, enquête d’opinion interne menée dans les entreprises du Groupe depuis 2012 tous les deux ans permettant notamment de mesurer leur engagement.
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NOTATIONS EXTRA-FINANCIÈRES
Au cours de l’année 2021, le Groupe BPCE a été noté par
Sustainanalytics, Vigeo Eiris (VE) et CDP. Le niveau de risque du
Groupe BPCE est passé de « modéré » à faible à l’issue de
l’évaluation de Sustainanalytics. La notation du Groupe par VE a
également progressé au cours du dernier exercice et maintient
son positionnement en « Advanced ». Enfin, suite à la réponse

au questionnaire sur le climat 2021 de CDP, la note du Groupe
est restée stable à A-.
Le tableau, ci-dessous, présente les dernières évaluations des
principales agences de notation extra-financière.

Agence

Notation 2020

C+ – Prime

C – Prime

á

AA*

AA

=

ISS ESG (ex ISS Oekom)
MSCI
SUSTAINALYTICS
VIGEO EIRIS

17.94 (Low risk)

23.1 (Medium risk)

á

62/100 – Advanced

60/100 – Advanced

á

A-

A- (1re année)

=

CDP
*

Variation
2020-2021

Notation 2021

2

Pas de révision de la notation sur l’année 2021.

Enfin, les actions réalisées par le Groupe BPCE en matière de RSE sont également évaluées par des organismes publics et privés
qui octroient par la suite un label et/ou une certification, gage de conformité à une norme.

LABEL DES RÉSEAUX BANQUES POPULAIRES ET CAISSES D’EPARGNE
LABELS ET CERTIFICATIONS AU SEIN DES RÉSEAUX CE ET BP AU 31 DÉCEMBRE 2021
Banque Populaire

Caisse d’Epargne

Labels stratégie RSE

• Lucie
• Engagé RSE

4 • Lucie
2 • Engagé RSE

2
1

• B-Corp

1

Labels thématiques

•
•
•
•
•
•

Relations fournisseurs responsables
Égalité professionnelle
Cancer@Work
Électricité garantie d’origine 100 % renouvelable (Engie)
Certification ISO 50 001(Système de management de l’énergie)
Certification HQE

• Label Effinergie
• Label « Bâtiments démonstrateurs » et label PREBAT (ADEME)
• Label qualité services clients Pepp’s et label Finansol

2.1.4

5 • Relations fournisseurs responsables
8 • Égalité professionnelle

8

2 • Cancer@Work
5 • Empreintes diversité – inclusion Mixity

3

1 • Happy Trainees
8 • Trophée plan climat départemental

1

4

• Certifications environnementales : NF HQE/NF Bâtiments
tertiaires et BBC

2 • Immobilier : Label HPE et label BREEAM
4

7
4
1
5
2

Maîtriser ses risques extra-financiers

Afin d’identifier ses enjeux extra-financiers les plus stratégiques,
le Groupe BPCE a mis en place en 2018 un groupe de travail
avec des représentants des correspondants RSE des Banques
Populaires et Caisses d’Epargne, les fédérations des Banques
Populaires et des Caisses d’Epargne, BPCE Achats et des
directions métiers de BPCE : Ressources humaines, Risques,
Communication financière et RSE.
À l’issue des travaux du Groupe, une cartographie des risques
extra-financiers a été élaborée, qui s’est inspirée de la
méthodologie d’analyse des risques de la direction des Risques
du Groupe. Cette cartographie est composée de :

Depuis 2018, des représentants des correspondants RSE et des
divers métiers de BPCE se rencontrent chaque année pour faire
une mise à jour de cette cartographie. Lors de ces ateliers, les
risques extra-financiers et leurs cotations sont revus au prisme
de :
•
•
•
•
•

l’évolution de la réglementation ;
l’évolution de la macrocartographie des risques Groupe ;
les recommandations des auditeurs externes du reporting ;
les demandes des agences de notation et investisseurs ;
les nouveaux standards de reporting.

• un univers de 21 risques RSE répartis en trois typologies
(gouvernance, produits et services, fonctionnement interne),
et chaque risque fait l’objet d’une définition précise ;
• une méthodologie de cotation de ces risques, en fonction de
leur fréquence et de leur gravité.
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< 3 ans
> 3 ans

OCCURRENCE

Autres risques non prioritaires

En 2021, 15 ateliers et des réunions bilatérales ont eu lieu avec
la participation de plus de 50 personnes. L’analyse conduite a
fait émerger 15 risques majeurs auxquels le Groupe BPCE est
exposé : empreinte socio-économique et implication dans la vie
des territoires, droits de vote, accessibilité de l’offre & finance
inclusive, égalité de traitement, diversité & inclusion des
salariés, respect des lois, éthique des affaires & transparence,
protection des clients & transparence de l’offre, sécurité et
confidentialité des données, durabilité de la relation client,
financement de la transition énergétique, conditions de travail,
gestion de l’employabilité et de la transformation des métiers,
intégration des critères ESG dans les décisions de crédits et/ou
d’investissement, financement de l’économie réelle et des
besoins sociétaux, empreinte environnementale et attractivité
employeur.

La taxonomie des impacts des risques extra-financiers a été
revue.
Les
impacts
principaux
sont
désormais
environnementaux,
sociaux/sociétaux,
économiques
et
réputationnels. L’objectif étant de restreindre les impacts à
l’univers extra-financiers, les autres impacts étant adressés dans
le document de référence dans le chapitre 6 « Gestions des
risques ».

Empreinte socio-économique
et implication dans la vie des
territoires (E)
Droits de vote (R)
Accessibilité de l'offre &
finance inclusive (S)
Égalité de traitement,
diversité & inclusion des
salariés (S)
Respect des lois, éthique
des affaires & transparence (R)

Empreinte
environnementale (ENV)

Attractivité employeur (S)

Protection des clients &
transparence de l'offre (R)
Sécurité et confidentialité
des données (R)
Durabilité de la relation
client (E)
Financer la TEE** (ENV)
Conditions de travail (S)
Gestion de l'employabilité
et de la transformation des
métiers (S)

Intégration des critères
ESG dans les décisions
de crédits et/ou
d'investissement (R)

Trop rare

Financement de l'économie
réelle et des besoins
sociétaux (E)

Autres risques non prioritaires
Trop faible

Faible

Moyen

Fort

GRAVITÉ
Catégorie de risque
Gouvernance
Produits & Services
Fonctionnement interne
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Impact principal
Social/Sociétal
Économique
Réputationnel
ENVironnemental
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Tendance pour l’avenir
Gravité plus forte
Occurrence plus fréquente
Combinaison des deux

** Transition Environnementale

www.groupebpce.com
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NOS INDICATEURS DE SUIVI DES RISQUES EXTRA-FINANCIERS
Indicateurs
de suivi 2021

Indicateurs
de suivi 2020

• Dispositifs dédiés à la

Nombre de clients
équipés en OCF (1)
(Production brute)
31 804

Nombre de clients
équipés en OCF
(Production brute)
24 379

• Structure coopérative et

Montant et évolution des
encours de crédit des
réseaux BP et CE
581,2 Md€

Montant et évolution des Chapitre 1
encours de crédit des
réseaux BP et CE
530,5 Md€

Intégration des critères
ESG dans les décisions de
crédits et/ou
d’investissement

Garantir l’identification, la • Prise en compte des
gestion et la supervision
risques ESG dans la
des risques ESG pouvant
politique des risques
avoir un impact financier
globale du Groupe
ou extra-financier
• Méthodologie ESG
permettant d’intégrer
les critères
Environnementaux,
Sociaux et de
Gouvernance dans
l’analyse des risques
jusqu’à l’octroi de crédit

Nombre
d’établissements (2) ayant
commencé à intégrer les
critères ESG dans leurs
dossiers de crédit :
10 établissements
Nombre
d’établissements
intégrant les critères ESG
dans leurs décisions
d’investissement pour
compte propre
22 établissements

Nombre
Chapitre 2.3.1
d’établissements ayant
commencé à intégrer les
critères ESG dans leurs
dossiers de crédit :
6 établissements
Nombre
d’établissements
intégrant les critères ESG
dans leurs décisions
d’investissement pour
compte propre
11 établissements

Durabilité de la relation
client

Assurer une qualité de
services pérenne et
satisfaisante aux clients

NPS (3)
Client particulier
BP : 11
CE : 4

NPS
Client particulier
BP : 2
CE : (6)

Chapitre 2.2.4

Protection des clients &
transparence de l’offre

Faciliter la compréhension • Code Éthique
des produits et services
• Comités de validation et
par tous les clients.
de gouvernance des
Communiquer clairement
nouveaux produits,
et vendre des produits et
services, processus de
services adaptés à chaque
vente et de leur
besoin du client
évolution
• Formation des
collaborateurs
• Gestion des
réclamations

Taux de réclamations
Information/conseil (6)
2,8 %
Taux de réclamations
Opération non
autorisée (7)
0,8 %

Taux de réclamations
Information/conseil (4)
2,9 %
Taux de réclamations
Opération non
autorisée (5)
0,8 %

Chapitre 2.2.4

Financement de la
transition énergétique

Définir et suivre une
stratégie de financement
dans les projets
favorables à la transition
environnementale

d’accompagnement des
clients dans la
transition énergétique
et écologique

Montant de financement
de la transition
énergétique (production
annuelle) (9)
1 714 M€

Montant de financement
de la transition
énergétique (production
annuelle) (8)
201 M€

Chapitre 2.3.4

Sécurité et confidentialité Protéger contre les
• Stratégie cybersécurité
des données
cybermenaces, assurer la • Politique de protection
des données groupe
protection des données
personnelles des salariés
et des clients et assurer la
continuité d’activité

Taux de nouveaux projets
communautaires
bénéficiant d’un
accompagnement SSI et
Privacy
87 %

Taux de nouveaux projets Chapitre 2.5.2
communautaires
bénéficiant d’un
accompagnement SSI et
Privacy
85 %

Droits de vote

Politique de vote et
d’engagement de la
Banque Palatine et
d’Ecofi

Politique de vote et
Chapitre 2.2.5
d’engagement de Mirova

Risques identifiés

Définitions

Politiques

Accessibilité de l’offre &
finance inclusive

Assurer un accès à l’offre
pour tout public tant au
niveau géographique que
digital

Financement de
l’économie réelle et des
besoins sociétaux

Assumer son rôle de
financeur de tous les
acteurs économiques
(entreprises,
professionnels,
collectivités, ménages,
opérateurs de l’économie
sociale et solidaire)

Chapitre concerné

Produits et services
clientèle en situation de
fragilité financière
• Charte d’inclusion
bancaire et de
prévention du
surendettement
décentralisée ancrées
dans les territoires

• Politique satisfaction
clients et qualité

• Stratégie

Chapitre 2.2.3

2

Gouvernance

Définir et appliquer des
règles d’intervention, de
vote, d’accompagnement,
de participation aux
conseils des entreprises
où le Groupe détient une
participation.

• Politiques de vote et
d’engagement
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Indicateurs
de suivi 2021

Indicateurs
de suivi 2020

Agir en tant qu’employeur • Politique Achats
et acheteur en étant
Responsables
présent de façon adaptée • Mécénat des Banques
dans les territoires
Populaires, Caisses
d’Epargne et Natixis
• Stratégie marque
employeur

Part du montant des
achats réalisés avec des
PME
31 %
Part du montant des
achats réalisés avec des
ETI
31 %

Empreinte
Chapitre 2.2.6
socio-économique (calcul
par Utopies)
1,6 million d’emplois
soutenus et
contribution au PIB de
111 Md€

Respecter la
réglementation, la lutte
contre la corruption et la
fraude, prévention des
pratiques non éthiques et
accessibilité à
l’information.

• Code de conduite et

Part des collaborateurs
ayant réalisé la
formation au Code de
conduite
96,3 %

Part des collaborateurs
ayant réalisé la
formation au Code de
conduite
92,7 %

Chapitre 2.5

Assurer des conditions de
travail respectueuses des
salariés

• Politiques relatives à la

Taux d’absentéisme
maladie
4,1 %
Nombre d’accidents de
travail et de trajets
781
Taux d’absentéisme
maladie pour cause de
pandémie
0,3 %

Taux d’absentéisme
maladie
5,3 %
Nombre d’accidents de
travail et de trajets
710
Taux d’absentéisme
maladie pour cause de
pandémie
1,4 %

Chapitre 2.2.4

Gestion de l’employabilité Garantir l’adéquation des
et de la transformation
besoins de l’entreprise
des métiers
avec ceux des salariés
pour répondre aux
évolutions des métiers

• Stratégie marque

Nombre d’heures de
formation par ETP (en
heures par ETP)
30

Nombre d’heures de
formation par ETP (en
heures par ETP)
27

Chapitre 2.4.2

Égalité de traitement,
diversité & inclusion des
salariés

Assurer l’égalité de
traitement des candidats
à l’embauche et des
salariés au sein de
l’entreprise

• Politique mixité
• Label Égalité

Part de femmes cadres
45 %
Part de femmes cadres
dirigeants
29,2 %

Part de femmes cadres
44,5 %

Chapitre 2.4.5

Attractivité employeur

Proposer un cadre de
travail attractif, des
perspectives d’évolution
dans le temps et donner
du sens aux missions

• Stratégie marque

Taux de démission
2,8 %
Taux de démission
(ancienneté < 3 ans)
1,8 %
Taux de démission
(ancienneté > 3 ans)
1,1 %

Taux de démission
2,2 %
Taux de démission
(ancienneté < 3 ans)
0,8 %
Taux de démission
(ancienneté > 3 ans)
1,4 %

Chapitre 2.4.1

Empreinte
environnementale

Mesurer l’empreinte
environnementale pour
la réduire

• Stratégie de réduction

Émission annuelle de CO2
542 883 Tn CO2

Émission annuelle de CO2 Chapitre 2.3.6
536 717 Tn CO2

Risques identifiés

Définitions

Empreinte
socio-économique et
implication dans la vie des
territoires

Éthique des affaires

Politiques

d’éthique
• Dispositif de lutte
contre la fraude interne,
le non-respect du
règlement intérieur et
les manquements
déontologiques
• Dispositifs de
prévention de la
corruption
• Formation collaborateur

Chapitre concerné

Fonctionnement interne
Conditions de travail

liberté d’association et
aux conditions de
travail
• Outil de prévention des
risques professionnels
• Chartes et labellisations

employeur
• Programme GFS
• Forrmations
professionnalisantes
• La plateforme
Mobiliway

Professionnelle

• Politique handicap
• Dispositif « Nos

quartiers ont du talent »

employeur
• Programme des
Ambassadeurs du
Groupe BPCE
• Lab RH
• Enquête Diapason
carbone liée au
fonctionnement interne

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

OCF : Offre spécifique clientèle fragile.
Périmètre de 32 établissements comprenant 14 Banques Populaires, 15 Caisses d'Epargne, Natixis, la Banque Palatine et Oney.
NPS : Net promoter score.
Nombre de réclamations « information/conseil » traitées en 2020 avec une réponse favorable/nombre total de réclamations traitées en 2020.
Nombre de réclamations « opération non autorisée » traitées en 2020 avec une réponse favorable/Nombre total de réclamations traitées en 2020.
Nombre de réclamations « information/conseil » traitées en 2021 avec une réponse favorable/nombre total de réclamations traitées en 2021.
Nombre de réclamations « opération non autorisée » traitées en 2021 avec une réponse favorable/Nombre total de réclamations traitées en 2021.
Financement de la transition environnementale = Bâtiments verts (Éco PTZ + Prevair/Ecureuil Crédit DD + Provair) + transports décarbonés (autovair + écureuil auto DD) – Plus de
détails en note méthodologique (partie 2.6).
(9) Financement de la transition environnementale = Immobilier [PTZ, Éco PTZ, Éco PTZ copropriété] soit 1 196,6 M€ + Crédit Consommation [Prêts Travaux DD, Prêts Rénovation
Énergétique, Prêts Auto DD] soit 267,2 M€ + Marché Professionnel [Provair] soit 250,2 M€– Plus de détails en note méthodologique (partie 2.6).
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DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
RÉPONDRE AUX ATTENTES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

2.2 Répondre aux attentes de la société civile
• 4,9 millions de sociétaires en BP ;
• 4,5 millions de sociétaires en CE ;
(1)
• distribution de 221 693 PGE (Prêt garanti de l’État) du
Groupe BPCE pour un montant de 33,8 milliards d’euros ;
• 3,5 milliards d’euros de financements à moyen et long terme
sur le logement social ;

2.2.1

• 674,5 millions d’euros de production de microcrédits et autres
prêts solidaires ;
• 14 banques du Groupe ont le label « Relations fournisseurs et
achats responsables ».

2

Cultiver nos valeurs coopératives en phase avec l’évolution
de la société

La volonté du Groupe BPCE est de participer au développement
de tous les territoires. La nature coopérative du Groupe
détermine pour partie la manière d’exercer ses métiers. Le
Groupe souhaite participer à la construction d’un environnement
propice au développement de ses sociétaires et de ses clients.
Ancrées dans les territoires, nos banques régionales sont à
l’écoute des besoins de toutes les clientèles. Elles agissent
avec les acteurs locaux, collectivités, associations, réseaux
d’entreprises, milieux éducatifs et universitaires pour renforcer
le tissu socio-économique local.
Chacun des réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne
s’appuie sur une fédération. Elles les accompagnent en matière
de stratégie RSE, d’animation du sociétariat, de formation des
administrateurs, de gouvernance et valorisent les actions
menées dans les territoires.

LES BANQUES POPULAIRES
Banques coopératives, les Banques Populaires ont exprimé leur
« raison d’être » dès 2019 : Banque Populaire exprime sa raison
d’être – Fédération Banque Populaire (https://www.fnbp.fr/
actualite/banque-populaire-exprime-sa-raison-detre/).
En 2021, malgré le contexte persistant de crise sanitaire et
économique, les Banques Populaires ont gardé un lien fort avec
leurs sociétaires et leurs administrateurs, garants de la vivacité
de leur modèle coopératif. Les 4,9 millions de sociétaires sont le
socle du modèle coopératif des Banques Populaires. Ils
détiennent leur capital social. Ils votent lors de l’assemblée
générale et élisent directement les administrateurs qui les
représentent au sein des conseils d’administration.
Pour la tenue des assemblées générales, les banques ont
proposé à leurs sociétaires, de participer soit à distance, soit de
visionner en différé les assemblées générales. Ce sont plus de
578 000 sociétaires qui se sont exprimés. Au total, le taux de
vote moyen pour le réseau de 12,3 %.

Pour assurer la continuité de la vie coopérative, des conférences
en ligne ou des webinaires ont maintenu le lien entre la banque
et ses sociétaires. Ces derniers disposent de canaux
d’information leur permettant de suivre l’actualité de leur
banque : lettres d’information, revues, sites d’information. Un
outil d’écoute des parties prenantes « Le WOK Banque
Populaire » a été mis en place afin de permettre aux sociétaires
de participer à la vie de leur banque. En 2021, plus de
500 000 sociétaires ont été invités à partager leurs idées sur
différentes thématiques telles que « l’accompagnement des
jeunes face à la crise » ou bien encore « leur engagement
auprès de leur banque coopérative ». Par ailleurs, depuis cinq
ans, les Banques Populaires animent la « Faites de la
coopération », semaine de sensibilisation et d’échanges autour
du modèle coopératif. Elle s’inscrit dans le mois de l’Économie
Sociale et Solidaire (ESS). Au programme de cette édition 2021,
il a été transmis des outils de communication, formation des
collaborateurs (application BDIGIT) et des outils explicatifs du
modèle coopératif à destination des conseillers (schéma de
l’argent et antisèche coopérative Banque Populaire).
En 2021,
le
réseau
Banque
Populaire
compte
219 administrateurs (et 20 censeurs). Ce sont des chefs
d’entreprise, des chercheurs, des enseignants impliqués dans la
vie économique de leur région.
Pour répondre aux exigences du régulateur concernant la
formation des administrateurs et l’évaluation du fonctionnement
des conseils d’administration, la Fédération Nationale des
Banques Populaires (FNBP) a élaboré :
• un dispositif d’autoévaluation des conseils d’administration
mis à disposition dans tout le réseau Banque Populaire ;
• un plan de formation annuel : celui-ci traite de thématiques
liées aux sept compétences retenues par la BCE, mais aussi
des sujets liés à la RSE et au digital ;
• un bilan annuel des formations a été mis en place afin de
suivre le nombre de formations réalisées, le nombre d’heures
de formation effectuées, la diversité des formations suivies, le
taux de satisfaction.

(1) Production des PGE (Prêts garantis de l’État) depuis le lancement du produit au 31/12/2021 : Réseau des CE, 70 144 PGE pour un montant de 10,1 milliards d’euros ;
Réseau des BP, 149 594 PGE pour un montant de 19,6 milliards d’euros ; reste du Groupe, 1 955 PGE pour un montant de 4,2 milliards d’euros.

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 | GROUPE BPCE

57

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
RÉPONDRE AUX ATTENTES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

INDICATEURS COOPÉRATIFS : SOCIÉTARIAT AU 31 DÉCEMBRE
Banques Populaires

Nombre de sociétaires (en millions)
Taux de sociétaires parmi les clients (en %) (1)
Montant moyen de parts sociales détenues par sociétaire (en euros)
TS-I (delta entre le taux de clients très satisfaits et la proportion de clients
pas du tout satisfaits) (3)

2021

2020

2019

Évolution
2020-2021

2,8 %

4,9

4,7

4,6

33 %

33 %

33 % (2)

0%

4 273 (2)

3 269 (2)

3 269 (2)

30,7 %

32

28

22

12,1 %

(1) Hors BRED, CASDEN et Crédit Coopératif.
(2) Données à fin décembre 2020.
(3) Données issues du baromètre de satisfaction clients particuliers en BP et CE. Source interne : direction des Études clients du Groupe hors Crédit Coopératif et CASDEN.

INDICATEURS COOPÉRATIFS : GOUVERNANCE ET FORMATION DES ADMINISTRATEURS
Banques Populaires

2021

2020

2019

Évolution
2020-2021

Instances de gouvernance
219

221

225

(0,1) %

Taux de participation des administrateurs aux conseils d’administration (en %)

Nombre de membres de conseils d’administration

77 %

89 %

85 %

(13,5) %

Taux de femmes membres de conseils d’administration (en %)

48 %

46,4 %

45,5 %

3,4 %

Pourcentage de femmes présidentes ou vice-présidentes de conseils
d’administration (en %)

29 %

28 %

24 %

3,8 %

70 %

53 %

77 %

24,3 %

7,9

4,3

9,3

54,4 %

Formation des administrateurs
Conseils d’administration : pourcentage des membres ayant suivi au moins
une formation sur l’année (en %)
Conseils d’administration : nombre moyen d’heures de formation par personne (1)
(1) Données intégrant les formations « Comité d’Audit ».

LES CAISSES D’EPARGNE
Les orientations RSE & coopératives 2018-2021 arrivant à
échéance, les Caisses d’Epargne ont défini une nouvelle feuille
de route à l’horizon 2024. Plusieurs objectifs ont ainsi été fixés
dans le cadre de l’ambition « Coopération active », parmi
lesquels un objectif de rééquilibrage de la pyramide des âges du
sociétariat et de promotion du sociétariat auprès des
collaborateurs. L’année 2021 a été marquée par le
renouvellement complet de la chaîne de gouvernance
coopérative des Caisses d’Epargne.
Le sociétariat des Caisses d’Epargne est composé de
4,5 millions de sociétaires à fin 2021, dont une grande majorité
de particuliers, répartis dans 218 sociétés locales d’épargne
(SLE) qui constituent un échelon intermédiaire permettant de
renforcer l’ancrage local, la proximité et l’expression des
sociétaires.
En 2021, les Caisses d’Epargne ont développé leurs actions pour
mieux associer les sociétaires, partie prenante essentielle, à la vie
de leur banque. Elles se sont mobilisées pour leur assurer l’accès
à leurs services et les tenir informés durant la crise sanitaire. Elles
mettent à leur disposition des canaux d’information et de
communication dédiés, des lettres d’information et des réunions
animées par des experts de la Caisse d’Epargne. Le site
www.societaires.caisse-epargne.fr a fait l’objet d’une refonte
complète en 2020, il a rempli son rôle de portail unique
d’information et d’accès au club des sociétaires.
En complément de ces supports, certaines Caisses d’Epargne
mettent en place des dispositifs d’écoute des sociétaires, ainsi
que des actions pour assurer l’animation du sociétariat, telles
que les webconférences. Certaines Caisses d’Epargne ont
également mis en œuvre des actions de sensibilisation des
collaborateurs au modèle coopératif, notamment lors des
journées d’accueil de nouveaux entrants des semaines dédiées
au sociétariat, afin de renforcer et de rajeunir le sociétariat. Pour
en savoir plus : https://www.federation.caisse-epargne.fr/.
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Dans le cadre de la gouvernance coopérative du réseau Caisses
d’Epargne, la Fédération Nationale des Caisses d’Epargne
(FNCE), en liaison avec BPCE et les Caisses d’Epargne,
accompagne et forme les élus dans l’exercice de leur mandat à
travers un dispositif de formation dédié. Des programmes de
formation s’adressent aux administrateurs de sociétés locales
d’épargne (SLE), aux membres de conseil d’orientation et de
surveillance (COS), et aux membres des comités spécialisés.
Chaque public bénéficie d’une offre de formation adaptée à son
mandat en format présentiel et/ou en visioconférence :
• pour les administrateurs : un séminaire d’accueil des
administrateurs qui porte sur les fondamentaux pour
comprendre la Caisse d’Epargne, son histoire, son modèle de
banque de proximité sur son territoire, son modèle coopératif
et son modèle de banque sociétale depuis toujours. Des
formations viennent approfondir ce socle initial tout au long du
mandat. Des thématiques de culture bancaire générale et le
digital complètent ce dispositif ;
• pour les membres de conseils d’orientation et de surveillance,
la formation initiale réglementaire porte sur six thématiques
fixées par décret : système de gouvernance, Information
comptable et financière, marchés bancaires et financiers,
exigences légales et réglementaires, gestion des risques et
contrôle interne, planification stratégique. Des formations
d’approfondissement sont proposées tout au long du mandat ;
• pour les comités spécialisés, des formations sont proposées
pour les comités des risques et comités d’audit, les comités
des nominations et les comités des rémunérations.
Un dispositif de formation à distance complète le dispositif par
un large choix de formations en ligne, vidéos, quiz et fiches
thématiques.
En 2021, le renouvellement de la gouvernance a constitué un
temps fort institutionnel majeur, en particulier dans l’animation
de sessions de formation et d’information lors de la première
année de mandat.

www.groupebpce.com
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INDICATEURS COOPÉRATIFS : SOCIÉTARIAT AU 31 DÉCEMBRE
Caisses d’Epargne

Nombre de sociétaires personnes physiques (en millions)

2021

2020

2019

Évolution
2020-2021

(0,8 %)

4,4

4,4

4,5

Taux de sociétaires parmi les clients (en %) (1)

25 %

24 %

25 %

4%

Montant moyen de parts sociales détenues par sociétaire (en euros) (2)

3 421

3 374

3 255

1,4 %

24

20

15

4

TS-I (delta entre le taux de clients très satisfaits et la proportion de clients pas du
tout satisfaits) (3)

(1) Clients et sociétaires personnes physiques uniquement. Donnée calculée à partir des totaux « nombre total de sociétaires » rapporté au « nombre total des clients ». Source
tableau de bord du sociétariat 2021.
(2) Donnée calculée à partir des totaux « nombre de clients » et « encours parts sociales » ; sociétaires personnes physiques uniquement. (Source interne tableau de bord du
sociétariat 2021).
(3) Données issues du baromètre de satisfaction clients particuliers en BP et CE. (Source interne : direction des Études clients du Groupe).
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INDICATEURS COOPÉRATIFS : GOUVERNANCE ET FORMATION DES ADMINISTRATEURS
Caisses d’Epargne

2021

2020

2019

Évolution
2020-2021

283

284

298

(0,3 %)

Instances de gouvernance
Nombre de membres de conseil d’orientation et de surveillance
Taux de participation des administrateurs aux conseils d’orientation
et de surveillance (en %)

97 %

96 %

94 %

1%

Taux de femmes membres de conseils d’orientation et de surveillance (en %)

46 %

47 %

46 %

(2 %)

Pourcentage de femmes présidentes ou vice-présidentes de conseils d’orientation
et de surveillance (en %)

44 %

33 %

30 %

33 %

Conseil d’orientation et de surveillance : pourcentage des membres ayant suivi
au moins une formation sur l’année (en %)

99 %

90 %

90 %

11 %

Conseil d’orientation et de surveillance : nombre moyen d’heures de formation
par personne (base 100)

20,5

12,5

11,1

64 %

Formation des administrateurs

RÉVISION COOPÉRATIVE
La loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,
pose le principe selon lequel les coopératives se soumettent
tous les cinq ans à une procédure de révision coopérative. Cette
révision est effectuée par un réviseur indépendant et est
destinée à vérifier la conformité de l’organisation et du

2.2.2

fonctionnement des coopératives aux principes et aux règles de
la coopération. Au cours des trois dernières années, toutes les
Banques Populaires et toutes les Caisses d’Epargne ont
procédé à une révision coopérative. Aucune Banque ou Caisse
n’a été identifiée comme possiblement « non conforme » au
modèle de banque coopérative et aucune réserve n’a été
soulevée par les réviseurs dans le cadre de leurs travaux.

Contribuer au développement économique du territoire

BANQUIERS DES ACTEURS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
Un partenariat encourageant avec Paris 2024 en faveur des TPE et des structures de l’ESS
Le Groupe BPCE est devenu le premier partenaire premium de Paris 2024 en 2019. Dans le cadre de leur engagement, les
Banques Populaires et les Caisses d’Epargne ont lancé de nombreuses initiatives en ligne avec les engagements et la vision de
Paris 2024 pour promouvoir et soutenir les très petites entreprises et les structures de l’ESS.
Le programme d’accompagnement « Entreprendre 2024 » a été lancé en 2020 et une tournée s’est ensuivie pour faciliter l’accès
des entreprises aux opportunités économiques et sociales liées à l’organisation des Jeux Olympiques. Depuis, 20 banques du
Groupe ont participé au programme, 13 sessions ont été organisées en région et plus de 2000 entreprises et partenaires ont
répondu présents à l’invitation du Groupe BPCE, de Paris 2024 et de la SOLIDEO (société de livraison des ouvrages olympiques).
Les résultats du programme sont encourageants avec 5 % des marchés qui ont été lancés et les premiers appels d’offres ont
été attribués avec à la clé déjà quelques succès pour les entreprises accompagnées par les banques du Groupe.
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LES BANQUES POPULAIRES
Avec un portefeuille de plus de 170 000 clients, les Banques
Populaires, accompagnent en proximité aussi bien les
associations, que les fondations, les mutuelles et les
coopératives. Pour contribuer au développement local des
projets de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), les Banques
Populaires proposent aux entreprises sociales des solutions de
renforcement de leurs fonds propres comme les titres
associatifs.
Partenaires historiques du mois de l‘ESS, temps fort annuel du
secteur, les Banques Populaires contribuent à mettre en avant
les initiatives de la transition énergétique et de l’utilité sociale.
Positionnées comme le banquier de long terme de toutes les
entreprises, elles accompagnent aujourd’hui leurs clients dans
toutes les transitions, et notamment avec des solutions prenant
en compte les grands enjeux de la transition écologique et du
développement de l’emploi local.

LES CAISSES D’EPARGNE
Le réseau Caisses d’Epargne est le premier financeur privé de
l’économie sociale et solidaire (ESS). Avec près de
20 000 clients dans les secteurs d’activité historiques de l’ESS,
les banques régionales financent les acteurs dans les domaines
suivants (non exhaustifs) : médico-social, enseignement privé,
institutionnels (fondations, mutuelles, grandes associations). Le
réseau finance également de nouveaux secteurs en liaison avec
la transition sociale et environnementale des territoires comme
l’économie circulaire et la gestion des déchets, le BTP et
l’écoconstruction, l’alimentation en circuit court, la silver
economy adaptée pour les personnes âgées, le numérique et
ses technologies ainsi que la mobilité et l’accessibilité.
Ces nouveaux secteurs sont source d’opportunités de
développement. Pour accompagner les équipes commerciales
dans la compréhension des caractéristiques propres à ces
nouvelles activités, un programme de formation et
d’acculturation a été mis en place depuis janvier 2021. À ce jour
ce sont 48 personnes qui ont suivi ce programme.
De plus, l’une des ambitions du réseau Caisses d’Epargne
affichées dans le plan stratégique BPCE 2024 est de s’affirmer
comme le banquier de la coopération et de la cohésion
territoriale.
À ce titre les Caisses d’Epargne s’engagent auprès de tous les
acteurs publics et privés des territoires, à assurer la coordination
et la réussite des projets en région. Elles veulent maintenir leur
position de leader auprès des collectivités et des bailleurs
sociaux en leur apportant davantage de valeur ajoutée et de
solutions innovantes.

PARTENAIRE MAJEUR DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Avec 46 milliards d’euros d’encours de crédit en 2021, le réseau
Caisses d’Epargne est le principal financeur du secteur public
français et un partenaire majeur des collectivités locales et des
établissements publics de santé. Elles mettent à leur disposition
une gamme complète de solutions : banque au quotidien,
gestion de trésorerie, prêts relais, financement de projet et/ou
des investissements publics (pour majorité).
L’activité en 2021 se caractérise par :
• une forte progression des financements des investissements
publics suite à une importante reprise des investissements
des collectivités locales après un niveau exceptionnellement
bas en 2020 suite à la crise sanitaire. La politique volontariste
de relance gouvernementale sociale et en faveur de la
transition écologique a amplifié cette tendance ;

60

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 | GROUPE BPCE

• sur le plan de l’innovation au service des collectivités, le
déploiement d’une solution d’aide à l’obtention de
subventions et en fin d’année la réalisation des premiers prêts
à impact du secteur public ;
• le renouvellement et la redynamisation des partenariats avec
les associations d’élus, afin d’assurer la visibilité du Groupe
aux rendez-vous territoriaux et de faciliter l’association de nos
expertises et de nos moyens au service des projets en région.

Prêt à impact pour les collectivités locales
En complément de la gamme de prêts à impact sur les
secteurs du logement social et des professionnels de
l’immobilier, une nouvelle offre de prêt à impact
spécifiquement conçue pour les collectivités locales a été
créée en 2021 par le réseau Caisses d’Epargne. Ce prêt à
impact leur permet de valoriser leur engagement
environnemental et social grâce à des objectifs qu’elles se
fixent.
Pour chaque prêt à impact, la collectivité choisit une
thématique environnementale (rénovation des bâtiments
énergivores, mobilité décarbonée, lutte contre le
changement climatique, protection de l’environnement) ou
sociale (attractivité du territoire, diversité, mixité sociale),
puis elle précise l’indicateur sur lequel elle souhaite se
positionner.
Chaque année, et pendant toute la durée de vie du prêt à
impact, si l’objectif fixé est atteint ou dépassé, la
collectivité bénéficie d’une bonification du taux reversée
par la Caisse d’Epargne. Si l’objectif n’est pas atteint, le
taux contractuel est appliqué, sans aucune pénalité.
L’autre atout majeur de ce prêt est d’encourager les
collectivités locales à reverser une partie ou la totalité de la
bonification à une association en lien avec la thématique
sélectionnée. Pour sceller leur engagement mutuel, le prêt
fait l’objet d’une convention tripartite entre la Caisse
d’Epargne, la collectivité et l’association bénéficiaire.
L’association soutenue (par exemple Fondation Abbé
Pierre, l’APF, Envie, Réseau de Cocagne…) pourra donc
percevoir chaque année tout ou partie de la bonification si
l’objectif est atteint.
En 2020, l’agence de notation extra-financière Vigeo Eiris a
été mandatée pour revoir la méthodologie du produit « prêt
à impact ». La revue a porté sur la stratégie ESG du prêt,
les indicateurs et objectifs de performance et les
engagements de vérification et de reporting.
L’agence Vigeo Eiris a validé la cohérence du prêt à impact
avec la stratégie ESG du Groupe BPCE et a apporté son
plus haut niveau d’assurance pour les deux autres items de
la revue.

ACCÉLÉRATION DES AMBITIONS DE DÉVELOPPEMENT
DU LOGEMENT SOCIAL DU GROUPE BPCE…
En finançant le secteur du logement social
Partenaires de longue date des organismes du logement social
et des acteurs de l’économie mixte, les Caisses d’Epargne
accompagnent leurs besoins de banque au quotidien, de
financement et de placement avec 3,3 milliards d’euros de
financements à moyen et long terme en 2021.
Par ailleurs, le partenariat renouvelé entre la Caisse d’Epargne et
la fédération des offices publics de l’habitat (OPH) permet aux
OPH de recourir à des financements privés de long terme, à
taux fixe, grâce à une enveloppe dédiée de 200 millions d’euros.
Ce partenariat prend aussi une dimension sociale et
environnementale avec le prêt à impact.
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Grâce à sa filiale Groupe Habitat en Région, acteur majeur
de l’habitat social en France
Deuxième opérateur privé du logement social en France, le
Groupe Habitat en Région (GHR) gère sur tout le territoire un
parc de 237 000 logements dans lesquels résident près de
483 000 personnes. En 2021, GHR a lancé son plan
stratégique à horizon 2024, construit pour répondre aux
nouveaux enjeux des territoires et des habitants après la crise
sanitaire. Dans la foulée, il débute un programme de
constructions de 17 000 logements neufs sur la durée de son
plan stratégique (2021-2024) et 2 600 logements en accession
sociale, financés notamment par un objectif de vente HLM de
1 300 logements. Cet effort exceptionnel doit avoir pour
conséquence une contribution de 3,4 milliards d’euros dans
l’économie des territoires générant plus de 50 000 emplois
directs et indirects.

Création d’un fonds de solidarité d’un montant
de 3 millions d’euros pour les locataires fragilisés
par la crise sanitaire
Les jeunes locataires de 18 à 25 ans bénéficieront d’une
remise de loyer plafonnée, entre 250 € et 400 €. Les
locataires en situation d’impayés dus à la crise Covid seront
soutenus au travers d’un abandon partiel ou total de leurs
impayés. Autre mesure forte en cohérence avec le plan
stratégique du Groupe BPCE, les sociétés du Groupe
Habitat en Région proposeront 1 500 logements aux
personnels hospitaliers d’ici à 2024.
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MONTANT DE FINANCEMENT DU GROUPE BPCE DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE, LE LOGEMENT SOCIAL ET LE SECTEUR PUBLIC
Indicateurs (en millions d’euros)

2021

2020

2019

Évolution
2020-2021

Total de la production annuelle liée au financement de l’économie sociale

2 392

2 241

1 490

6,8 %

Total de la production annuelle liée au financement du logement social

3 525

2 837

2 524

24,2 %

Total de la production annuelle liée au financement du secteur public

4 747

4 546

4 309

4,4 %

10 664

9 624

8 323

10,8 %

TOTAL DU FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE SOCIALE, DU LOGEMENT
SOCIAL ET DU SECTEUR PUBLIC PAR LE GROUPE BPCE

LE GROUPE BPCE, PREMIER FINANCEUR
DU SECTEUR DE LA SANTÉ
Les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne sont
solidement implantés sur le financement des infrastructures de
santé et des entreprises de santé. Concernant les
infrastructures cinq marchés ont été priorisés : hôpitaux publics,
hôpitaux
privés,
EHPAD,
Maisons
de
Santé
Pluriprofessionnelles, Hébergement Social. En ce qui concerne
les entreprises de santé trois marchés ont été priorisés,
l’industrie pharmaceutique, l’innovation Santé (biotech,
medtech, e-santé) et l’accompagnement à la croissance des
professionnels et des PME.
Le taux de pénétration des Caisses d’Epargne auprès des
hôpitaux publics est de 70 % et celui des Banques Populaires
auprès des hôpitaux privés est de 30 %.
Dans le cadre du plan stratégique 2021-2024, les Banques
Populaires et les Caisses d’Epargne souhaitent permettre à tous
d’avoir accès à la santé sur tous les territoires en France.
Cela passe par l’accompagnement :
• de la transformation des infrastructures (financement des
hôpitaux publics, accompagnement des concentrations,
renforcer la présence sur une majorité des opérations
concernant les hôpitaux et cliniques privés ou encore les
Ehpad) ;
• des professionnels de santé, y compris les étudiants en santé,
dans leur exercice (quelle que soit sa forme, fonction publique
hospitalière, salariat, collaboration ou profession libérale) et
dans
leur
transformation
(accompagnement
des
regroupements) ;
• des français face à la dépendance et l’amélioration de l’accès
aux soins :
– en accompagnant les Français face à leur dépendance ou
celle de leurs proches ;
– 57 % des Français ont été ou sont aidants, soit 15 millions
de Français en 2021 (et 20 millions en 2040),

– le Groupe BPCE a publié en avril 2021 l’observatoire
« Le temps des aidants » (https://groupebpce.com/etudeseconomiques/bpcelobservatoireaidants) ;
– en améliorant l’accès aux soins sur tous les territoires en
soutenant le développement de l’e-santé, en s’appuyant sur
les dispositifs NextInnov et NéoBusiness.

LE FINANCEMENT D’UNE ÉCONOMIE LOCALE,
PRIORITÉ DES BANQUES RÉGIONALES
LES BANQUES POPULAIRES, PREMIÈRES BANQUES
DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)…
Réaffirmer le leadership sur les PME-PMI et être conquérant sur
les autres segments : professionnels, TPE (très petites
entreprises) et ETI (entreprises de taille intermédiaires) font
partie des ambitions des Banques Populaires affichées dans le
plan stratégique BPCE 2024.
Créées par et pour des entrepreneurs, les Banques Populaires
sont encore pour la 12e année consécutive, la 1re banque des
PME (étude Kantar PME-PMI 2021).
Intervenant en proximité dans tous les territoires, elles sont les
partenaires bancaires de référence de près d’une PME sur deux
en France. En 2021, cette présence se traduit par 1,4 million
d’entretiens réalisés en face-à-face ou à distance qui ont permis
d’accompagner les entreprises dans la période de crise sanitaire
et lors de la reprise. Par ailleurs, cet appui aux entrepreneurs
pour maintenir leur activité s’est traduit par la mise en place de
reports automatiques d’échéances de crédits et la distribution
de 149 594 PGE (Prêt Garantis par l’État) pour environ
19,5 milliards d’euros lors de la crise sanitaire.
Fort de cet ADN entrepreneurial, les Banques Populaires
accompagnent les entreprises innovantes et sociales, et sont
ainsi à l’origine de la distribution des premières enveloppes BEI
(Banque Européenne d’Investissement) finançant l’innovation.
Elles apportent aux entreprises sociales des solutions leur
permettant de renforcer leurs fonds propres comme les titres
associatifs.
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Positionnées comme le banquier de long terme de toutes les
entreprises, les Banques Populaires accompagnent aujourd’hui
leurs clients dans toutes les transitions, et notamment avec des
solutions prenant en compte les grands enjeux de la transition
écologique et du développement de l’emploi local.

… ET PARTENAIRES DE PREMIER RANG DES AGRICULTEURS
Sur le marché de l’agriculture, la Banque Populaire est la
première banque qui satisfait et qui est recommandée par ses
clients, selon l’enquête BVA – BPCE 2021, publiée en
juillet 2021. Elle soutient et accompagne plus de 100 000
entreprises agricoles et viticoles sur le territoire. La production
annuelle de crédit s’élève à 2,2 milliards d’euros pour un
encours de plus de 10,3 milliards d’euros à fin 2021. Un film
institutionnel crée en 2021 illustre le lien avec le territoire des
Banques
Populaires
(https://www.youtube.com/watch ?app=desktop&v=tczlyt7gJ18).
L’engagement de la Banque Populaire auprès des agriculteurs
se structure autour des trois thématiques suivantes.
• L’accompagnement de leur transformation avec :
– des solutions de financements (prêt dédié à la crise), des
partenariats pour mieux accompagner les éleveurs laitiers
dans leurs projets d’investissements, et des solutions
d’épargne comme le compte réglementé, DEP (Déduction
épargne précaution) afin de soutenir la résilience des
exploitations et des exploitants face aux aléas conjoncturels,
structurels, sanitaires ou sociaux ;
– la mise en place d’offres patrimoniales professionnelles
spécifiques et d’installations complètes pour assurer le
renouvellement des générations tout en valorisant leur
patrimoine.
• Le bien-être, la qualité de vie des agriculteurs et la valorisation
de leurs exploitations :
– la Banque Populaire est signataire de la feuille de route 2021
du gouvernement français sur la prévention du mal-être et
l’accompagnement des agriculteurs en difficulté. Dans cette
feuille de route, la Banque Populaire a confirmé la
participation aux cellules d‘accompagnement nationales et
régionales et la mise en œuvre de solutions personnalisées
dans le cadre de la relation de proximité avec les clients ;
– la mise en place de partenariats, l’organisation et la
participation à des initiatives régionales et nationales dans
une démarche d’agri-acting contribue à la mise en valeur du
monde agricole. Parmi ces initiatives, on recense le prix
national de la dynamique agricole, prix de référence qui
valorise les agriculteurs et viticulteurs depuis 29 ans. Il y a
également l’adhésion et la mise en lumière de l’association
« les agriculteurs ont du cœur », des émissions de radio
dédiées (tontons Farmers) pour accompagner l’échange de
bonnes pratiques et des initiatives et les ovinpiades
(concours de bergers national et international) en partenariat
avec INTERBEV – l’interprofession élevage – et les écoles
d’agriculture ;
– le partenariat avec la FNCUMA (Fédération Nationale des
Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) permet aux
exploitants et aux structures agricoles type CUMA de
bénéficier d’offres de financement préférentielles, d’une
trésorerie rémunérée en temps réel et de simplifier leur
quotidien avec des services bancaires adaptés.
Le
financement de la transformation du secteur agricole vers
•
une agriculture plus durable dans la lignée du plan de relance
de l’État français :
– en 2021, le premier green bond européen visant à soutenir
les investissements liés à la transition durable des
exploitations agricoles a été émis ;
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– une offre de financement de matériel Agrilismat green a
également été lancée. Elle s’inscrit dans le prolongement du
« plan de relance agroécologie » du ministère de l’agriculture
qui vise en encourager l’achat et le renouvellement
d’équipement liés à l’adaptation de l’agriculture française au
changement climatique (irrigation, agroéquipements,
méthodes de production…). À fin 2021, la production
Agrilismat s’élève à 253 millions d’euros pour un encours de
718 millions d’euros. En ce qui concerne le prêt Agrilismat
Green la production démarre, les demandes s’élèvent à
0,8 million d’euros pour 0,5 million d’euros décaissés. En
plus de l’offre équipement, les clients peuvent bénéficier
pour adapter leur outil de production ou s’installer du crédit
INAF (initiative nationale pour l’agriculture française), crédits
contre-garantie par le fonds Européen d’investissement et
soutenu financièrement par l’État français, dont la garantie
est gratuite pour les bénéficiaires. En 2021, 386 prêts ont
été accordés pour un montant décaissé de 43 millions
d’euros.

LES VITICULTEURS SONT ACCOMPAGNÉS PAR LE RÉSEAU
CAISSES D’EPARGNE
Depuis ces cinq dernières années, les Caisses d’Epargne, ont
ouvert au cœur des vignobles, des agences viticoles avec des
conseillers spécialisés en viticulture et accélèrent leur
développement sur l’ensemble des territoires à potentiel
viticole.
Les trois Caisses d’Epargne pionnières sur le marché de la
viticulture :
Aquitaine-Poitou-Charente,
Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est Europe partagent leur
savoir-faire et leur expérience avec les autres caisses
régionales.
Pour être utiles aux viticulteurs dans la transformation de leur
activité, les Caisses d’Epargne ont :
• créé des filières d’experts (marchés des professionnels et
entreprises), des équipes engagées et formées aux
spécificités de ces métiers avec des ouvertures d’agences et
centres d’affaires dédiées à la viticulture ;
• proposé une offre bancaire adaptée à leur besoin quotidien en
matière de :
– financement avec les prêts INAF (Initiative nationale pour
l’agriculture française) pour accompagner la transition
écologie, les crédits court terme et les crédits-bails
mobiliers,
– épargne avec le compte courant rémunéré « Déduction
Epargne de Précaution » permettant de thésauriser en
prévision d’aléas professionnels sanitaire, climatique ou
économique,
– assurance pour les couvrir contre les aléas climatiques, et de
prévoyance pour améliorer leur protection personnelle,
– mais aussi des services innovants (SoftPOS, TPE premium,
CE boost FID, CE boost Pay) 36 % des viticulteurs
possèdent un site internet (IZ e-commerce).
En octobre 2021, le Groupe BPCE a publié les résultats de
l’enquête menée avec l’institut BVA. Elle permet de mieux
comprendre les transformations de la viticulture, entre la
massification de l’agroécologie, le développement des circuits
courts et les enjeux démographiques.

LA BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE PARTICIPE
AU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES DES PAYS
EN DÉVELOPPEMENT
Natixis a pu se distinguer par le développement de solutions
financières innovantes aidant ses clients à aligner leurs
opérations aux objectifs de développement durable (ODD).
En 2020 et 2021, la Banque de Grande Clientèle a accompagné
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les gouvernements du Mexique et de la République du Bénin,
ainsi que l’Agence Française du Développement (AFD) et la
Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), dans leurs
émissions obligataires ODD, à la fois comme conseiller en
structuration durable et comme co-teneur de livres.
Natixis a structuré la première émission obligataire souveraine
adossée à des ODD des Nations Unies, et ce pour le Ministère
des Finances du Mexique (750 millions d’euros à 7 ans).
En 2021, la Banque de Grande Clientèle est intervenue auprès
du Mexique, en tant que Joint Bookrunner, pour sa seconde
émission obligataire souveraine adossée à des ODD
(1,25 milliard d’euros). Ces financements sont alloués à des

2.2.3

dépenses publiques contribuant à la réalisation des ODD,
notamment la réduction des inégalités.
Cette même année, Natixis a structuré l’obligation durable
inaugurale de 750 millions d’euros sur 12 ans émise par la
BOAD. Il s’agit de la première obligation durable d’un émetteur
africain. Les produits de l’émission seront destinés à financer
des projets verts et sociaux ainsi que de faire face aux
retombées sociales et économiques des pandémies. Cette
émission a reçu le prix Environmental Finance Sustainability
bond of the year – supranational, Sub-Sovereign and Agency
(SSA).
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Être une banque inclusive en accompagnant nos clients fragiles
et en soutenant le microcrédit

INCLUSION FINANCIÈRE ET ACCESSIBILITÉ
BANCAIRE : UNE OFFRE ÉLARGIE
Pour maîtriser le risque d’exclusion financière, le Groupe BPCE
met en place des dispositifs qui permettent aux clients
modestes d’accéder à des financements et aux clients en
situation de fragilité économique de gérer leur compte bancaire
plus sereinement.
En 2021, les réseaux bancaires BP et CE ont poursuivi le
développement des différents dispositifs de finance inclusive(1) :
• services bancaires de base (droit au compte) ;
• offre spécifique pour les clients en situation de fragilité
financière (OCF). Au 31 décembre 2021, 31 804 clients du
Groupe BPCE sont équipés de l'offre OCF;
• entretiens client, suite à la détection de situation de fragilité
ou en prévention de risque de surendettement ;
• offre de microcrédits personnels ou professionnels ;
• prestations bancaires adaptées aux personnes handicapées ou
aux personnes protégées.
Dans le cadre de leur activité de banque de détail, les Banques
Populaires et les Caisses d’Epargne proposent un éventail de
dispositifs protecteurs pour leurs clients particuliers et
appliquent le droit au compte qui donne accès à toute personne
éligible et dépourvue d’un compte de dépôt, à l’ouverture d’un
compte bancaire assorti des services bancaires de base (SBB)
gratuits. Au 31 décembre 2021, 51 111 sont bénéficiaires des
SBB vs 54 456 à fin 2020.

IDENTIFICATION DE LA CLIENTÈLE FRAGILE
Les banques du Groupe BPCE identifient la clientèle fragile sur
la base de critères règlementaires et contrôlés par la Banque de
France :
• les frais d’incidents ou d’irrégularités de fonctionnement du
compte :
– s’il est constaté pendant trois mois consécutifs au moins 15
frais d’incidents de paiement et que le montant maximum
du solde moyen créditeur du compte du client particulier sur
la période est équivalent à trois fois le salaire minimum de
croissance (SMIC) net mensuel,
– s’il est constaté sur un mois au moins cinq frais d’incidents
de paiement et que le montant maximum du solde moyen
créditeur du compte du client sur la période est équivalent
au SMIC net mensuel ;
• l’inscription au Fichier Central des Chèques (FCC), base de
recensement gérée par la Banque de France :
– clients inscrits au FCC privés de chéquiers pour cause
d’émission de chèque sans provision ou à la suite d’un
retrait de leur carte bancaire pendant trois mois consécutifs ;
• le surendettement déclaré recevable par une commission de
la Banque de France, avec effet sur toute la durée du plan
d’apurement (art. L. 722 du Code de la consommation).

(1) Le terme de finance inclusive est défini depuis 2009 par la Banque européenne d’investissement qui pilote des programmes d’inclusion en apportant des
garanties aux activités de financement des opérateurs bancaires et/ou de microfinance.
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SUIVI RÈGLEMENTAIRE DES CLIENTS EN FRAGILITÉ FINANCIÈRE AU SENS DE LA BANQUE DE FRANCE (2021/2020)(1)

TOTAL des CLIENTS PARTICULIERS agissant à titre non professionnel

25

millions

17,3

millions

7,7

millions

2,6 % des clients
sont détectés fragiles

Ciblage
règlementaire

457 181

22,5% des détectés
sont équipés de l’ OCF*

107 321

642 141
184 604

141 996
34 664

* OCF : Offre spécifique pour la clientèle fragile (réglementée)

La question de la fragilité financière au sens de la charte
AFECEI, concerne également les établissements non-teneurs
de compte de dépôt. Pour le Groupe BPCE, il s’agit de ses
filiales BPCE Financement, BPCE Lease, ONEY Banque, Crédit
Foncier, la CASDEN et Capitole Finance. L’intégralité de ses
établissements a mis en place des outils internes de détection
des clients en difficulté de remboursement, assortis d’un
parcours facilitant l’apurement des situations. En complément,
ils ont réalisé des campagnes de sensibilisation de leurs
conseillers via des formations dédiées.

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DU GROUPE BPCE
ENVERS SES CLIENTS FRAGILES
Les clients en situation de fragilité financière peuvent bénéficier
d’un entretien avec leur conseiller ainsi que des mesures
spécifiques adaptées à leur situation financière :
• une offre spécifique à la clientèle fragile (OCF) facturée à un
tarif maximal de 3 €/ mois comprenant (liste non exhaustive) :
– une carte de paiement à autorisation systématique (CPAS) ;
– le plafonnement des frais liés aux incidents de paiement et
irrégularités de fonctionnement du compte à 16,50 €/mois ;
– le plafonnement spécifique des commissions d’intervention
par opération. (art R. 312-4-2 du Code monétaire et
financier) ;
– un abonnement à des produits offrant des alertes sur la
situation du compte par SMS sur le niveau du solde du
compte.
Chaque banque de détail du Groupe BPCE met à disposition sur
son site internet les détails de l’offre spécifique à la clientèle
fragile.

Pour en savoir plus,
• Clientèle fragile financièrement | Caisse d’Epargne
(caisse-epargne.fr) ;
• Offre pour les clients fragiles (OCF) | Banque Populaire ;
• L’offre d’accompagnement de la Clientèle en situation de
Fragilité Financière (OCF) : Banque Palatine ;
• les clients « fragiles » ne souhaitant pas souscrire à l’OCF
bénéficient néanmoins d’un plafonnement des frais liés aux
incidents de paiement et irrégularités de fonctionnement du
compte, fixé à 25 €/mois (https://www.economie.gouv.fr/
renforcement-plafonnement-frais-incidents-publics-fragiles) ;
Depuis le 1er janvier 2021, 535 669 clients fragiles ont
effectivement bénéficié d’un plafonnement de frais ;
• les clients potentiellement en risque de surendettement :
En application de la charte AFECEI, l’ensemble des comptes
de dépôts font l’objet d’un scoring prédictif destiné à détecter
de façon préventive (six mois avant la survenance du risque)
une éventuelle dégradation de leur situation financière. Ce
score s’appuie sur une technique de modélisation basée sur
des variables sociodémographiques, d’équipement, de flux,
d’encours et d’incidents bancaires. Il fera l’objet d’un
backtesting régulier afin de monitorer sa performance. Une
fois le client détecté, il reçoit un courrier l’invitant à prendre
rendez-vous avec son conseiller afin de faire le point sur sa
situation et réadapter éventuellement ses produits et services
bancaires. Début 2021, le Groupe BPCE a élargi sa méthode
d’identification au risque de surendettement aux clients
particuliers et entrepreneurs individuels des deux réseaux.
L’objectif étant de ne plus se limiter aux seuls détenteurs de
crédits mais viser un public plus large pour être plus efficace
en matière de prévention.

(1) Total des clients détectés en situation de fragilité du Groupe BPCE égal à 642 141 dont 356 clients de la Banque Palatine et 141 996 clients du Groupe BPCE
détenteurs de l'offre spécifique (OCF) dont 11 clients de la Banque Palatine.
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LE RENFORCEMENT DE L’ACCUEIL ET L’ÉCOUTE DES CLIENTS
EN DIFFICULTÉ

sociale et qui sont exclus du crédit classique. Il permet de
financer un projet d’accès à l’emploi ou bien la création d’une
entreprise. La mise en œuvre du microcrédit est adossée à une
garantie publique et à un accompagnement par un organisme
d’intérêt général.

« Le sujet des clients en difficulté est parfois négligé par les
banques. Aussi je suis fier de venir inaugurer à Rennes, l’agence
de la Banque Populaire Grand Ouest dédiée à
l’accompagnement de ces clientèles. Une agence dédiée
permet de prendre plus de temps pour le client, grâce au
savoir-faire de conseillers spécialisés. Cette démarche de
proximité doit être au cœur du métier de la banque, plus encore
pour nos banques coopératives régionales. Dans cet esprit, j’ai
inscrit le Groupe BPCE dans la démarche du Collectif des
entreprises inclusives lancée fin 2018. Avec de grands
opérateurs comme EDF, Orange, Veolia où des producteurs
comme Danone, nous expérimentons des offres réservées à
nos clients les plus fragilisés par la hausse de leurs dépenses
contraintes. »

AU SEIN DU RÉSEAU DES BANQUES POPULAIRES
En cohérence avec leur positionnement entrepreneurial, les
Banques Populaires orientent de façon privilégiée leurs actions
vers le microcrédit professionnel, en particulier par leur soutien
à l’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Économique). Les
Banques Populaires mettent à disposition des lignes de crédit et
abondent le fonds de prêts d’honneur pour les jeunes. En 2021,
avec 30 % des lignes de refinancement accordées à 9 207
emprunteurs, le réseau des Banques Populaires reste le premier
financeur des microcrédits accordés par l’ADIE. Au-delà, les
Banques Populaires et leur fédération, la FNBP, apportent leur
soutien au nouveau programme de formation en ligne, baptisé
« Je construis mon projet ». Elles se mobilisent pour
l’organisation du Prix Créadie Jeunes – Banque Populaire, remis
en région et au niveau national, en soutien à de jeunes porteurs
de projets entrepreneuriaux. Enfin, elles ont soutenu en 2021
une étude portant sur les bénéficiaires jeunes de l’ADIE afin
d’aider l’association à mieux cibler ses actions sur ce public.

Laurent Mignon, président du directoire du Groupe BPCE lors de
l’inauguration de l’agence de Rennes (35), le 26 novembre 2021.
La création d’entités (agence spécialisée, service dédié au sein
d’un centre de relation clientèle, plateforme téléphonique…)
consacrées à l’accueil, au traitement et au suivi de situations
bancaires difficiles est une bonne pratique préconisée au niveau
du Groupe.
Ces entités permettent un accompagnement plus personnalisé
du client vers un retour à meilleure fortune. En 2021, 19
Banques Populaires ou Caisses d’Epargne sur 29
établissements s’en sont dotées.
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AU SEIN DU RÉSEAU CAISSES D’EPARGNE
En 2021, le réseau Caisses d’Epargne maintient son
positionnement en tant qu’acteur majeur du microcrédit
bancaire. À travers la FNCE, il développe des offres innovantes
dans le microcrédit personnel et soutient l’entrepreneuriat via le
microcrédit professionnel. Les associations Parcours confiance
et l’institut de microfinance Créa-Sol sont des dispositifs dédiés
aux souscripteurs de microcrédit. 50 conseillers se consacrent à
cette activité sur l’ensemble du territoire avec plus de 600
partenaires mobilisés pour accompagner les emprunteurs.
En 2021, 3 132 microcrédits personnels et 914 microcrédits
professionnels ont été octroyés par les Caisses d’Epargne, ainsi
que 339 microcrédits à travers Créa-Sol.

Mobilisation en faveur de la clientèle en difficulté
et de l’entreprenariat de la Banque Populaire
Grand Ouest
La nouvelle agence « Grand Ouest Coopération » de la
Banque Populaire Grand-Ouest localisée à Rennes
accompagne les clients en situation de difficulté financière
et les autoentrepreneurs dans le lancement de leur
entreprise, en s’appuyant notamment sur du microcrédit.
L’agence déploie des dispositifs spécifiques d’écoute, de
diagnostic, de conseil et d’accompagnement pour cette
clientèle.

Dans le cadre de leurs Orientations RSE & Coopératives
2022-2024, les Caisses d’Epargne ont pour ambition de
développer une offre de produits et services inclusifs en
direction de leurs clients fragilisés. À titre illustratif, après une
phase d’expérimentation, l’offre LOA Mobilize, lancée en 2017
par Renault, l’Action Tank Entreprise et Pauvreté et la FNCE,
prend une nouvelle dimension avec la livraison de la millième
voiture en 2021. Cette offre permet à des personnes en
difficulté d’accéder à un véhicule neuf grâce à une LOA (location
avec option d’achat) financée par un microcrédit.

LE MICROCRÉDIT AU SERVICE DE L’INCLUSION
FINANCIÈRE
Le microcrédit recouvre des catégories de prêts spécifiques
dédiés à des publics en besoin d’insertion économique et

ENSEMBLE DES PRÊTS SOLIDAIRES DU RÉSEAU DES BP ET DES CE
2021
(M€)

Nombre

(M€)

Évolution des
montants
entre
2020-2021

15 217

144,6

13 737

118,7

21,8 %

• Personnel
• Professionnel

5 505

18,2

5 565

17,9

1,7 %

9 712

126,4

8 172

100,8

25,4 %

Autres prêts solidaires

6 526

529,9

5 288

404,6

30,9 %

21 743

674,5

19 025

523,3

28,9 %

Prêts solidaires

Microcrédit

TOTAL DES MICROCRÉDITS ET DES PRÊTS SOLIDAIRES
ACCORDÉS

Nombre

2020
Montants

Montants

Pour développer le microcrédit professionnel, les Banques Populaires comme les Caisses d’Epargne sont partenaires des grands réseaux d’accompagnement à la création
d’entreprise : BGE (ex-Boutiques de gestion), France Active et Initiative France. Le réseau Banques Populaires est en outre partenaire de L’Association pour le Droit à l’initiative
économique (ADIE).
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SÉCURISER L’OFFRE BANCAIRE DES PERSONNES
PROTÉGÉES
En France, 800 000 majeurs bénéficient d’une mesure de
protection juridique ou sociale décidée par un juge des tutelles.
Ces mesures, graduées en fonction du degré d’autonomie de la
personne impliquent les banques à travers la gestion des
comptes et du patrimoine de ces clients, en liaison avec leur
représentant légal.
Le réseau Caisses d’Epargne est leader sur ce segment de
clientèle avec 316 264 majeurs protégés clients à fin 2021, soit
un taux de pénétration de marché de 39,4 %. Répartis sur
l’ensemble des banques régionales, 170 experts dédiés à cette
clientèle proposent des offres répondant à leurs besoins
spécifiques. Ainsi, pour favoriser leur autonomie dans le
contexte de crise sanitaire, toutes les cartes bancaires de retrait
et paiement émises en 2021 sont équipées du dispositif « sans
contact ». Le représentant légal du client dispose également
d’une gamme de services aidants à la gestion des comptes de
la personne protégée. La Caisse d’Epargne édite également des
guides pratiques pour les curateurs et tuteurs familiaux.
Les Banques Populaires gèrent à fin 2021, 56 600 clients
majeurs protégés.
Deuxième opérateur du Groupe en ce domaine, le Crédit
Coopératif gère la situation de plus de 124 160 personnes
protégées avec des offres et des outils de gestion adaptés à
leur situation. Engagé dans une relation de tiers de confiance
avec les mandataires tutélaires et leurs fédérations, le Crédit
Coopératif a renforcé ses dispositifs assurant une séparation
claire des services proposés aux organismes tutélaires de ceux
apportés aux personnes protégées. Par ailleurs, une charte
spécifique d’accueil a été définie pour les personnes protégées.

DES FORMATIONS SPÉCIFIQUES POUR LES
COLLABORATEURS, LES JEUNES ET LES PERSONNES
FRAGILES
Conformément à la charte d’inclusion bancaire (charte AFECEI)
et face aux difficultés financières rencontrées par certains
clients, l’acculturation des conseillers financiers aux
thématiques relatives à l’inclusion bancaire est cruciale.
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Le Groupe BPCE et ses établissements ont mis en place un
dispositif de formation spécifique avec un module dédié aux
clients en situation de fragilité (e-learning et classe virtuelle) et
un autre spécifique sur le droit au compte. Ces formations
doivent être réalisées obligatoirement tous les cinq ans par les
conseillers particuliers en agence et ceux sur les plateformes
téléphoniques.
En 2021, 22 973 collaborateurs ont été formés sur le thème
AFECEI et 36 384 ont été formés sur le thème du Droit au
compte.
Finances et Pédagogie (F&P), créée en 1957 par les Caisses
d’Epargne, est une association qui a pour vocation à aider
chacun à maîtriser son budget au quotidien et aux étapes clés
de la vie (Études, mobilités diverses, retraite…). L’association
est labellisée : Qualiopi et ESUS (Entreprise solidaire d’utilité
sociale).
Pour répondre aux mutations sociétales accélérées par la crise
sanitaire, l’association qui travaille avec plus de 600 partenaires
publics, privés et associatifs, a actualisé ses interventions. Le
public cible est composé de jeunes et d’acteurs des milieux
scolaires et universitaires, de personnes en situation de fragilité
économique et financière, et de professionnels de l’action
sociale, associatifs (bénévoles ou salariés).
En 2021, on dénombre 3 319 interventions réalisées auprès de
35 387 stagiaires. Les contenus des animations étaient à :
• 68 % des thèmes abordés concernent les questions sur le
budget et l’argent dans la vie ;
• 26 % en lien avec la banque et les relations bancaires ;
• 6 % relatives aux questions sur le crédit, le microcrédit et le
surendettement.
Les impacts quantitatifs et qualitatifs des interventions de
Finances et Pédagogie contribuent globalement à la réduction
des risques liés à l’exclusion bancaire, en liaison avec toutes nos
parties prenantes.
Pour en savoir plus : https://www.finances-pedagogie.fr/lesformations

www.groupebpce.com
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2.2.4

Placer la satisfaction client au cœur de nos priorités
MESURE DE LA SATISFACTION CLIENT

Le Groupe BPCE définit la satisfaction client comme fil
conducteur de sa démarche commerciale. Pour ce faire, le
Groupe a développé le modèle relationnel « 3D » garant de la
meilleure expérience client en Banque de proximité et qui met
l’humain au cœur des relations. Ce modèle se décline sous trois
piliers :

Doté d’outils d’écoute robustes à destination de la clientèle, le
Groupe BPCE évalue efficacement les retours d’expérience de
chacun de ses clients sur l’ensemble de ses marchés :
• la satisfaction client est calculée en temps réel entraînant un
déploiement plus rapide des actions d’amélioration que ce soit
sur l’expérience mobile ou la relation avec l’agence et le
conseiller ;
• ces dispositifs permettent d’interroger 100 % des clients une
fois par an et à chaque fois qu’ils ont un contact avec leur
conseiller ;
• au total, près de 20 millions de clients du Groupe BPCE sont
interrogés en année pleine sur tous les marchés.
En 2021, le « net promoteur score » (NPS), indicateur de
référence de mesure de la satisfaction client, est devenu positif
sur l’ensemble des marchés du Groupe BPCE reflétant la nette
progression de la satisfaction de ses clients. Cette performance
a été rendue possible par la mobilisation de tous les
établissements sur les fondamentaux de la satisfaction client, à
savoir le renforcement de la qualité de service et la forte
réactivité aux demandes de nos clients, la continuité de la
relation et la proactivité qui leur sont adressées.

• « Digne de confiance », le conseiller clientèle est un pivot de
la relation de confiance dans la durée accompagnant le client
dans tous ses moments de vie ;
• « Digital inside », la banque est 100 % accessible avec un
développement de l’application mobile qui permet de réaliser
toutes les opérations du quotidien en selfcare.
Mécaniquement, le conseiller clientèle dégage plus de temps
dans son activité quotidienne pour développer la relation
client ;
• « Données utiles », personnalisation des solutions apportées
en fonction des besoins des clients et gestion des
consentements pour que le client reste toujours maître de ses
données.
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RÉSULTATS CUMULÉS DE LA MESURE DE LA SATISFACTION CLIENT DES BANQUES POPULAIRES ET DES CAISSES D’EPARGNE

Particuliers
2021*

2020

+ 11

+2

+4

-6

Professionnels

Entreprises

2021*

2020

2021*

2020

+9

+ 13

+7

+6

+ 13

+ 14

-1

+ 10

+5

+1

+4

+ 12

+9

+3

Rappel nombre établissements en NPS>0 :

Rappel nombre établissements en NPS>0 :

Rappel nombre établissements en NPS>0 :

2018 : 1 / 27
2019 : 5 / 27
2020 : 15 / 28 (avec CCOP)
2021 : 23 / 28 (avec CCOP et hors outremer)

2018 : 1 / 27
2019 : 5 / 27
2020 : 18 / 28 (avec CCOP)
2021 : 23 / 28 (avec CCOP et hors outremer)

2018 : 11 / 27
2019 : 21 / 27
2020 : 27 / 27
2021 : 27 / 28 (avec CCOP et hors outremer)

Particuliers :
* Cumul à fin 2021

Professionnels :
* Cumul à fin 2021

Entreprises :
* Cumul à fin 2021

GESTION DES RÉCLAMATIONS
Le Groupe BPCE a une volonté forte de satisfaire ses clients en
développant une relation de confiance avec eux. Le recueil des
retours des clients en temps réel permet de solidifier le
processus de gestion des réclamations. Le dispositif d’écoute
déployé dans tous les établissements est utilisé à la fois comme

outil de gestion des réclamations et d’amélioration continue de
l’offre de produits et services bancaires proposée par le Groupe.
Toutes les entités du Groupe BPCE disposent d’un service en
charge des réclamations clients.
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ANALYSE ET EXPLOITATION DES RÉCLAMATIONS

L’INFORMATION DU CLIENT SUR LES VOIES DE RECOURS

Les établissements du Groupe analysent les réclamations afin
de détecter dysfonctionnement, manquement et mauvaise
pratique. L’exploitation des réclamations permet de définir les
actions correctrices à mener avec les directions concernées. La
recherche des causes à l’origine des réclamations est une
démarche d’amélioration continue qui se nourrit également des
commentaires formulés par les clients dans les enquêtes de
satisfaction et de la veille pratiquée sur Internet réseaux sociaux
ou les avis clients.

Ces voies de recours et les modalités de contact sont
communiquées aux clients :

LES VOIES DE RECOURS EN CAS DE RÉCLAMATION
Le traitement des réclamations est organisé autour de trois
niveaux successifs décrits ci-dessous :
er
• 1 niveau : l’agence ou le centre d’affaire en charge de la
relation commerciale de proximité ;
e
• 2 niveau : le service Relation clientèle de la banque ou de la
filiale si le différend n’a pas été réglé au niveau 1 ;
e
• 3 niveau : le médiateur, si le différend persiste.
Le médiateur est une personnalité indépendante. Il dispose de
son propre site internet. Un formulaire permet au client de
déposer sa demande de médiation.

Les échanges ou transferts de réclamations entre les services
relations clientèles des banques du Groupe et ceux des filiales
sont organisés afin que toute réclamation puisse recevoir une
réponse dans les meilleurs délais.

LE PILOTAGE DU TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
Ce pilotage concerne en particulier les motifs de plainte, les
produits et services concernés par ces plaintes et les délais de
traitement. Des tableaux de bord sont communiqués
périodiquement aux dirigeants des banques du Groupe, aux
directions chargées du contrôle interne ainsi qu’à toutes les
structures commerciales.
Parmi les motifs de réclamation, sont notamment suivis des
indicateurs qui peuvent être révélateurs de décalages sur
l’adéquation entre le service attendu par le client et le service
fourni tels que l’information et le conseil pour 2,8 % des
réclamations traitées en 2021 et les opérations non autorisées
pour 0,8 %, tous deux stables par rapport à 2020.
En 2021, 65 % des réclamations ont été traitées dans les
10 jours, le délai moyen de traitement était de 12,6 jours. Les
délais de traitement des réclamations ont augmenté en 2021.
Le nombre croissant de dossiers de fraude ou d’escroquerie,
souvent complexes, explique en partie la hausse des délais.
2021

2020

2019

Délai moyen de traitement

12,6 jours

10,3 jours

13 jours

% en dessous des 10 jours

65 %

67 %

63 %

La recherche des causes à l’origine des réclamations est un axe
de travail constant. Cette démarche d’amélioration continue se
nourrit également des commentaires formulés par les clients
dans les enquêtes de satisfaction et de la veille pratiquée sur
Internet réseaux sociaux ou les avis clients.

PROTECTION DE LA CLIENTÈLE
Le Groupe BPCE veille aux intérêts de ses clients à travers la
mise en place de comités de validation des nouveaux produits,
services et processus de vente et de leur évolution.
L’organisation et les missions de la direction de la Conformité
groupe en charge de la conformité des produits bancaires,
assurantiels et instruments financiers sont détaillées dans la
partie Risques de non-conformité et sécurité du chapitre 6
« Gestion des risques ».
Depuis 2010, une procédure de validation des nouveaux
produits et services bancaires et financiers a été mise en place
par le Groupe BPCE. Cette procédure vise à :
• assurer une maîtrise des risques liés à la commercialisation
des produits et services et à la mise en place des nouveaux
processus de vente (digitalisation…) et d’autre part,
• garantir la prise en compte des diverses exigences
réglementaires visant à protéger les intérêts de la clientèle
ainsi que les données personnelles.
La validation repose sur la contribution des différents experts et
métiers compétents au sein du Groupe BPCE. Elle constitue un
préalable à la présentation en comité de validation des
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• sur les sites internet des établissements du Groupe :
– https://www.banquepopulaire.fr/votre-banque/reclamationet-mediation,
– https://www.caisse-epargne.fr/votre-banque/reclamation-etmediation ;
• sur les plaquettes tarifaires ;
• dans les conditions générales.
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établissements du Groupe en vue de sa mise en marché ou
développement lorsqu’il s’agit d’un processus de vente.
En matière de surveillance des produits bancassurance, cinq
comités se sont tenus en juin 2021 sur les périmètres de la
banque au quotidien BtC (Business to Customer), la banque au
quotidien BtB (Business to Business), les crédits BtC, l’épargne
bancaire BtC et l’assurance non vie.
L’objectif de ces comités est d’assurer un suivi permanent de la
commercialisation des produits tout au long de leur cycle de vie
afin de garantir que les intérêts, les objectifs et les
caractéristiques du client initialement visés lors de leur
agrément, continuent à être dûment pris en compte.
Concernant le périmètre de l’épargne financière (des services
d’investissement et assurance vie), le dispositif de
commercialisation tient compte des obligations résultant de la
directive et du règlement européen sur les marchés
d’instruments financiers (MIF2), de la directive sur la distribution
d’assurance (DDA) et de la réglementation PRIIPs. La
remédiation s’est poursuivie depuis l’entrée en application de
ces réglementations. La gouvernance et la surveillance des
produits introduite par MIF2 et DDA se traduisent par la mise en
place :
• d’un comité de validation des portefeuilles modèles relatifs
aux instruments financiers piloté par le pôle Banque de
proximité et Assurance (BPA) : suivi de la performance des
poches d’actifs risqués, revue macroéconomique, analyses et
perspectives des allocations… ;

www.groupebpce.com
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• d’un comité de gouvernance et de surveillance des produits
avec les producteurs (réuni le 24 juin 2021) dont les objectifs
sont :
– d’assurer le suivi et l’analyse de la commercialisation des
produits d’épargne financière et des réclamations clients
dans le respect de la réglementation MIF2 et DDA,
– de définir, à partir des analyses, les évolutions potentielles
autour des processus de commercialisation et des offres en
accord avec les besoins des clients,
– d’identifier lors de ce comité – les axes d’amélioration du
dispositif global de surveillance.

En ce qui concerne les offres RSE (produits environnementaux
et produits solidaires et sociaux), le Groupe a mis en place une
gamme spécifique au travers des offres de produits financiers. Il
est à noter que depuis 2018, plusieurs consultations
européennes liées à la finance durable et à l’intégration des
critères ESG (en particulier dans la gouvernance des produits
mais également dans le conseil aux clients) ont été lancées et
l’actualisation des directives MIF2 et DDA introduisant
l’intégration des critères ESG sera applicable en 2022.

Le Groupe s’assure de la correcte information du client
(affichage
en
agence,
documentation
contractuelle,
précontractuelle ou commerciale et processus de souscription).
À cette fin, le Groupe BPCE a mis en place un dispositif de
validation des supports commerciaux nationaux lequel repose
sur la validation de la documentation par les métiers producteurs
des documents, puis par les experts dont la direction des
Risques, la direction juridique et le cas échéant la direction de la
Fiscalité puis en dernier ressort,la direction de la Conformité.
Les communications locales sont pour leur part validées par les
établissements du Groupe qui ont à leur disposition de la
documentation listant les obligations en la matière (norma et le
legal bot – outil mis à la disposition par la direction juridique
groupe).

Les collaborateurs du Groupe sont régulièrement formés sur les
sujets touchant à la protection de la clientèle, au droit au compte
et à la clientèle fragile. Deux formations « Code de conduite » et
« Les incontournables de l’éthique professionnelle et de la lutte
contre la corruption » sont mis en place pour l’ensemble des
collaborateurs.

Le dispositif de validation des supports commerciaux a fait
l’objet d’une refonte en 2021.
La conformité veille à ce que les procédures et parcours de
vente et les politiques commerciales, garantissent à tout
moment et pour tous les segments de clientèle, le respect des
règles de conformité et de déontologie ; elle s’assure
notamment, que le conseil fourni au client soit adapté à sa
situation et à ses objectifs.

2.2.5

LA FORMATION DES COLLABORATEURS
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L’ENCADREMENT DES ANIMATIONS COMMERCIALES
La Conformité du Groupe BPCE participe, aux côtés des experts
notamment juridiques et fiscaux, à la validation des animations
commerciales nationales, s’assure que les conflits d’intérêts
sont encadrés et que la primauté des intérêts des clients est
prise en compte. Concernant les challenges locaux, cette
mission est assurée par les conformités locales.
Le dispositif de validation des animations commerciales a fait
l’objet d’une revue en 2021.

Entretenir un dialogue actif avec toutes nos parties prenantes

UN DIALOGUE CONSTANT ET CONSTRUCTIF
Le dialogue avec les parties prenantes consiste à établir et
pérenniser l’écoute entre les interlocuteurs concernés et/ou
impliqués dans ses activités. L’objectif est de les comprendre et
de prendre en compte leurs attentes, pour que les décisions
prises puissent prendre en considération l’avis de chacun en
accord avec notre démarche RSE.
En 2021, pour nos parties prenantes internes, les modalités du
travail hybrides ont été définies grâce à un dialogue riche avec
les instances représentatives du personnel. Ce dialogue social
s’est exercé au travers de deux instances, des commissions et
un forum (cf. partie 4). Ce dialogue avec les partenaires sociaux
a permis de déboucher sur quatre accords sociaux en 2021.
Pour nos parties prenantes externes, ce dialogue s’appuie
notamment sur les outils et processus suivants (liste non
exhaustive) :
• les procédures établies au sein du Groupe BPCE dans le
respect des droits humains et les principes de référence
internationaux (UN Global Compact) et nationaux ;
• des politiques et des chartes qui engagent les collaborateurs à
suivre les principes et engagements éthiques du Groupe
BPCE ;
• les réponses aux questionnaires des agences de notations ;
• l’engagement de transparence fait lors de toutes les
publications du Groupe BPCE y compris au sein de son rapport
TCFD qui présente clairement les actions en faveur de la lutte
contre le dérèglement climatique ;
• Et les politiques de vote des sociétés de gestion.

LA POLITIQUE DE VOTE, DÉMARCHE NATURELLE
DES INVESTISSEURS RESPONSABLES
Conformément à la réglementation, chaque filiale de gestion
d’actifs du Groupe BPCE suit une politique de vote précise et la
met à disposition de ses parties prenantes sur leur site internet.
Grâce à ces politiques de votes, les sociétés de gestion du
Groupe développent un actionnariat engagé dont l’objectif est
d’influencer positivement sur la gouvernance des entreprises
dans lesquelles elles investissent sur les thématiques RSE.

UN EXERCICE ASSIDU DES DROITS DE VOTE
• Pour l’exercice de ses droits de vote, Palatine Asset
Management (PAM) s’appuie depuis 2015 sur l’expertise de
la société en conseil de vote, ISS (Institutional Shareholder
Services Europe SA) pour élargir son périmètre de vote. Au
cours de l’exercice 2021, PAM a exercé ses droits de vote lors
d’assemblées générales qui ont concerné l’Europe entière
(hors pays à POA – Power of Attorney – où la procédure de
vote exige des surcoûts financiers) et principalement sur les
sociétés composant l’indice CAC 40, sur les sociétés
composant l’actif des OPC labellisés ISR, sur les sociétés
françaises dont le seuil de détention consolidé est supérieur à
0,50 % de la capitalisation boursière et enfin sur les sociétés
étrangères détenues ayant une capitalisation boursière
supérieure à 100 millions d’euros. L’objectif est de promouvoir
les bonnes pratiques ESG au sein des entreprises dans
lesquelles les fonds gérés par Palatine Asset Management
sont actionnaires afin de pousser ces dernières à adopter une
démarche de progrès et de responsabilité. Les principes de
DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 | GROUPE BPCE
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cette politique de vote sont accessibles sur le site internet
www.palatine-am.com ;
• au sein de la filiale, Ecofi, une des sociétés de gestion du
Groupe BPCE, la politique de vote et le dialogue avec les
parties prenantes sont au centre de sa stratégie de
responsabilité. Comme prévu par sa politique d’engagement,
Ecofi a entrepris des dialogues individuels approfondis et
réguliers avec plusieurs entreprises impliquées dans des
controverses graves ou ayant de mauvaises performances
ESG. De manière collaborative, Ecofi joue un rôle actif dans
les coalitions d’actionnaires dont elle est signataire pour
influencer les entreprises concernées sur les enjeux de RSE.
Enfin, dans le cadre de sa politique de vote, Ecofi vote à
distance à toutes les assemblées générales des sociétés
investies par ses fonds sous gestion à travers des actions,
sans condition de détention d’un seuil minimal du capital.
(https://www.ecofi.fr/sites/default/files/Informations-reglemen
taires/Politique_de_vote_Ecofi_Investissements.pdf).

UN ENGAGEMENT SOUTENU EN FAVEUR
D’UN ACTIONNARIAT ACTIF
Chez Natixis Investment Managers, chacun des affiliés, aussi
bien investisseurs actions qu’obligataires, se comporte en
investisseurs actifs à travers un engagement constructif auprès
des entreprises dans lesquelles ils investissent. Au regard de la
multitude d’affiliés, les méthodes varient, mais tous suivent les
trois grands modèles d’engagement illustrés ci-dessous par
certains temps forts de l’année 2021 :
• L’engagement direct auprès des émetteurs :
– DNCA Investments s’est engagée à dialoguer avec le TOP
10 des entreprises qui représentent les plus mauvais élèves
d’un point de vue climatique,
– Ostrum AM a co-construit une nouvelle politique
d’engagement sur l’ensemble des gestions Actions et Fixed
Income sur la base de huit axes communs et de quinze
thématiques, marquant ainsi l’importance qu’elle accorde au
dialogue avec les entreprises et ce, bien au-delà du vote,
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– Thematics, guidée par ses principes d’investissement
responsable et sa vision de la gouvernance d’entreprise pour
mieux gérer les risques et créer de la valeur durable à long
terme, a défini un cadre d’engagement plus structuré.
Thematics a précisé les raisons de son engagement, ce
qu’elle attend des entreprises qu’elle détient dans ses
portefeuilles et comment elle peut concrétiser cet
engagement.
Le
« proxy engagement », par l’intermédiaire d’un tiers, tel
•
que ISS (Institutional Shareholder Services) :
– DNCA Investments s’engage à soutenir toute résolution en
faveur du climat ;
L’engagement
collaboratif (par une mise en commun avec
•
d’autres investisseurs)
– Loomis Sayle est membre de Climate Action 100+,
– Ostrum AM est membre de la coalition pour la transition
juste de Finance for Tomorrow,
– Seeyond a renforcé son engagement en tant
qu’investisseur responsable en adhérant au Forum pour
l’Investissement Responsable (FIR) en mars 2021. Cette
adhésion à une association de premier plan traduit la volonté
de Seeyond de renforcer son engagement de place, de
pouvoir dialoguer avec différentes parties prenantes, mais
aussi soutenir des initiatives dédiées dans le champ de
l’investissement responsable,
– WCM – « Get Better » est une valeur essentielle pour
l’équipe d’investissement de WCM. Selon sa conviction de
perfectionnement perpétuel, WCM collabore avec des
universitaires et des thought leaders sur de nombreux sujets
d’investissement, y compris les considérations ESG,
– HSBC Pollination Climate Asset Management, Lombard
Odier et Mirova co-fondent l’Alliance pour l’investissement
dans le Capital Naturel au sein de la Sustainable Markets
Initiative.
Parce que le dialogue est nécessaire avec toutes les parties
prenantes, une cartographie des modalités de dialogue a été
établie qui est valable pour l’ensemble du Groupe BPCE.

www.groupebpce.com
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REPRÉSENTATION DU DIALOGUE AVEC L’ENSEMBLE DES PARTIES PRENANTES DU GROUPE BPCE

Clients
Entreprises
Institutionnels
Particuliers
107 partenariats institutionnels
et commerciaux
Contrôle du respect des règles
de conformité et déontologiques
dans les politiques commerciales,
procédures et parcours de vente
Mesure de la satisfaction et objectifs
fixés
Offres et organisation clientèle fragile
Gestion des réclamations et médiation

Collaborateurs
Collaborateurs du groupe
et de ses filiales
Représentants du personnel
et syndicaux
Comités spécifiques
Supports d’information internes
Baromètre social « Diapason »
Réseaux féminins, gestion des talents
Objectifs stratégiques

Acteurs institutionnels,
fédérations, régulateurs

Sociétaires

Administrateurs

Clients des Banques Populaires
Clients des Caisses d’Epargne
Détention de parts sociales
Assemblées générales, réunions
et lettres d’information
Mesures de la satisfaction
Animation par la Fédération Nationale
des Banques Populaires et la Fédération
Nationale des Caisses d’Epargne

Fournisseurs
et sous-traitants

SLE
Conseils d’administration
des Banques Populaires
Conseils de surveillance
des Caisses d’Epargne
Conseils de surveillance BPCE SA
Comités spécialisés

2

Formation par les Fédérations
Participation aux conseils
d’administration, de surveillance
et comités

Associations et ONG

Entreprises
Prestataires de services
Entreprises du STPA

Associations de défense
de l’environnement
et des droits de l’homme

Consultations et appels d’offres
Charte relations fournisseurs
responsables
Clauses RSE dans les contrats
Convention annuelle avec trophées
et enquête de satisfaction

Agences de notation,
investisseurs et tiers
indépendants

Instances de régulation financière,
Fédération bancaire française,
Association française des banques,
ORSE, Global Compact, ESBG, EACB…

Agences de notations financières
et extra-financières
Commissariat aux comptes

Rencontres régulières
Membres du Comité Consultatif
du secteur
Financier de l’observatoire
du financement en entreprise,
de l’observatoire de l’inclusion bancaire
Transmission d’informations et
de documents
Contribution aux travaux de la Fédération
bancaire française

Transmission d’information et de
documents d’audit pour notation/audit
Dialogue régulier
Green/Social/Sustainable bonds
Roadshows ESG

Interactions au travers des
contributions aux enquêtes
Échanges réguliers
Bénévolat de collaborateurs
Mécénat de compétences

Secteur académique
et recherches
Écoles et universités
Instituts de recherche (ex : I4CE)
Relations grandes écoles et universités
Accueil de stagiaires et d’étudiants
en alternance
Contribution aux travaux de recherche
et groupes de travail
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2.2.6

Être exemplaire en adoptant une politique d’achats responsables
pour le compte du Groupe

UNE POLITIQUE D’ACHATS RESPONSABLES
En 2021, la filiale BPCE Achats a fait évoluer la politique achats
responsables du Groupe BPCE, qui s’articule ainsi autour des
axes majeurs suivants :
• appliquer et contrôler les bonnes pratiques des affaires
(prévention de la corruption, éthique, respect du droit du
travail, respect des délais de paiement, promotion de relations
durables et équilibrées…) ;
• contribuer, avec les entreprises du Groupe BPCE, au
développement local ;
• prendre en compte notamment le cycle de vie des produits, le
coût complet, la conception durable des produits et services
achetés.
BPCE Achats a mis en place les principes d’action suivants afin
d’intégrer la RSE dans ses actes d’achats :

• intégrer les critères RSE dans chacune des étapes d’achat
(sourcing de fournisseurs, écoconception, analyse du cycle de
vie, mesure de l’impact environnemental des biens et services
achetés, notamment carbone…) ;
• évaluer selon des critères RSE des fournisseurs lors des
consultations selon des critères adaptés aux projets d’achat
(dont notamment le Devoir de vigilance) ;
• mesurer les impacts environnementaux des actions achats
réalisées, dont l’impact carbone ;
• favoriser, avec l’ensemble des entreprises du Groupe BPCE,
le développement économique et social du tissu économique
local ;
• développer le recours aux fournisseurs inclusifs via des
structures d’insertion par l’activité économique et des
structures du secteur du travail protégé et adapté (STPA).

• construire une relation durable avec les fournisseurs,
notamment en mettant en place un environnement dédié,
mais aussi en instaurant une évaluation réciproque de la
relation ;

MISE EN PLACE D’UN DIALOGUE CONSTRUCTIF AVEC LES PARTIES PRENANTES
2018

Charte des achats responsables

BPCE Achats pour le Groupe BPCE

La charte des achats responsables, initiative conjointe de BPCE
Achats et des principaux acteurs français de la filière banque et
assurance, est un des documents de référence du dossier de
consultation envoyé aux fournisseurs. Elle a pour objet
d’associer les fournisseurs à la mise en place de mesures de
vigilance.
La RSE est intégrée :
• dans la politique achats Responsables du Groupe BPCE ;
• dans le processus achats : la déclinaison de la politique achats
responsables a été formalisée dans les différents outils du
processus achats ;
• dans la relation fournisseur : une réflexion a été menée sur
une manière simple et mesurable d’évaluer la performance
RSE des fournisseurs. Un questionnaire d’évaluation de la
performance RSE des fournisseurs et de leur offre est à
disposition des acheteurs dans le cadre des consultations afin
d’identifier les risques et opportunités RSE de manière
volontaire et d’intégrer cette performance dans l’évaluation
globale des fournisseurs ;

Adopter des pratiques d’achats responsables
vis-à-vis de leurs fournisseurs et mettre en
place des mesures de vigilance dans le cadre du
processus des achats

• dans les dossiers d’achats en incluant des leviers RSE dans
les processus de décision. En 2021, le questionnaire RSE a
été retravaillé, la prise en compte des aspects
environnementaux accrue dans les questions auxquelles
doivent répondre les fournisseurs, et les analyses associées.
Les responsables achats du Groupe sont invités à déployer et
relayer cette politique au sein de leur entreprise et de leur
panel fournisseurs ;
• deux formations sur les achats responsables ont été
déployées auprès de la filière achats du Groupe, en deux
volets : « RSE et Achats Responsables », afin d’acculturer la
filière à la RSE et « les achats responsables dans le Groupe
BPCE », qui a permis de présenter la trajectoire de
transformation de la filière, avec les ambitions, les outils et
méthodes associés ;
• L’ambition du Groupe est de continuer à déployer et
systématiser, dans 100 % des dossiers traités, la prise en
compte de la RSE dans le cadre des prises de décision achats
à horizon 2024, et au partage des meilleures pratiques et au
suivi systématique de critères RSE.

PROMOTION D’UNE RELATION DURABLE ET ÉQUILIBRÉE AVEC LES FOURNISSEURS
2010

Charte relations fournisseurs responsables

Groupe BPCE

Dans le prolongement de la charte et adossé à la norme achats
responsables ISO 20400, le label Relations fournisseurs et
achats responsables est décerné par la Médiation des
entreprises (dépendant du Ministère de l’Économie) et le CNA
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Adopter des pratiques d’achats responsables
vis-à-vis de leurs fournisseurs

(conseil national des achats). Il vise à distinguer les entreprises
françaises ayant fait la preuve de relations durables et
équilibrées avec leurs fournisseurs.

www.groupebpce.com
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Le label est attribué pour trois ans. Un audit annuel est réalisé
pour vérifier que les bonnes pratiques responsables vis-à-vis des
fournisseurs (éthique, respect des intérêts fournisseurs,
intégration des enjeux environnementaux et sociaux dans les
procédures achats, qualité des relations fournisseurs…) sont
effectivement mises en œuvre de façon permanente par les
entreprises labellisées.
Quatorze entreprises du Groupe BPCE sont engagées dans le
label : la Banque Populaire Méditerranée, la Banque Populaire
Alsace Lorraine Champagne, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur, la
Banque Populaire du Sud, la Caisse d’Epargne Hauts de France,
la Banque Populaire Rives de Paris, la Caisse d’Epargne
Île-de-France, la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, la Caisse
d’Epargne Rhône Alpes, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou
Charente, la Banque Populaire Grand Ouest, la Caisse d’Epargne
Bretagne Pays de Loire, la Caisse d’Epargne Grand Est Europe
et BPCE SA.

2.2.7

DÉLAIS DE PAIEMENT
En 2021, BPCE Achats a poursuivi les enquêtes de mesure des
délais de paiement à l’échelle du Groupe. Le tableau de bord
mensuel a été mis en ligne sur PowerBI, au sein du rapport de
suivi d’activité Achats du Groupe.
Un groupe de travail animé par BPCE Achats, composé
d’acheteurs et comptables de BPCE SA, quatre Caisses
d’Epargne et trois Banques Populaires a permis la rédaction d’un
Livre Blanc de bonnes pratiques (notamment sur les aspects
juridiques et organisationnels), qui a été présenté puis diffusé à
l’ensemble des établissements.

2

À fin décembre 2021, les délais moyens de paiement observés,
toutes entreprises confondues, sont de 28,9 jours à compter de
la date d’émission des factures.

Amplifier nos actions pour la société grâce à un mécénat engagé

LE MÉCÉNAT DES BANQUES POPULAIRES
Les Banques Populaires s’engagent dans des actions en faveur
de la société civile. Elles sont ainsi particulièrement impliquées
dans le soutien à la création d’entreprises (notamment via la
microfinance), l’insertion et la solidarité et soutiennent
activement le monde de l’éducation et de la recherche. Afin
d’agir plus efficacement en faveur de l’intérêt général sur leur
territoire et de structurer leur démarche de mécénat, les
Banques Populaires sont dotées de leur propre fondation et/ou
fonds de dotation.
Les actions du Crédit Coopératif et de sa fondation sont, quant à
elles, principalement orientées vers le soutien et la promotion
de l’économie sociale et solidaire, alors que la CASDEN Banque
Populaire privilégie naturellement la thématique de l’éducation
et de la recherche.
En 2021, le mécénat du réseau Banque Populaire a représenté
près 12,8 millions d’euros.

MONTANT DES DONS PAR THÈME
Promotion de l’ESS, de la RSE
et de la finance solidaire
6%
Santé
Environnement

4%

Elle est également partenaire du concours annuel de thèses
organisé par l’Institut Francophone pour la justice et la
démocratie (ex-institut universitaire Varenne), dans la catégorie
« Droit privé des activités économiques et des coopératives
financières ».

FONDATION D’ENTREPRISE BANQUE POPULAIRE
Aide à la création
d’entreprises

13 %

5%

Sport amateur
ou solidaire

Insertion, emploi
et solidarité

7%

16 %

%

Culture et patrimoine

29 %

Cette politique de partenariats et de mécénat renforce l’impact
sociétal des Banques Populaires. L’Adie (qui finance et
accompagne des microentrepreneurs) et Entreprendre pour
Apprendre (qui a pour objectif de développer l’esprit
entrepreneurial des jeunes de 8 à 25 ans) restent deux
partenaires incontournables. Depuis 2017, elle finance des
projets de recherche sur le modèle coopératif en partenariat
avec la Burgundy School of Business via sa chaire gouvernance
autour des enjeux du sociétariat. Un partenariat sur trois ans
s’est noué en 2019 avec la chaire Lyon 3 Coopération (travaux
sur l’existence d’une différence coopérative) et la chaire de
l’immatériel de Paris Sud/Saclay (indice d’innovation territorial).
Un partenariat annuel est noué en 2021 avec l’Université
d’Angers (archivisme au sein des Banques Populaires).

Éducation et recherche

17 %

Accompagner la réussite, c’est la mission des Banques
Populaires depuis leur origine. Leur fondation d’entreprise
décline ce credo depuis 1992 avec un engagement dans la
durée en faveur de l’initiative individuelle et de la jeunesse, dans
les domaines de la musique classique, du handicap et de
l’artisanat d’art.
En tirant parti de sa présence territoriale, de l’expertise de ses
jurys, et des anciens lauréats, la fondation a constitué un large
réseau démontrant que la réussite est multiple et à la portée de
tous. En 2021, depuis le lancement de l’initiative, la fondation a
ainsi déjà accompagné plus de 922 projets de vie.
Pour les sociétaires, les clients comme pour les collaborateurs,
les lauréats de la Fondation incarnent l’engagement coopératif
et sociétal des Banques Populaires en portant leurs valeurs de
solidarité, d’esprit d’entreprendre et de goût pour l’innovation.
Pour savoir plus : https://www.fondationbanquepopulaire.fr/.

La Fédération Nationale des Banques Populaires insuffle et
porte une politique de partenariats et de mécénat – via son
fonds de dotation pour financer les projets éligibles au mécénat
– en cohérence avec les actions des Banques Populaires.
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LE MÉCÉNAT DES CAISSES D’EPARGNE
L’engagement philanthropique des Caisses d’Epargne s’inscrit
au cœur de leur histoire, de leur identité et de leurs valeurs. Les
Caisses d’Epargne sont des mécènes majeurs en France.
En 2021, le mécénat a représenté 20,7 millions d’euros et
987 projets de proximité ont été soutenus, principalement dans
le domaine de la solidarité.
Chaque Caisse d’Epargne élabore sa stratégie philanthropique
en fonction des besoins identifiés localement. Pour mettre en
œuvre cette stratégie, les Caisses d’Epargne opèrent en régie
directe et/ou via des fondations ou fonds de dotation régionaux.
Les Caisses d’Epargne partagent la volonté d’inscrire leurs
actions dans une démarche structurée, territoriale et orientée
vers la recherche d’un impact social fort. Un réseau de 15
responsables philanthropie construit une approche commune à
travers le partage d’outils et l’échange de bonnes pratiques. Les
Caisses d’Epargne et leur fédération ont mené avec Le Rameau
(laboratoire de conseil et de recherches) une réflexion de fond
sur les alliances entre entreprises et associations dans le but
d’apporter des réponses innovantes aux besoins des territoires.

Une aide aux étudiants en situation précaire
partout en France
En 2021, Les Caisses d’Epargne, via leur fédération
nationale, deviennent partenaires d’une jeune plate-forme
« 1 cabas pour 1 étudiant » (https://1cabaspour1etudiant.fr/)
qui soutient les étudiants en difficulté. L’objectif principal
est de susciter l’engagement de tous pour délivrer des
aliments et nouer des contacts auprès des étudiants.
La plate-forme #1CabasPour1Etudiant met donc en relation
des familles (les « parrains ») avec des étudiants (« les
filleuls ») dans le besoin qui habitent si possible à
proximité. Les familles offrent régulièrement un panier de
courses à chacun de leur filleul qui contient des denrées
alimentaires, des livres, et tout autre article permettant
d’améliorer leur quotidien.
Outre les actions décidées régionalement, les Caisses
d’Epargne soutiennent le fonds de dotation du réseau Caisse
d’Epargne et la Fondation Belem.
Le fonds de dotation du réseau Caisse d’Epargne a pour objet
d’encourager et de soutenir des actions d’intérêt général visant
à lutter contre l’exclusion et la précarité notamment bancaire et
financière et à soutenir des actions et des programmes d’aide à
vocation humanitaire.
Le fonds de dotation du réseau Caisses d’Epargne soutient
également
l’association
Finances
et
Pédagogie
(www.finances-pedagogie.fr). Elle déploie sur tout le territoire
des programmes éducatifs sur les questions d’argent.
La fondation Belem (www.fondationbelem.com) reconnue
d’utilité publique, a pour objet de promouvoir le passé maritime
de la France et de conserver dans le patrimoine national le
dernier grand voilier français du XIXe siècle, classé monument
historique depuis 1984.
Les Caisses d’Epargne sont également impliquées dans le sport
(basket, handball et ski) via des actions de mécénat et de
parrainage. Pour en savoir plus :
https://www.engagement.caisse-epargne.fr/.
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MONTANT DES DONS PAR THÈME
Autres
Soutien à la création
d'entreprise

7%

9%

Patrimoine
et culture

17 %

Éducation
financière

9%

Solidarité

58 %

LE MÉCÉNAT DE NATIXIS
Natixis s’investit dans de nombreux projets solidaires en
soutenant la mobilisation de ses collaborateurs, qui sont de plus
en plus nombreux à vouloir s’engager dans des projets porteurs
de sens et utiles pour la société.
Ainsi depuis 2013, Natixis permet à ses collaborateurs de
réaliser un Congé Solidaire® avec l’association Planète Urgence.
Les missions concernent la protection de la biodiversité, l’appui
socio-éducatif aux plus jeunes et le renforcement des
compétences des adultes dans différents domaines. Dans le
cadre de la crise sanitaire des missions ont été proposées en
France ou à distance. Plus de 150 missions ont été soutenues
depuis l’origine.
Depuis 2019, Natixis propose à ses collaborateurs un dispositif
de générosité simple, et participatif : l’arrondi sur salaire. Il leur
permet de soutenir l’une des cinq associations sélectionnées.
Le microdon mensuel est prélevé directement sur le bulletin de
salaire et Natixis double le montant des dons. Deux ans après
son lancement, près de 150 000 euros incluant l’abondement de
l’entreprise, ont été versés aux cinq associations bénéficiaires.

Les journées solidaires des collaborateurs
de Natixis
À l’occasion de la semaine de la solidarité organisée en
décembre 2021, Natixis a mis en place un dispositif pilote
de journée solidaire, réalisée sur le temps de travail. Près
de 100 collaborateurs ont ainsi passé une journée dans une
association de solidarité, au contact de personnes précaires
ou isolées. Les ateliers variés (peinture, cuisine,
écoconstruction de mobilier, estime de soi) ont rencontré
un vif succès. C’est pour les collaborateurs une expérience
humaine inédite qui transforme leur regard sur les plus
précaires et les incite à poursuivre leur engagement.
En 2020, Natixis Foundation – fondation d’entreprise a été
constituée. Son objectif est de faciliter l’engagement de tous les
collaborateurs de Natixis en faveur d’une transition juste. Natixis
Foundation soutiendra ainsi des projets et des actions d’intérêt
général qui s’inscrivent à la fois dans le champ de la protection
de l’environnement et de la solidarité, avec un objectif d’impact
durable.

www.groupebpce.com
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En 2021, Natixis Foundation a défini trois domaines d’action
privilégiés : l’intégration professionnelle des jeunes et
l’éducation, l’économie circulaire et la biodiversité. Dans sa
première année d’exercice, la fondation s’est particulièrement
attachée à sélectionner et mettre en place des actions ou des
projets régionaux, en France et à l’international avec le concours
des collaborateurs Natixis. Ils se sont impliqués en proposant
des actions dans le cadre du premier appel à projets
collaborateurs de la fondation, en votant pour les projets, et en
les coconstruisant.
Natixis Foundation soutient l’intégration professionnelle des
jeunes au travers de missions de protection de la biodiversité,
en partenariat avec l’association Unis-Cité, l’aide aux plus
démunis en luttant contre le gaspillage alimentaire, en
partenariat avec les associations Linkee et Banco Alimentare,
l’aide aux personnes en réinsertion professionnelle au travers de
la rénovation de jouets, en partenariat avec l’association Rejoué,

l’amélioration de la qualité de la biodiversité, respectivement en
milieu rural et montagnard, en partenariat avec la Fondation
Terre de Liens et avec l’association Mountain Wilderness
France.
À l’international, deux projets ont été sélectionnés par les
collaborateurs et sont soutenus par la fondation :
• l’amélioration des conditions de soin dans quatre villages
ruraux africains grâce à des équipements produisant de
l’énergie solaire, en partenariat avec l’ONG Électriciens Sans
Frontières ;
• la construction et la réhabilitation de puits dans des
communautés rurales au Liberia, en partenariat avec l’ONG
Action contre la Faim. De fait, l’accès à l’eau améliore les
conditions des communautés rurales et favorise le
développement d’une agriculture locale.
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2.3 Être un acteur majeur de la transition
environnementale
CHIFFRES CLÉS
• 0,4 milliard d'euros d'exposition sur l'industrie du charbon soit
0,14 % des encours liés aux prêts aux entreprises de BPCE;
• 5 milliards d’euros d’émissions d’obligations vertes et de
transition ;
• 2,6 milliards d’euros de financement pour les logements de
basse consommation (financement avec des prêts à taux zéro) ;

2.3.1

Le Groupe BPCE place le climat au cœur de sa stratégie et intègre
les critères ESG dans ses process

Lutter contre le dérèglement climatique et faire émerger une
société plus sobre en carbone est un défi majeur de notre
époque. Pour y répondre, le secteur financier a un rôle
déterminant à jouer en accompagnant la transition vers une
économie à faible émission de carbone, qui équilibre les besoins
environnementaux, sociaux et économiques de la société.

UNE GOUVERNANCE DÉDIÉE AUX RISQUES
CLIMATIQUES

Au cœur de ses préoccupations, la transition environnementale
constitue l’un des trois piliers du plan stratégique BPCE 2024 et,
est une priorité d’actions de tous ses métiers et de toutes ses
entreprises.

Le Groupe BPCE s’est doté, depuis le 1er janvier 2019, d’un pôle
risques climatiques au sein de la direction des Risques de
BPCE. En 2020, des correspondants risques dédiés ont été
nommés dans les directions des risques des établissements
des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, ainsi que
dans les filiales du Groupe. En 2021, le pôle est promu
département des risques climatiques et est rattaché
directement au directeur général adjoint en charge des risques
du Groupe BPCE, membre du comité de direction générale. Il a
la responsabilité de la définition et de la mise en œuvre du
dispositif de supervision des risques climatiques pour
l’ensemble des entreprises du Groupe BPCE. L’intégration
opérationnelle dans les établissements de ce dispositif
permettra de mieux intégrer les risques climatiques dans le
cadre d’appétit au risque du Groupe.

Ainsi, le Groupe BPCE s’est fixé quatre objectifs majeurs :
• engager dans la durée une évolution de son bilan dans une
stratégie d’atténuation de l’impact climatique de ses activités,
des biens financés, investis ou assurés. Il prend un
engagement fort vis-à-vis de la société et de ses clients en
alignant ses portefeuilles de financement sur une trajectoire
« Net Zéro », c’est-à-dire une neutralité carbone d’ici à 2050 ;
• étendre sa stratégie de refinancement « green » avec des
émissions à thématique transition énergétique ;
• accompagner la transition énergétique de ses clients dans
leurs propres enjeux de transition, qu’il s’agisse de besoins de
financement, d’épargne ou d’assurance, avec une dimension
de conseil et de dialogue stratégique structuré, apportant
expertise, solutions et une vision long terme ;
• accélérer la réduction de son empreinte environnementale
directe, avec un objectif de diminution d’ici à 2024 de 15 % de
son bilan carbone par rapport à 2019.

Un Groupe engagé, un Groupe « Net zero »
Pour le Groupe BPCE, rejoindre la Net Zero Banking
Alliance, c’est aligner ses portefeuilles sur une trajectoire
zéro émission nette d’ici à 2050 mais c’est aussi fixer, dès
à présent, grâce aux outils de mesure dont il dispose, des
jalons d’alignement de son bilan à court, moyen et long
termes.
Pour les portefeuilles de financement de la Banque de
Grande Clientèle, qui finance les secteurs les plus émissifs,
la cible à horizon 2050 est 1,5 °C avec des jalons
intermédiaires : 2,5 °C en 2024 et 2,2 °C en 2030.
Pour le fonds général de Natixis Assurances, la cible à
horizon 2030 est 1,5 °C avec jalon intermédiaire à 2 °C
en 2024.
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d’euros
d’encours
sur
les
énergies
• 11,1 milliards
renouvelables ;
• Le Groupe BPCE est le troisième contributeur en France de
prêt Éco-PTZ.
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Afin de piloter au plus près ces engagements en matière de
climat, le Groupe a renforcé ses instances de gouvernance
(cf. partie 2.1.2) et la gestion des risques liés au climat.

En 2020, le comité des risques climatiques, présidé par le
président du directoire, a été créé. Il s’agit d’un comité
décisionnaire et de surveillance, qui traite les sujets climatiques
d’un point de vue transverse pour le Groupe et ses différents
métiers. Parmi ses responsabilités, il est en charge de l’examen
des
principales
zones
de
risques
climatiques
et
environnementaux du Groupe existantes ou potentiellement
naissantes. Il construit également des scénarios et valide les
matrices de transition des stress tests climatiques pour évaluer
la résilience et la vulnérabilité du modèle d’affaires du Groupe. À
titre d’illustration, le comité des risques climatiques a validé
en 2021 la révision des travaux sur le risque climatique dans
toutes ses dimensions afin d’apporter une vision exhaustive de
ses enjeux.

POURSUITE DU DÉSENGAGEMENT DES ACTIVITÉS
LES PLUS ÉMISSIVES DU GROUPE BPCE
Dans le but de limiter l’impact climatique de ses activités de
financement, d’investissement et d’assurance, le Groupe BPCE
se désengage des activités les plus émissives en encadrant
cette démarche au sein de politiques d’exclusion adaptées.

www.groupebpce.com
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Le charbon qui est responsable d’environ 45 % des émissions
anthropiques, est la première source d’élévation de la
température mondiale. Ainsi, conformément à ses objectifs en
matière de lutte contre le réchauffement climatique, le Groupe
BPCE s’est engagé à réduire progressivement à zéro son
exposition au charbon thermique d’ici à 2030 pour ses activités
dans les pays de l’Union européenne et de l’OCDE et, d’ici
à 2040, pour ses activités dans le reste du monde. Ce calendrier
est aligné sur le Scénario de développement durable-SDD de
l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
En fin d’année 2021, les montants d’exposition du Groupe BPCE
dans les financements de l’industrie du charbon (0,14%
d'exposition) sont nuls pour les financements de mine de
charbon thermique et atteignent un montant résiduel pour les
financements de centrale charbon et autres infrastructures liées
au charbon.
Le Groupe BPCE s’est également engagé à ne plus financer les
projets dédiés et les entreprises dont la part d’hydrocarbures

non conventionnels dans l’exploration et la production (pétrole
de schiste, gaz de schiste et sables bitumineux) serait
supérieure à 25 % de leur activité, sachant que dès
décembre 2017, la Banque de Grande Clientèle s’était engagée
à cesser le financement de l’exploration et de la production de
pétrole situé en Arctique.
Cet engagement en faveur de la protection de l’Arctique vient
renforcer la position d’Ostrum et de Mirova (affiliés de Natixis
Investment Managers), qui sont depuis 2016 à la tête d’un
groupe d’investisseurs, signataires d’une déclaration appelant à
la protection de cette zone contre les activités d’exploration
pétrolière, ainsi qu’au respect des engagements nationaux en
matière de lutte contre le changement climatique dans cette
région particulièrement riche en hydrocarbure.

2

En octobre 2021, le Groupe BPCE s’est engagé à réduire de 15 %
ses expositions aux activités d’exploration et de production
d’hydrocarbures à horizon 2024 par rapport à fin 2020.

MISE EN PLACE DE POLITIQUES SECTORIELLES D’EXCLUSION DANS LES SECTEURS SENSIBLES AU SEIN
DES MÉTIERS DU GROUPE
Politiques sectorielles

URL/Source principale de l’engagement

Industrie de la défense – périmètre BGC
La Banque de Grande Clientèle exclut le financement, l’investissement et l’offre de services en faveur
d’entreprises impliquées dans la production, le stockage et le commerce de mines antipersonnel et des
bombes à sous-munitions. Cette politique élargit le périmètre des armes faisant l’objet d’exclusion et
fixe des critères précis dans les conditions de réalisation des opérations, notamment celles relatives
aux pays d’exportation et d’importation.

Politique sectorielle RSE – secteur de la défense
(septembre 2020, en anglais) – Natixis
(https://natixis.groupebpce.com/natixis/fr/politique-sectorielle-rsesecteur-de-la-defense-septembre-2020-en-anglais-rqaz5_107685.html)

Industrie du charbon – périmètre Groupe
Depuis 2015, la Banque de Grande Clientèle (BGC) a pris l’engagement de ne plus soutenir les
entreprises développant de nouvelles capacités de centrales électriques à charbon, des mines de
charbon thermique, tout projet d’infrastructure portuaire, ferroviaire et tout équipement ou installation
lié au charbon thermique. Par ailleurs, la BGC interdit tout financement de type general purpose pour
une société dont l’activité est issue à plus de 25 % du charbon thermique. En 2021, le Groupe BPCE
étend sa politique charbon à l’ensemble des activités de financement du Groupe.
Cette politique sectorielle s’applique également aux investissements réalisés par Ostrum, pour
l’ensemble de ses portefeuilles gérés directement, et à Natixis Assurances, pour l’ensemble de ses
fonds généraux, tous deux n’investissant plus dans des sociétés industrielles dont 25 % ou plus de
l’activité proviennent de centrales électriques au charbon et/ou de mines de charbon thermique.
Mirova pour sa part exclut tout investissement dans le secteur fossile.

Politique sectorielle du Groupe BPCE
(https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source
=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTycn8mLT2AhW7
gs4BHWeUCOAQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fgroupe
bpce.com%2Fcontent%2Fdownload%2F25538%2Ffile%2FPoliti
que%2520applicable%2520%25C3%25A0%2520l%25E2%25
80%2599industrie%2520du%2520charbon%2520du%2520
Groupe%2520BPCE.pdf&usg=AOvVaw2KN1qhE0HvHKhOLNuw5ie6)

Industries pétrolières et gazières – périmètre BGC
Dès 2017, la Banque de Grande Clientèle (BGC) s’est engagée à cesser le financement de l’exploration
et de la production de pétrole issu des sables bitumineux et de pétrole situé en Arctique. En 2020, la
BGC complète sa politique en s’engageant à ne plus financer de projet d’exploration et de production
de pétrole et de gaz de schiste, dans le monde entier. Par ailleurs, la BGC ne financera plus les sociétés
dont l’activité repose à plus de 25 % sur l’exploration et la production de pétrole et de gaz de schiste.

Politique sectorielle RSE – secteur pétrole et gaz
(avril 2021, en anglais) – Finance responsable – Natixis
(https://natixis.groupebpce.com/natixis/fr/politique-sectoriellerse-secteur-petrole-et-gaz-avril-2021-en-anglais-rep_95711.html)

Industrie du tabac – périmètre BGC, gestion d’actifs, assurances
Natixis s’est engagée à cesser tout financement ou investissement en faveur des producteurs, des
grossistes et des négociants de tabac, ainsi que des fabricants de produits du tabac. Suite à son https://www.natixis.com/natixis/fr/politique-sectorielle-rseengagement, Natixis a publié une politique sectorielle détaillée dans le secteur du tabac qui s’applique industrie-du-tabac-mai-2018-rep_95634.html
applique aux activités de financements, d’investissements et de services de Natixis, Ostrum et Natixis
Assurances
Autres industries – périmètre BGC
Dans les secteurs du nucléaire, des mines & métaux et de l’huile de palme, la Banque de Grande
Clientèle dispose de politiques RSE à usage interne. Ces politiques qui s’appliquent aux activités de
financement traitent des aspects suivants :
Politiques à usage interne :
• Nucléaire : respect des règles internationales de sécurité les plus strictes (AIEA), fiabilité des https://www.natixis.com/natixis/fr/politiques-sectoriellestechnologies, et démonstration sur la base de critères précis des capacités du pays d’accueil et de
lpaz5_117434.html
l’opérateur à contrôler et exploiter sa filière nucléaire ;
• Mines et métaux : respect des standards internationaux de l’industrie minière ainsi que des critères
de performance E&S de la SFI (Banque mondiale) ;
Huile de palme : traçabilité et respect de bonnes pratiques et standards en vigueur.
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INTÉGRATION DES CRITÈRES ESG DANS LES
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : BANQUE DE DÉTAIL
ET BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE
Sur le périmètre de la Banque de proximité, les critères ESG
sont systématiquement intégrés dans les politiques sectorielles
depuis 2018. Le comité des risques extra-financiers (CoREFi),
composé des équipes Risques climatiques, Analyse crédit et
des directions RSE, effectue depuis mars 2020 des revues de
l’ensemble des politiques sectorielles dans l’optique d’y intégrer
ces enjeux.
Dans le cadre de ces revues, chaque secteur d’activité est
apprécié sur la base de critères liés aux risques climatiques
physiques, aux risques de transition et à la biodiversité. Une
classification sectorielle découle de cette appréciation et
identifie des points d’attention particuliers. Ces politiques
sectorielles ont pour vocation d’alimenter les échanges
notamment lors de l’octroi de crédit. L’objectif premier est de
fournir des éléments d’analyse supplémentaires au regard des
évolutions réglementaires et de marché, de pouvoir mieux
conseiller nos clients, mais surtout d’avoir connaissance des
comportements respectueux de l’environnement dans le but de
pouvoir soutenir et valoriser les activités exemplaires. Depuis
2020, une note extra-financière du client est, dans certains cas,
ajoutée dans les fiches d’analyse en vue d’enrichir le processus
d’octroi de crédit.

Analyse des risques climatiques appliquée
à la réserve de liquidité
Une analyse extra-financière de la réserve de liquidité est
effectuée depuis décembre 2019. Ces informations
permettent aux entreprises du Groupe BPCE de mieux
piloter leurs portefeuilles et de pouvoir communiquer sur
leur intégration des critères ESG.
Les notes d’ISS ESG se répartissent de A+ (performance
excellente, les deux émetteurs les mieux notés sont A-) à
D- (mauvaise performance). Les notes des émetteurs sont
comparables entre elles, quel que soit le secteur. À partir
des notations d’ISS ESG, le pôle Risques climatiques
développe une analyse ESG selon l’axe environnemental
du portefeuille de l’entreprise, et identifie les émetteurs les
moins bien notés. Depuis avril 2021, la direction de la
Gestion financière de BPCE a complété les indicateurs de
suivi de la réserve de liquidité avec une ventilation du
portefeuille de titres par notation ESG (de A à D-), et par
une catégorisation des titres durables – green, social,
sustainable et sustainable-linked. Afin d’avoir une vision
groupe et de gérer la réserve de liquidité de manière
dynamique, une analyse extra-financière annuelle a été
généralisée à l’ensemble des réseaux Banque Populaire et
Caisse d’Epargne à l’été 2021 via un outil Power BI
dynamique et est actualisée mensuellement.
Le rappel des enjeux climatiques et environnementaux provient
des analyses des politiques sectorielles du CoREFi mentionnées
précédemment. Ces éléments seront utilisés au fur et à mesure
pour les comités de crédit et contreparties des entités et du
Groupe BPCE.
Parallèlement, des outils permettant d’intégrer les critères ESG
au sein de la banque ont été déployés :
• l’outil interne Clim’Ap en cours de développement vise à
évaluer le risque climatique physique c’est-à-dire l’exposition
d’une zone géographique aux aléas climatiques extrêmes
pouvant toucher les acteurs économiques de la zone
considérée. Les risques climatiques sont ainsi inclus dans le
cadre usuel de gestion des risques du Groupe BPCE (politique
crédit). Leur prise en compte est mise à jour à chaque revue
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des politiques sectorielles du Groupe. Par extension, cet outil
favorise l’identification du degré d’exposition au risque
climatique des clients du Groupe, ce qui permettra de suivre
les risques encourus par la clientèle ;
• l’expérimentation du questionnaire climat et environnement,
co-construit avec des établissements, et dont l’objectif est de
mieux comprendre les pratiques, initiatives et/ou
problématiques des clients sur ces questions. Les thèmes
abordés dans ce questionnaire visent à ouvrir un dialogue
entre le chargé d’affaires et le client pour mieux cibler leurs
besoins d’accompagnement en termes de prise en compte de
ces enjeux. Huit établissements pilotes testent le
questionnaire en cette fin d’année 2021. Une dizaine
d’établissements intègrent déjà certains indicateurs ESG dans
leurs dossiers de crédit, collectés dans les rapports publics
des clients ou lors d’un dialogue stratégique dédié. L’objectif
est de démarrer la généralisation de l’utilisation du
questionnaire dans l’ensemble des établissements selon la
norme groupe en 2022 ;
• la cartographie des risques liés au climat permet
d’appréhender leur matérialité par référence aux grandes
classes de risques traditionnelles : risque de crédit, risques
financiers (marché, liquidité) et risque opérationnel.
Dans les métiers de financement de la Banque de Grande
Clientèle, la prise en compte de la gestion des risques ESG
s’inscrit dans une approche globale impliquant les lignes
métiers, la RSE et les fonctions de contrôles. Cette approche
comprend notamment l’élaboration et la mise en œuvre de
politiques RSE dans les secteurs les plus sensibles, la définition
des secteurs d’activité exclus, l’évaluation et le suivi des risques
ESG des opérations et des contreparties via différents outils et
process.
En tant que signataire des Principes de l’Équateur, la Banque de
Grande Clientèle applique une méthodologie de place reconnue
par les banques et établissements adhérents visant à évaluer les
risques environnementaux et sociaux des projets financés et la
gestion de ses risques par les clients quel que soit leur secteur
d’activité. Depuis octobre 2020, la Banque de Grande Clientèle
applique la version amendée des Principes (Amendement
EP IV). Des critères plus exhaustifs en matière de respect des
droits humains (notamment les droits des communautés
indigènes) et de l’analyse des risques climatiques physiques et
de transition sont requis. Le processus d’octroi de financement
est enrichi d’une analyse approfondie des impacts ESG pour
chaque corporate via l’outil ESR Screening (cf partie 1.3.2) et, de
façon plus granulaire pour chaque transaction sur les impacts
environnementaux grâce à l’outil Green Weighting Factor.

INTÉGRATION DES CRITÈRES ESG DANS LES
ACTIVITÉS DE GESTION D’ACTIFS
L’intégration des critères ESG s’inscrit pleinement dans le cadre
de la stratégie d’investissement globale des affiliés de Natixis
Investment Managers ce qui leur permet ainsi d’identifier les
risques ou les opportunités liés aux enjeux ESG et d’évaluer
comment ces questions peuvent affecter la performance
financière, en particulier sur le long terme.
De nombreux affiliés utilisent des modèles internes pour évaluer
l’impact des problématiques ESG s’appuyant sur des données
provenant d’entreprises dans lesquelles ils investissent,
d’institutions publiques et d’autres organisations extérieures.
En 2021, Ostrum Asset Management, a renforcé son
expertise sur les obligations durables (obligations vertes,
obligations à impact social, obligations durables) via le
développement
de
la
méthodologie
d’analyse
des
« Sustainability-linked bonds » et l’implémentation d’un outil
d’analyse et de notation. Ces nouvelles méthodologies
d’évaluation des « Sustainability-linked Bonds » et des Transition
bonds seront intégrées dans l’outil dès 2022. Ostrum adhère
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DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
ÊTRE UN ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE

également depuis cette année aux « Principles » de l’ICMA
(International Capital Market Association) et participe à
différents groupes de travail, notamment sur le reporting
d’impact et les obligations à impact social.
Cette même année, Harris Associate a par exemple augmenté
la quantité de données ESG disponibles et a facilité l’accès à ces
dernières pour ses équipes d’investissement via la création d’un
tableau de bord ESG accessible sur leur plateforme de données.
L’année 2022 sera marquée par le développement de leur
système interne de gestion des risques ESG.
Alliance Entreprendre, acteur du capital investissement expert
des PME et ETI, prend en compte des critères ESG tout au long
du cycle d’investissement et s’engage à évaluer
systématiquement ses cibles d’investissement sur les critères
ESG pertinents au regard de leurs spécificités. Ces derniers
feront l’objet d’une discussion avec les dirigeants des
entreprises cibles et une clause ESG est systématiquement
inscrite dans les pactes d’actionnaires, mentionnant notamment
l’engagement d’envoyer une évaluation annuelle des indicateurs
ESG.

INTÉGRATION DES CRITÈRES ESG DANS LES
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT POUR COMPTE
PROPRE ET POUR LES ACTIVITÉS D’ASSURANCE
L’approche d’intégration des critères ESG réalisée sur les
activités de financement et de banque de proximité est en cours
d’extension dans les activités d’investissement pour compte
propre. Une analyse ESG de portefeuilles obligataires est
proposée aux établissements depuis avril 2020. Ces analyses
ont pour objectif de fournir aux établissements des informations
fiables, basées sur les notations attribuées par l’agence de
notation extra-financière ISS ESG. Ces informations permettent
aux établissements de mieux piloter leurs portefeuilles et de
pouvoir communiquer sur leur intégration des critères ESG. 22
établissements intègrent les critères ESG en amont de leur
décision d’investissement.
Dans le cadre de son activité d’assurance vie, la gestion des
risques du portefeuille du pôle Assurances repose sur une
double approche :
• les exclusions sectorielles encadrées au sein de politiques
définies et publiées (tabac, charbon, armes controversées,
sables bitumineux) ;
• une sélection des contreparties selon le critère
« best-in-class » qui exclut les entreprises notées
négativement sur le développement durable.

réflexion transverse sur les enjeux de biodiversité pour aboutir à
huit engagements concrets ciblés à 100 % sur ses impacts
biodiversité directs et indirects. Ces engagements s’inscrivent
dans la participation de Natixis à l’initiative Act4nature
international, et leur caractère SMART (spécifique, mesurable,
additionnel, pertinent, temporellement encadré) a été validé par
un comité multi-parties prenantes constitué de 16 partenaires
dont plusieurs ONG environnementales. Natixis a ainsi été la
première banque engagée dans l’initiative Act4nature
international à communiquer des engagements individuels
SMART en Juin 2020 :
2. Accompagner la transition environnementale de ses clients
en intégrant systématiquement les sujets de biodiversité
dans son offre de finance durable.
3. Mesurer l’impact sur la biodiversité de ses clients, de ses
financements, d’une partie des actifs gérés pour compte de
tiers et investissements immobiliers.
4. Intégrer des critères de biodiversité dans l’analyse ESG
(environnemental, social et gouvernance), le dialogue
actionnarial pour les secteurs pour lesquels l’enjeu
biodiversité est le plus important et dans les décisions
d’investissement immobilier.
5. Éviter, réduire et compenser son impact sur la biodiversité,
qu’il soit direct ou dérivé de ses activités de financements.
6. Porter à 2 milliards d’euros d’ici à 2023 les encours de sa
gestion d’actif dédiée au capital naturel et à la protection des
ressources en eau, au travers des fonds d’investissement
gérés par ses affiliés Mirova et Thematics.
7. Former et sensibiliser ses collaborateurs aux sujets de la
biodiversité.
8. Contribuer activement à faire émerger d’ici à 2022 des
standards de place pour mesurer et rendre compte de
l’impact des entreprises en termes de biodiversité,
notamment au travers des travaux de la TNFD.
En prenant ces engagements, Natixis a introduit les enjeux de
biodiversité au centre de son dispositif RSE, au même titre que
le climat. Consciente que la réduction de son impact indirect est
un levier important pour contribuer à la préservation du capital
naturel, Natixis met la biodiversité au cœur de ses échanges
avec l’ensemble de ses clients et parties prenantes. Cette
démarche s’inscrit dans la continuité d’une action plus globale
pour accompagner ses clients dans leur transition
environnementale. Le détail des engagements individuels de
Natixis est disponible sur ce lien.

Au-delà de la gestion des risques, le Groupe BPCE s’engage,
pour ses activités d’assurance, à contribuer positivement aux
Objectifs de développement durable. Cet engagement passe
par une politique d’intégration ESG sélective permettant
d’améliorer, en s’appuyant sur l’analyse ESG de Mirova (affilié
de Natixis Investment Managers), le profil ESG des placements
sous mandat de gestion et en fonds dédiés.

S’agissant de l’intégration de la biodiversité dans le dialogue
avec les pouvoirs publics, Natixis s’est engagée auprès de
l’initiative La charte Objectif 100 hectares : la Ville de Paris et
ses partenaires se mobilisent pour végétaliser 100 hectares de
bâti d’ici 2020 dans la capitale (toits, façades et murs
végétalisés), dont un tiers consacré à l’agriculture urbaine.

AU-DELÀ DU CLIMAT, LE GROUPE S’ENGAGE
ENVERS LA BIODIVERSITÉ….

INTÉGRATION DE CRITÈRES SPÉCIFIQUES SUR LA
BIODIVERSITÉ DANS LES PROCESSUS DE DÉCISION
D’OCTROI DE FINANCEMENT

Le Groupe BPCE, est conscient de l’enjeu majeur que
représente la dégradation du capital naturel et, en tant que
banque, gestionnaire d’actifs et assureur, il s’engage à agir
concrètement pour le préserver. La Terre est aujourd’hui
confrontée à une extinction de masse des espèces vivantes :
plus de 60 % des populations d’animaux sauvages ont disparu
depuis 40 ans. Un million d’espèces animales et végétales sont
menacées d’extinction sur les 8 millions estimées sur la planète.

L’outil d’évaluation interne Green Weighting Factor (GWF)
permet, entre autres, d’évaluer l’impact des financements sur la
biodiversité dans les secteurs pour lesquels cet enjeu est
matériel, ainsi que l’impact des financements dédiés
(financements de projets ou d’actifs) implantés dans des zones
de biodiversité sensibles (Key Biodiversity Areas).

L’ensemble des métiers de financements, de gestion d’actifs et
d’assurance de Natixis ont été associés depuis 2018 à une

2

1. Inclure la biodiversité dans son plan stratégique 2021-2024.

La Banque de Grande Clientèle peut ainsi intégrer une analyse
approfondie de l’impact sur la biodiversité dans ses opérations
de financement de projets, et continue de renforcer la prise en
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compte des enjeux liés à la préservation du capital naturel dans
l’ensemble de ses activités.
En application des Principes de l’Équateur, Natixis requiert de
ses clients qu’ils étudient l’ensemble des risques et impacts
potentiels de leurs projets sous l’angle environnemental, social,
sanitaire et sécuritaire, et mettent en œuvre tous les moyens
nécessaires pour en minimiser et corriger les impacts
potentiels. Les atteintes à la biodiversité font partie intégrante
de cette vigilance. La politique Risque du Groupe BPCE est
déclinée dans les établissements et au niveau central dans les
politiques sectorielles. Celles-ci comprennent un volet dédié aux
impacts sur la Biodiversité.

INITIATIVES DE LA GESTION D’ACTIFS POUR DAVANTAGE
PRENDRE EN COMPTE LA BIODIVERSITÉ DANS LE BUSINESS
Dans le cadre de notre engagement à soutenir des solutions
environnementales innovantes, Natixis IM a récemment conclu
un investissement minoritaire avec Iceberg Data Lab, une
société de technologie financière qui développe des outils
d’évaluation et fournit des solutions de données
environnementales aux institutions financières.
Face à la demande croissante des institutions financières et de
leurs parties prenantes pour une meilleure transparence sur
l’impact des portefeuilles sur le climat et l’environnement,
Natixis IM et sa filiale Mirova, ainsi qu’AXA IM, Sienna Capital et
Solactive
soutiendront
l’expansion
mondiale
et
le
développement des produits d’Iceberg Data Lab. Ce dernier vise
à mettre sur le marché des solutions intelligentes de données
scientifiques et de données sur la biodiversité et a récemment
été sélectionné par un consortium d’investisseurs, dont Mirova,
pour développer un outil permettant aux investisseurs de
mesurer l’impact de leurs investissements sur la biodiversité.

2.3.2

De plus :
• Ostrum AM a développé la prise en compte de la biodiversité
dans leurs analyses et leurs engagements ;
• DNCA Investments publie un rapport trajectoire/biodiversité ;
• Dorval Asset Management mesure la sensibilité des
émetteurs en termes de « Biodiversité et gestion des terres »,
« Stress Hydrique » et « Relation avec les communautés
locales ». Ainsi, les enjeux liés à la biodiversité et au capital
naturel font partie intégrante de leur notation propriétaire
extra-financière sur le pilier Environnemental ;
• Mirova a publié en septembre 2021 un point d’étape sur sa
feuille de route biodiversité centrée sur trois axes :
– accélérer les investissements en faveur de la biodiversité,
– développer des indicateurs de mesure dédiés,
– renforcer les engagements auprès de nos parties
prenantes ;
• Mirova a également réalisé en 2021 les premiers
investissements de sa stratégie dédiée à la préservation de la
biodiversité en Amazonie et se joint à l’appel pour des
politiques de biodiversité plus ambitieuses avant la COP 15.

Aligner les portefeuilles sur une trajectoire Net Zero

Parce que s’engager sur une trajectoire de température Net
Zero exige d’être en capacité de mesurer et suivre le profil
carbone de ses portefeuilles, le Groupe BPCE développe des
méthodes d’évaluation climatique de ses portefeuilles de
financement dites Green Evaluation Models qui reposent sur
une double approche :
• évaluer l’empreinte carbone des portefeuilles afin de les
classer selon leur matérialité climatique et prioriser ses
travaux d’alignement (en commençant par les secteurs les
plus émissifs) – cf. la description du GWF dans la section
« Évaluation de l’impact des biens, des projets et clients
financés » ;
• noter de façon granulaire l’impact climat des biens, des projets
et des clients financés.
Ces évaluations permettent, d’une part, d’identifier les clients
ayant un besoin d’accompagnement dans leurs enjeux de
transition et, d’autre part, d’être en mesure de piloter
l’alignement sur une trajectoire Net Zero en cohérence avec la
proportionnalité des émissions carbone des financements.
Le Groupe BPCE est conscient de la nature exploratoire des
travaux de mesure, certains outils d’évaluation sur le climat en
étant encore au stade de recherche et développement.
Néanmoins, ces travaux relatifs à la mesure et l’établissement
de référentiels sur le « vert » sont essentiels pour s’approprier
les enjeux et intégrer les objectifs climatiques dans les métiers
de la finance. Ils participent également aux enjeux de
transparence, de traçabilité et de comparabilité des
engagements visés.
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Ossiam a également travaillé en étroite collaboration avec
l’entreprise pour développer l’ETF Food for Biodiversity en
utilisant l’indicateur d’empreinte biodiversité d’Iceberg Data Lab.
De plus, à la suite du développement d’une stratégie
d’investissement qui minimise l’empreinte du portefeuille sur la
biodiversité, Ossiam s’est engagé à intégrer la biodiversité au
cœur de ses activités en signant l’engagement Finance for
Biodiversity.
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TRAVAUX DE MESURE DE L’EMPREINTE CARBONE
DES PORTEFEUILLES DE FINANCEMENT
Des travaux ont été entrepris dès 2020 pour estimer les
émissions de gaz à effet de serre (GES) des financements du
Groupe BPCE. Ces estimations ont été réalisées sur les
émissions directes (scopes 1 et 2) et indirectes (émissions
scope 3 générées par l’ensemble de la chaîne de valeur des
produits fabriqués et de leur usage). Les crédits à l’habitat qui
représentent près du tiers des encours du Groupe BPCE ont
ainsi bénéficié de premières mesures grâce à l’établissement
d’un partenariat avec le Centre scientifique et technique du
bâtiment (CSTB).
L’objectif de ces mesures d’empreinte carbone des entreprises,
projets et biens financés est de :
• classer les portefeuilles par ordre d’impact carbone, des plus
carbonés au moins émissifs en proportion de la taille de leurs
encours (afin d’établir une échelle sur l’intensité carbone des
portefeuilles) ;
• identifier les portefeuilles sur lesquels s’engager en priorité en
matière d’alignement à la trajectoire Net Zero.
À titre d’exemple, pour le Groupe BPCE, les secteurs pétrole et
gaz sont vingt fois moins importants en taille d’encours que le
secteur du crédit à l’habitat, mais dix fois plus émissif en
carbone.

www.groupebpce.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
ÊTRE UN ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE

À fin décembre 2020, plus de 50 % des encours de
financement du Groupe BPCE étaient couverts par une mesure
carbone. L’objectif est de disposer d’une mesure carbone sur
100 % des portefeuilles d’ici à 2024, en prenant pleinement en
compte les enjeux autour de la qualité de la donnée.

ÉVALUATION DE L’IMPACT CLIMAT DES BIENS,
DES PROJETS ET CLIENTS FINANCÉS
Le Groupe BPCE développe depuis 2018 une notation interne
pour évaluer l’impact climat des différents actifs, qu’il s’agisse
de clients, de biens ou de projets. Pour les entreprises
financées, elle prend en compte leur impact environnemental et
leur stratégie carbone. Les outils développés par le Groupe
BPCE sont spécifiques à la nature des portefeuilles évalués. Les
financements des grandes entreprises sont analysés par le
Green Weighting Factor (GWF) développé par la Banque de
Grande Clientèle depuis 2018. Grâce à cet outil, Natixis est

devenue la première banque au monde à mesurer et piloter
activement l’impact climatique de son bilan au travers d’un
indicateur de mesure sous forme de code couleur. L’échelle de
notation comprend sept niveaux, de « brun foncé » à « vert
foncé » autour de principes lisibles et cohérents avec les futures
exigences de la règlementation européenne. À partir du mix des
notations du GWF, la température des portefeuilles est déduite
et la trajectoire d’alignement à suivre (1,5 °C) est engagée, avec
un jalon intermédiaire à 2,5 °C dès la fin 2024.
À fin 2021, plus de 86 % des financements non dédiés de la
Banque de Grande Clientèle hors secteur financier sont couverts
par la mesure du GWF. Le portefeuille de la Banque de Grande
Clientèle comprend les financements aux grandes entreprises
du Groupe, notamment sur les secteurs liés à l’énergie, aux
industries de base (acier, ciment, chimie) et aux transports. De
ce fait, ce portefeuille représente les expositions les plus
carbo-intensives du Groupe BPCE.
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ALIGNEMENT DU PORTEFEUILLE DE NATIXIS CIB
De l’impact climatique à la trajectoire d’alignement du portefeuille de la Banque de grande clientèle en utilisant le GWF

3,2° C en 2020

2,5° C en 2024

Mix de couleurs GWF,
% des encours de
financement
28 %
41 %

3 °C
21 %

31 %

115 Md€ d’encours
hors secteur financier
et souverains

Atteinte en 2050
d’une trajectoire
1,5° C du bilan

2,2° C en 2030

52 %

27 %
Objectifs déclinés par secteurs,
ligne métier et géographie
(EMEA, APAC, Amériques)

2,5 °C
2 °C
1,5 °C
2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Grâce au GWF, le Groupe BPCE est dès aujourd’hui en capacité
de mesurer l’intensité carbone de ses portefeuilles dont l’impact
climatique est potentiellement le plus significatif et de piloter
leur alignement sur une trajectoire Net Zero. La démarche
Green Évaluation Models consiste à étendre progressivement
ces travaux à tous les portefeuilles, par le biais de données et
outils adaptés aux différents types de portefeuilles financés par
le Groupe.

Compte tenu du modèle multi-boutiques, les 22 affiliés de
Natixis Investment Managers (NIM) utilisent différentes
méthodologies et indicateurs pour mesurer l’impact climatique
de leurs portefeuilles de gestion pour compte de tiers.

ÉVALUATION DE L’IMPACT CLIMAT POUR
LES ACTIVITÉS DE GESTION D’ACTIFS

• 72 % du total des actifs gérés par les affiliés de NIM, soit
814 milliards d’euros,
• dont environ 70 % d’actions et obligations d’entreprises
cotées (actifs corporates(1)) et 30 % de dettes souveraines ;
Pour les portefeuilles d’actifs illiquides gérés par 8 des
22 affiliés de NIM (immobilier, infrastructure, private equity,
private debt), plusieurs méthodologies et sources de données
sont utilisées, notamment de Carbon Delta, Carbone 4, PwC et
EthiFinance.

Natixis Investment Managers a entrepris un travail de mesure
consolidée de l’impact et des risques climatiques associés aux
portefeuilles de l’ensemble de ses affiliés portant :
• sur 75 % des actifs sous gestion, soit plus de 850 milliards
d’euros des 1,1 milliard d’euros d’actifs gérés en octobre 2021 ;
• les autres 25 % ne permettant pas une analyse climat du fait
même de leur nature (cash, produits dérivés, produits
synthétiques, fonds de fonds).

Pour les portefeuilles d’actifs liquides (gérés par 15 affiliés), les
méthodologies et données fournies par S&P Trucost sont
utilisées. Les actifs liquides couverts par S&P Trucost
représentent :

(1) Sur le portefeuille consolidé d’actifs corporate, soit 570 milliards d’euros, pour comparer la température du portefeuille agrégé des affiliés de NIM au marché,
un indice de référence composite a été calculé. Cet indice de référence (benchmark) est composé à 50 % de l’indice MSCI All Country World Index (MSCI
ACWI) et 50 % de l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate.
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RÉPARTITION DES ACTIFS CONSOLIDÉS GÉRÉS PAR LES AFFILIÉS DE NATIXIS INVESTMENT MANAGERS (NIM)(1)

Total
actifs
couverts
75 %
851 Md€

Actifs
non-couverts
25 %
285 Md€

Actifs liquides couverts
814,3 Md€

Total des actifs
sous gestion de NIM

1 136 Md€

Actifs illiquides couverts
36,3 Md€
Indicateurs non consolidés
dans ce rapport

Actions et obligations
d’entreprises cotées
567,7 Md€

Obligations souveraines
237,6 Md€
Indicateurs non consolidés
dans ce rapport

Obligations
284,9 Md€

Actions
391,8 Md€

Indice de référence
composite :
50 % MSCI ACWI + 50 %
Bloomberg Barclays Global
Aggregate (benchmark)

Analyse ligne à ligne de NIM Solutions (utilisation des données S&P Trucost)
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(1) Données chiffrées issues de la publication du rapport TCFD Natixis en Octobre 2021
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RÉSULTAT DES PREMIERS TRAVAUX DE MESURE CLIMAT
POUR LES ACTIVITÉS DE NATIXIS INVESTMENT MANAGERS
Augmentation implicite de la température

< 3 °C

Pour rentrer davantage dans le détail :
1er rapport TCFD sur le climat – News – Natixis
(https://natixis.groupebpce.com/natixis/en/2021-tcfd-report-taskforce-on-climate-related-financial-disclosure-lpaz5_133685.html)

> 3 °C
5 °C

5 °C

4 °C

4 °C

2,7 °C/3 °C

2,7 °C/3 °C

2 °C

2 °C

1,5 °C/1,75 °C

1,5 °C/1,75 °C

Natixis Investment
Managers

2

Benchmark*

* 50 % de l’indice MSCI All Country World Index (MSCI ACWI)
et 50 % de l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate.

Les affiliés de NIM sont mobilisés sur les questions climatiques : ils sont nombreux à avoir intégré le climat dans
leurs processus d’investissement et d’engagement
• DNCA Investments a développé une méthodologie de notation de température de ses portefeuilles du CDP (Carbon
Disclosure Project). DNCA a également publié son premier rapport trajectoire climat de ses portefeuilles DNCA et a développé
de nouveaux partenariats avec Climate actions 100+ et la TCFD.
• Dorval AM soutient la « Non Disclosure Campaign » et la « Science Best Target Campaign » (SBT) menées par le CDP. Ces
campagnes incitent les sociétés à publier et à fixer des objectifs de réduction sur leurs émissions. Dorval AM publie chaque
année un rapport d’impact climatique de l’ensemble de ses fonds ouverts en cohérence avec l’Accord de Paris basé sur la
méthodologie de leur partenaire ISS. Dans ce rapport, les émissions actuelles et futures des sociétés investies sont comparées
selon trois différents scénarios climatiques élaborés par l’Agence Internationale de l’Énergie : scénario de développement
durable (SDS), le scénario de politiques déclarées (STEPS) et le scénario de politiques actuelles (CPS). En outre, Dorval AM a
pour ambition à horizon 2030 que 80 % des encours de ses fonds ouverts a minima soient alignés sur une trajectoire inférieure
ou égale à 2 °C à horizon 2050.
• Loomis Sayles a intégré des instruments d’évaluation de l’impact climat de ses portefeuilles afin de mieux comprendre les
risques et les scénarios climats associés. Ces instruments permettent de mesurer et de surveiller l’empreinte carbone de leurs
portefeuilles et de les comparer à leurs benchmarks. Loomis Sayles réfléchit à intégrer de nouveaux instruments d’évaluation
externes et davantage de données sur le changement climatique pour améliorer ses capacités d’évaluation des empreintes
carbone. Loomis Sayles a recours à plusieurs fournisseurs de données ESG, notamment ISS, ce qui leur permet d’avoir une
approche complète du risque climat et des scénarios de transition pour évaluer le potentiel impact d’évènements futurs sur
leurs portefeuilles. Pour 2022, ils ont l’ambition de développer un système interne de gestion de portefeuille pour incorporer
davantage d’informations ESG. Loomis Sayles proposera à ses équipes des formations sur ces informations ESG, ainsi que sur
l’analyse de scénarios climat.
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ÉVALUATION DE L’IMPACT CLIMAT POUR LES ACTIVITÉS D’ASSURANCE
Pour ses activités d’assurance, le Groupe BPCE s’est engagé,
dès 2018, à aligner son fonds général sur l’accord de Paris et a
renforcé cet engagement en 2020 pour respecter la trajectoire
de 1,5 °C d’ici à 2030, avec plus de 10 % de ses
investissements investis chaque année en actifs verts.

Natixis Assurances mesure et publie chaque année depuis 2018
l’impact climatique de ses portefeuilles d’investissement (soit
57,6 milliards d’euros à fin 2021) via les cinq indicateurs
suivants : intensité carbone des investissements, indicateur de
température, part des actifs verts en portefeuille,
investissements en obligations vertes et durables et
investissements dans les secteurs carbo-intensifs.

INDICATEURS NATIXIS ASSURANCES

LES ÉVALUATIONS CLIMAT POUR LES ACTIVITÉS
D’ASSURANCE GROUPE

Indicateurs
2021

Intensité carbone des
investissements

182 tCO2e/M€

Indicateurs
de température (ITR)

2,4°C
Benchmark (Barclays Euro Aggregate / MSCI
EMU): 3,7°C

Part des actifs
« verts »
en portefeuille

6,7 %

Investissements
en obligations vertes
et durables

3,72 Md€

Investissements
dans les secteurs
carbo-intensifs :
Charbon thermique
et pétrole & gaz

84

Total énergies fossiles:
1,96 % des actifs (1,13 Md€, dont 0,89 %
sur la liste Urgewald GCEL exposition
relative au charbon)
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Indicateur
de température
% des
investissements
verts en portefeuille
à la fin de l’année

2018

2019

2020

2021

3°C

2,7°C

2,7°C*

2,4°C*

1,8%

3,4%

4,5%

6,7%

= 0,7 Md €

= 1,8 Md €

= 2,7 Md €

= 3,8 Md €

* Benchmark (Barclays Euro Aggregate / MSCI EMU): 3,7°C
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SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION CLIMAT ET DES ENGAGEMENTS DU GROUPE SUR LE CLIMAT
INDICATEURS CLIMAT DES PORTEFEUILLES PAR MÉTIER
Métier

Groupe BPCE
(hors gestion
d’actifs et
assurance)

Thèmes

Indicateurs

Alignement des
portefeuilles du
groupe sur une
trajectoire Net
Zero

Couverture par la démarche Green Evaluation
Models des encours de financement

Exposition
totale liées
aux énergies
fossiles

Montant en Md€ et % de nos expositions
charbon et % du total des expositions

Financements
verts

Montant en Md€ des financements de rénovation énergétique, d’énergies renouvelables
et de la mobilité verte (y compris arrangements
de nouveaux financements d’énergies
renouvelables auprès de ses grands clients)

Réseaux
et Banque
Exposition verte
de proximité

Montant en Md€ de financement rénovation
énergétique, énergies renouvelables et
mobilité verte
Mix de couleurs Green Weighting Factor

Alignement
des portefeuilles
Hausse de la température induite
sur une trajectoire
des financements
Net Zero
Intensité carbone des financements

Banque
de grande
clientèle

Energie renouvelable financée
Expositions
vertes

Gestion
d’actifs Natixis
Investment
Managers

Activités
d’assuranceNatixis
Assurances

Alignement
des portefeuilles
par rapport à
une trajectoire
Net Zero

Part d’actifs exposés au risque de transition
(pondération en risque RWA identifié marron foncé)
Encours liés aux énergies fossiles

Intensité carbone des investissements
Hausse de la température induite
par les investissements

Expositions vertes Encours en obligations vertes/sociales
Expositions
aux energies
fossiles

Encours liés aux énergies fossiles

Alignement
Intensité carbone des investissements
des portefeuilles
sur une trajectoire Hausse de la température induite
par les investissements
Net Zero
Expositions vertes Part d’actifs verts
Expositions
aux energies
fossiles

Objectifs 2024

33 %

100 %

0,5 Md€ (0,04 %)

0 M€ d’ici 2030 OCDE /
2040 reste du monde

Encours liés aux énergies fossiles

2

+ 21 Md€

7 Md€
41 % brown
28 % neutral
31 % green
3,2 °C

+ 12 Md€ sur 2021-2024
27 % brown
21 % neutral
52 % green
2,5 °C en 2024
2,2 °C en 2030
1,5 °C d’ici à 2050

920 tCO2e/M€
(périmètre GWF)
87 % des nouveaux projets
financés de production
d’énergie en 2020

Revenus verts
Emissions obligataires vertes et durables
arrangées

Expositions
risque
de transition

Situation 2020

Minimum 75 %
des nouveaux projets
financés de production
d’énergie (en génération)
+ 9 Md€ arrangés sur
la période 2021-2024
Revenus Green x 1,7

11,95 Md€ (1,9 Md€ de
nouvelles obligations vertes
arrangées en 2020)
14,40 %
5,8 Md€ d’encours sur le
secteur pétrole gaz
sur les activités
d’exploration-production

15 % de réduction de
l’exposition aux activités
d’exploration-production

726 tCO2e/M€ d’actifs
sous gestion
Portefeuille : inférieure à 3 °C
18,5 Md€ d’actifs
sous gestion
Secteur charbon :
0,2 % des actifs sous gestion
Total énergies fossiles :
4,4 % des actifs sous gestion
166 tCO2e/M€
2,7 °C

2 °C en 2024
1,5 °C d’ici 2030

4,5 %

8,5 %

2,1 % des actifs (1,2 Md€,
incluant 1 Md € du fonds
général) dont 0,07 Md€ sur
le charbon thermique

0 M€ secteur charbon
d’ici 2030 OCDE
et 2040 pour le reste
du monde

Données du tableau des indicateurs Climat au 31/12/2020 – Extrait de la TCFD du Groupe BPCE
Pour rentrer davantage dans le détail : PDF – TCFD, le rapport climat du Groupe BPCE (octobre 2021) :
https://newsroom.groupebpce.fr/assets/tcfd-le-rapport-climat-du-groupe-bpce-octobre-2021-pdf-5bcf-7b707.html?lang=f
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2.3.3

Intensifier sa stratégie de refinancement « green » avec des émissions
obligataires à thématique transition énergétique

Afin de contribuer à une meilleure transition énergétique, les
prêts refinancés constituent une contribution à la réduction des
effets du changement climatique (émissions de CO2) ou aident à
accompagner d’autres défis environnementaux (comme
l’agriculture durable, la biodiversité, le traitement des déchets
ou la préservation de l’eau) par la production d’énergies propres,
les économies d’énergie ou d’autres types d’actions.
Dans le cadre de sa trajectoire Net zéro, le Groupe BPCE prévoit
d’intensifier son programme d’émissions d’obligations vertes
(green bonds) ou sociales (social bonds) afin d’aligner les
activités de financement sur les engagements du Groupe.
En 2021, le Groupe BPCE a ainsi émis 5 milliards d’euros
d’obligations vertes et près de 900 millions d’euros d’obligations
sociales à destination des investisseurs écologiquement et
socialement responsables, portant ainsi l’encours à
12,1 milliards d’euros à fin 2021.
Le Groupe a émis majoritairement en 2021 des obligations
vertes destinées à financer le parc immobilier rentrant dans les
15 % des bâtiments les plus efficaces énergétiquement en
France
(méthodologie
disponible
sur
le
site
https://groupebpce.com/investisseurs/dette/obligations-vertes),
en utilisant plusieurs de ses instruments de dettes :
• BPCE SFH, véhicule de covered bonds du Groupe a émis
1,5 milliard d’euros en juin 2021 ;
• BPCE HL21 Green UoP, première titrisation RMBS dédiée au
financement de la nouvelle production d’actifs Bâtiments
basse consommation a émis 1,5 milliard d’euros de titres
(classes A & B) en octobre 2021 ;

Titrisation verte destinée au financement de
logements basse consommation :
En octobre 2021, le Groupe BPCE a réalisé sa première
opération de titrisation verte de 1,5 milliard d’euros
destinée au financement de logements basse
consommation. Cette titrisation, un RMBS (residential
mortgage-backed securities), noté AAA par Fitch et S&P et
à laquelle les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne
sont parties prenantes, est la première transaction d’un tel
montant à avoir été réalisée sous ce format par un
émetteur français.
Le Groupe est intervenu comme lead-arrangeur et agent de
la transaction et la Banque de Grande Clientèle est
intervenue en qualité de co-arrangeur et seul bookrunner
de l’opération. Le caractère innovant de cette opération
repose d’une part sur l’engagement du Groupe à financer la
production de nouveaux crédits immobiliers permettant
l’achat ou la construction de logements basse
consommation à hauteur des prêts cédés et d’autre part
sur la volonté d’associer directement les investisseurs à
notre action sur la transition d’un secteur fortement
émetteur en gaz à effet de serre.
• Plusieurs campagnes d’émissions réseaux se sont déroulées
en 2021 (Ambition Durable, Horizon Tréso Durable, Iris Eco)
pour plus d’1 milliards d’euros. En fin d’année 2020, le Groupe
BPCE a développé une solution d’épargne Ambition Durable,
la première obligation verte à destination des clients des
Banques Populaires et des Caisses d’Epargne qui souhaitent
donner du sens à leur épargne. Les fonds collectés – en trois
émissions – permettent de financer la construction et la
rénovation de bâtiments à empreinte environnementale faible.
L’indice actions « Eau et Océan » a été choisi comme moteur
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de performance pour les deux premières émissions. Dans un
objectif de diversification, la troisième émission a pour
sous-jacent un indice actions « Eau et Océans
Transatlantique » qui regroupe des valeurs européennes et
nord-américaines. Ces trois émissions, 100 % Groupe BPCE
et 100 % responsables, ont collecté plus de 1 milliard d’euros
à fin août 2021 ;
• Le Groupe a également réalisé plus de 800 millions d’euros de
placements privés structurés émis par Natixis dédiés au
refinancement d’actifs « Énergies Renouvelables » suivant la
note méthodologique dédiée disponible sur le site investisseur
institutionnel
(https://groupebpce.com/investisseurs/dette/obligations-vertes).
Toutes ces émissions respectent les Green Bond Principles
« GBP » qui garantissent de lever des capitaux et d’investir dans
des projets nouveaux et existants présentant des avantages
environnementaux. Les GBP, publiés par le secrétariat des
Principes ICMA (Association internationale des marchés de
capitaux), sont des lignes directrices volontaires qui encouragent
la transparence et la diffusion de l’information et favorisent
l’intégrité dans le développement des marchés des obligations
vertes et des obligations sociales en clarifiant l’approche de
l’émission de ces obligations.
En complément, le Groupe BPCE suit de près toute évolution
potentielle de la réglementation du marché de la finance durable
s’efforçant en permanence de respecter les meilleures
pratiques du marché. Le Groupe aligne son document cadre sur
la norme de l’Union européenne en matière d’obligations vertes
afin d’être conforme aux recommandations de la Commission
européenne.
Enfin, le Groupe continue à élargir son cadre d’émission avec la
publication en 2021 de la première note méthodologique
« Agriculture durable » (« Sustainable Agriculture ») dédiée au
refinancement d’actifs rentrant dans un des quatre catégories
de financements éligibles :
• l’agriculture biologique avec l’objectif de réduction des intrants
et
l’utilisation
de
procédés
agricoles
protégeant
l’environnement ;
• la protection environnementale dans les exploitations agricoles
avec l’objectif de soutenir la transition ou le développement de
pratiques d’agriculture durable ;
• les investissements dédiés aux forêts et zones protégées
avec l’objectif de protection des forêts en favorisant les
pratiques durables ;
• les investissements portés par des structures agricoles dans
les énergies renouvelables (agroécologie) avec l’objectif de
réduction des émissions de gaz à effet de serre.
En janvier 2022, le Groupe a émis la première obligation verte
en Europe dédiée à l’agriculture durable pour un montant de
750 millions d’euros.

LES OBLIGATIONS SOCIALES, ÉGALEMENT PRIVILÉGIÉES
DANS LA STRATÉGIE DE REFINANCEMENT DU GROUPE
BPCE
Le Groupe BPCE a développé des méthodologies d’émissions
sur les obligations sociales qui respectent les Social Bond
Principles « SBP » :
• les obligations sociales – Développement Humain (Social
Bonds – Human Development) répondent aux défis de la
durabilité sociale par des contributions aux systèmes
économiques essentiels au développement humain

www.groupebpce.com
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(éducation, soins de santé, inclusion sociale, logement social)
et qui pourraient éventuellement profiter aux personnes qui
vivent et travaillent dans des zones ou des communautés
économiquement et/ou socialement défavorisées ;
• les obligations sociales – Développement Économique Local
(Social bonds – Local Economic Development) soutiennent le
développement et la résilience des régions et des
communautés par le financement des petites entreprises, des
PME, des autorités locales et des organisations à but non

2.3.4

lucratif qui cherchent à bénéficier aux personnes qui vivent et
travaillent dans des zones ou communes économiquement
et/ou socialement défavorisées.
En octobre 2021, le Groupe BPCE a émis un social bond
labellisé « Local Economic Development bond » pour un
montant de 1 milliard de dollars US soit 870 millions d’euros
équivalent. C’est la première émission sociale réalisée en USD
par un émetteur non américain.
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Accompagner nos clients vers une économie bas carbone directe

Le Groupe BPCE entend accompagner tous ses clients dans
leur transformation au regard des enjeux environnementaux et
faire de la transition environnementale un de ses principaux
moteurs de croissance d’ici à 2024. Ainsi, le Groupe BPCE
engage une transformation de ses métiers : Banque de
proximité, Assurances, Gestion d’actifs et Banque de Grande
Clientèle.

EN BANQUE DE PROXIMITÉ
Le Groupe BPCE identifie cinq domaines prioritaires et constitue
un écosystème de partenaires pour accompagner tous ses
clients dans leurs projets de transition. Il souhaite ainsi :
• renforcer son leadership sur deux marchés majeurs, la
rénovation énergétique des biens et des bâtiments, d’une
part, et les énergies renouvelables, d’autre part, en
consolidant son positionnement régional sur ce segment ;
• favoriser la mobilité durable, accompagner les entreprises
dans leur transition et renforcer son offre verte d’épargne
bancaire et financière.
Pour le Groupe BPCE, accompagner tous ses clients, cela
signifie :
• apporter une dimension de conseil et de dialogue autour de la
transition par un niveau de formation élevé des équipes
commerciales et la mise en place de plateformes d’expertises
au niveau du Groupe notamment autour des énergies
renouvelables ;
• conclure des partenariats de qualité pour appuyer les
démarches de transformation de nos clients et leur proposer
en un point unique la solution pour leur transition. Ces
partenariats visent en particulier les sujets de rénovation
énergétique ;

• mettre en place une gamme dédiée d’offres de financement,
des prêts à impact, des produits d’épargne et d’assurance
spécifiques, avec le bon niveau de traçabilité de son bilan.

EN PROMOUVANT LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DE NOS CLIENTS
Le financement de l’immobilier résidentiel est un marché
particulièrement important en termes d’exposition pour le
Groupe BPCE. C’est pourquoi des indicateurs intermédiaires
concernant la rénovation énergétique ont été définis :
• accompagner un tiers des projets de rénovation énergétique
des logements ;
• financer un quart des projets de rénovation énergétique des
copropriétés ;
• financer un tiers des projets de logements sociaux par du prêt
à impact.
Ainsi, le Groupe BPCE œuvre au quotidien pour permettre à ses
clients d’engager des actions d’amélioration de l’efficacité
énergétique de leurs logements. En 2021, le Groupe est le
troisième contributeur en France de la distribution du prêt
Éco-PTZ qui permet de financer les travaux de rénovation
énergétique. Un Éco-PTZ individuel sur quatre est réalisé par les
réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Le Groupe joue
également un rôle majeur au service de la rénovation des
copropriétés, étant un des deux seuls établissements, via la
Caisse d’Epargne Île-de-France, à distribuer l’Éco-PTZ
copropriétés.
En 2021, Les entités du Groupe BPCE ont distribué 13 180
Éco-PTZ pour un montant de 168,7 millions d’euros. Au
30 septembre 2021, la part de marché des réseaux Banque
Populaire et Caisse d’Epargne était de 23 % (source SGFGAS).

2021
Production (en millions d’euros)

Nombre

2020
Production

Nombre

Évolution 2020-2021
Production

Nombre

Production

Banque Populaire

6 858

87,8

4 688

61,1

48,3 %

43,7 %

Caisse d’Epargne

6 322

80,9

4 840

62,2

30,7 %

30,1 %

13 180

168,7

9 528

123,3

38,3 %

36,9 %

TOTAL DE PRÊTS ÉCO-PTZ FINANCÉS

En complément des Éco-PTZ, les réseaux distribuent des prêts
spécifiquement dédiés aux travaux de rénovation énergétique
(PREVair pour les Banques Populaires, Crédit Développement
Durable Travaux pour les Caisses d’Epargne).
L’offre de rénovation énergétique de chacun des réseaux a été
enrichie en 2021 avec des offres dédiées :
• des prêts Rénovation énergétique qui sont des prêts non
réglementés déclinés en trois versions : un prêt avec différé
partiel permettant d’anticiper une subvention sur son projet,
un prêt avec amortissement immédiat permettant de

commencer à rembourser son crédit immédiatement et un
prêt sous forme d’enveloppe pré-accordée permettant de
prévoir des travaux à une échéance plus longue ;
• un partenariat avec la start-up Cozynergy, qui propose une
prestation intégrée de la rénovation énergétique avec la
réalisation des diagnostics, des travaux, de la maintenance, et
intégrant avec tous les aspects du financement (aides et
financement bancaire) ;
• un partenariat avec Ilek pour permettre l’accès à de
l’électricité verte à des prix négociés.
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FINANCEMENT DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ET DES LOGEMENTS BASSE CONSOMMATION
PAR LES BANQUES POPULAIRES ET LES CAISSES D’EPARGNE : PRODUCTION ENGAGÉE
2021
Production (en millions d’euros)

Nombre

2020
Production

Nombre

Évolution 2020-2021
Production

Nombre

Production

130,2 %

Prêts dédiés aux travaux de rénovation énergétique

26 159

354,9

12 115

154,2

115,9 %

Éco-PTZ

13 180

168,7

9 528

123,4

38,3 %

36,8 %

2 709

36,5

2 587

30,8

4,7 %

18,5 %

Prêt travaux DD
Prêt rénovation énergétique

10 270

149,7

0

0

Prêt immobilier PTZ (1)

19 825

1 022,2

19 523

1 039,8

1,5 %

(1,7) %

TOTAL IMMOBILIER – FINANCEMENT DE LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

45 984

1 377,1

31 638

1 194

45,3 %

15,3 %

(1) Financement de logements neufs ou anciens avec travaux de rénovation énergétique (ÉCO-PTZ) pour mettre le logement aux meilleures normes énergétiques.

EN ENCOURAGEANT L’ACCÈS À LA MOBILITÉ DOUCE
La mobilité constitue aujourd’hui l’un des enjeux majeurs de la
transition énergétique. En 2021, la loi d’orientation des mobilités
(LOM) vient compléter les mesures déjà prévues par la loi de
transition énergétique (intégration de quotas obligatoires de
véhicules verts dans les flottes des entreprises et interdiction de
vendre des véhicules thermiques d’ici à 2040). Les réseaux du
Groupe BPCE ont donc adapté leurs offres pour accompagner le
maximum de clients professionnels et particuliers transition vers
une mobilité douce :
• la filiale BPCE Lease propose des offres de financements
dédiées à la mobilité verte en LOA (location avec offre d’achat)
et LLD (location longue durée), des conseils d’optimisation du
parc automobile de ses clients professionnels. Pour
encourager les comportements responsables, BPCE Lease
propose un programme de formation dont l’une des
thématiques est un stage d’éco-conduite (conduite économe
en carburant) qui est pris en charge une fois par an ;
• pour favoriser l’acquisition de moyens de mobilité verte
(trottinette, vélo électrique, gyropode…) en toute sérénité, le
contrat Multirisque Habitation propose une option permettant
de les assurer ;
• un prêt mobilité verte pour financer les véhicules de tourisme
et/ou utilitaires verts et les bornes de rechargement ;
• des offres Auto Banque Populaire et Caisse d’Epargne
assurent tout type de véhicules « verts » (hybrides, électrique,
GPL) et proposent un tarif spécifique pour les véhicules
électriques (jusqu’à - 30 %) et les petits rouleurs (réduction
jusqu’à 10 % s’ils parcourent moins de 8 000 kilomètres).

Le programme Lease Impact de BPCE Lease
BPCE Lease propose depuis 2021 aux entreprises et
professionnels un accompagnement complet pour passer
le cap de la transition environnementale, avec l’opportunité
de rationaliser leur gestion énergétique et d’augmenter leur
compétitivité. Fort de son expertise multimétier (crédit-bail
mobilier (CBM), crédit-bail immobilier (CBI), énergies
renouvelables, location longue durée (LDD) et location
opérationnelle informatique (LOI)), BPCE Lease combine
ses savoir-faire pour accompagner ses clients autour de
trois univers de besoin :
• la mobilité verte : réduire l’impact environnemental de
son parc automobile, de ses véhicules de
transports/industriels, et des déplacements des
collaborateurs, en favorisant les alternatives vertes ;
• l’efficacité énergétique : accompagner la mise en
application du décret tertiaire, optimiser l’efficacité
énergétique de ses bâtiments ou équipements
professionnels ;
• la production d’énergie : produire de l’énergie pour ses
besoins propres (autoconsommation) ou à destination
du réseau électrique (revente).
Lease Impact a déjà financé en 2021 : 4 619 véhicules verts
(hybrides ou électriques) en CBM OU LLD, 758 millions
d’euros d’immeubles verts en CBI, ainsi que 2 643 MW
d’énergie éolienne et 1 847 MW d’énergie solaire.

FINANCEMENT DE LA MOBILITÉ VERTE COMMERCIALISÉ PAR LES BANQUES POPULAIRES ET LES CAISSES D’EPARGNE :
PRODUCTION
2021
Production (en millions d’euros)

Nombre

Production

Nombre

Évolution 2020-2021
Production

Nombre

Production

Prêt auto DD – Banques populaire

2 223

39,8

1 788

30,5

24,3 %

30,5 %

Prêt auto DD – Caisses d’Epargne

2 778

41,2

2 083

26,7

33,4 %

54,3 %

TOTAL PRÊT MOBILITÉ VERTE

5 001

81

3 871

57,2

29,2 %

41,6 %

EN AIDANT LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES
PROFESSIONNELS, ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS
Le plan BPCE 2024 promeut l’accompagnement des
professionnels, entreprises et institutionnels dans la transition
environnementale.
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En 2021, les Banques Populaires ont accompagné leurs clients
professionnels et entreprises en proposant un crédit dédié aux
investissements contribuant à la transition environnementale. La
production (ProVair) s’élève à 250,2 millions d’euros pour 2 099
dossiers, et l’encours à fin décembre 2021 s’établit à
788,2 millions d’euros.
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En parallèle, l’offre des Banques Populaires et des Caisses
d’Epargne pour leurs clients entreprises a été étoffée. Trois
solutions de crédits ont été mises en place, avec une possibilité
de garantie par la Banque publique d’investissement (Bpifrance)
et de bonification de la Banque européenne d’investissement
(BEI) :
• un prêt « rénovation énergétique » pour financer les travaux
d’un bâtiment et améliorer son efficacité énergétique ;
• un prêt « énergies renouvelables » pour financer un
investissement EnR lié au bâtiment ou à l’activité du client ;
• un prêt « transition d’activité » pour financer les matériels et
travaux pour réduire la consommation d’énergie et/ou les
ressources dues à l’activité.
Ces trois prêts seront mis en marché progressivement en 2022.
Par ailleurs, le Groupe BPCE bénéficie de trois lignes de
financement à la BEI dédiées à la transition énergétique
totalisant près d’un milliard d’euros à destination des
collectivités et entreprises :
• Enveloppe « Action pour le Climat II » de 300 millions d’euros
pour financer des projets ENR inférieurs à 50 millions d’euros ;
• Enveloppe « PME & ETI Croissance verte » de 300 millions
d’euros pour financer les projets de rénovation énergétique,
énergies renouvelables liées aux bâtiments ou à l’activité,
mobilité verte et transition d’activité (premier contrat signé de
200 millions d’euros en décembre 2020) ;
• Enveloppe « Rénovation infras publiques sportives » de
150 millions d’euros pour financer les projets relatifs à la
rénovation et l’extension d’infrastructures sportives existantes
ainsi qu’à l’amélioration d’infrastructures connexes par des
entités du secteur public.

EN POURSUIVANT NOS EFFORTS POUR DONNER DU SENS
À L’ÉPARGNE DE NOS CLIENTS
Le CODEVair distribué par les Banques Populaires, permet aux
clients d’orienter leur épargne vers la transition énergétique. Il
est distribué par huit Banques Populaires et le Crédit Coopératif.
Au 31 décembre 2021, l’encours s’élève à 2,2 milliards d’euros.
Le stock est de 37 583 projets financés, notamment des
logements basse consommation d’énergie et des véhicules
propres, qui représentent 483 millions d’euros.

Le Compte sur Livret Régional (CSLR), distribué par treize
Caisses d’Epargne. Les fonds collectés sont destinés au soutien
et au développement local. Chaque Caisse d’Epargne choisit
d’orienter les fonds vers le développement numérique, la santé
ou l’emploi. Les clients au nombre 100 616 pour un encours de
2,8 milliards d’euros, peuvent à leur demande être informés des
projets ayant bénéficié des financements.

Le Crédit Coopératif maintient son leadership de
la finance solidaire en France. Il a développé une
gamme de produits, AGIR, dont une carte
bancaire et six livrets d’épargne solidaires.
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Le produit phare est le livret AGIR, dont 50 % des intérêts
sont reversés à l’une des 25 associations bénéficiaires
référencées par la banque. En 2021, plus de 3 millions
d’euros de dons ont été versés via les produits solidaires
du Crédit Coopératif et les fonds de partage d’Ecofi
Investissements. Grâce au livret « Coopération pour ma
région », les épargnants peuvent flécher leur épargne vers
le financement de projets d’économie sociale et solidaire
dans la région de leur choix. Le livret REV3 permet de
financer des projets dans la région Hauts de France qui
s’inscrivent dans le cadre de la troisième révolution
industrielle.
Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne proposent le
Livret A et le Livret de Développement Durable Solidaire, dont
l’utilisation des fonds répond pour partie aux objectifs de lutte
contre le changement climatique. En effet, 10 % des fonds non
centralisés à la Caisse des Dépôts doivent être utilisés pour le
financement de projets des personnes morales et des
personnes physiques contribuant à la transition énergétique ou à
la réduction de l’empreinte carbone. Ces projets participent à la
stratégie nationale de développement à faible intensité de
carbone et aux objectifs nationaux de la transition énergétique.
Pour le Groupe BPCE, cela représente en 2021 un volume de
63,8 milliards d’euros utilisés pour le financement de projets
d’immobilier bas carbone, de projets d’énergies renouvelables
et de mobilité durable.

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DU NOMBRE DES LIVRETS D’ÉPARGNE RESPONSABLE
Production des livrets d’épargne responsable

2021

2020

Évolution 2020-2021

(en millions d’euros)

Nombre

Production

Nombre

Production

Livret de Développement Durable (LDD)

Nombre

Production

339 839

1 664

277 007

1 408

22,7 %

18,2 %

Livret CODEVair

12 190

750

10 757

627

13,3 %

19,6 %

Livret compte sur livret régional

23 975

1 107

19 684

848

21,8 %

30,5 %

6 805

177

4 726

165

44 %

7,2 %

382 809

3 698

312 174

3 048

22,6 %

21,3 %

Livrets d’épargne solidaire Crédit Coopératif
TOTAL DES LIVRETS D’ÉPARGNE RESPONSABLE

L’offre d’épargne financière s’est également enrichie. Elle
s’appuie notamment sur des univers larges de fonds proposés
par les assets managers du Groupe.
• une gamme de 86 fonds proposés aux clients des réseaux
dont 60 fonds sont ISR/ESG, soit un ratio de 70 %. Cette
gamme est régulièrement enrichie par la labellisation ISR de
nombreux fonds déjà présents dans l’univers d’investissement
et de par de nombreuses nouveautés mises à disposition de
nos clients, tel qu’un fonds « Women » en mars 2020,
plusieurs fonds PEA en mars 2021 et cinq fonds thématiques
en septembre 2021. En outre, trois fonds proposés par Mirova

disposent du label Greenfin. Il s’agit d’une gamme de produits
structurés et orientés ESG au travers de leur indice de
référence ou via une émission de type Green Bond (gamme
Ambition Durable) ;
• la création par la majorité des Banques Populaires de profils de
gestion déléguée privilégiant l’investissement responsable ;
• le lancement d’une offre de plan d’épargne-retraite privilégiant
l’épargne responsable avec, en gestion de sécurisation
progressive le choix de trois formules d’investissement ayant
un impact favorable sur l’environnement et la société, et plus
de 30 supports ISR en gestion libre.
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Le parcours conseil en épargne guidant les entretiens proposés
par les conseillers a aussi évolué :

• nouvelle présentation des allocations proposées restituant les
thèmes affectés à l’épargne du client (S2 2022).

• mise en avant des fonds ESG/ISR pour susciter les échanges
conseiller/client. En effet, depuis le premier semestre 2021,
des données automatiquement transmises aux conseillers,
permettent d’identifier les fonds ESG/ISR de l’offre et de
savoir leur description grâce à une « info-bulle » ;
• univers de fonds ESG/ISR plus fortement présents dans les
allocations proposées (plus de deux tiers des fonds présents
dans les portefeuilles modèles sont ESG/ISR en
novembre 2021) ;

Au 31 décembre 2021, le taux de collecte de fonds ISR/ESG
(fonds labellisés ISR ou classés SFDR 8 ou 9 et green bonds)
est de 58 % sur le chiffre d’affaires assurance vie (collecte brute
& arbitrages), soit 860 millions d’euros (source NIMI).

ENCOURS DES FONDS ISR ET SOLIDAIRES ET DES FONDS FCPE ISR OU SOLIDAIRES COMMERCIALISÉS PAR LES RÉSEAUX BP ET CE
Encours au 31/12 (en milliards d’euros)

2021

2020

Évolution 2020-2021

Banque Populaire

5,4

5,8

(6,9 %)

Caisse d’Epargne

6,2

4,6

34,8 %

11,6

10,4

11,5 %

TOTAL DES ENCOURS DES ISR ET SOLIDAIRES COMMERCIALISÉS
PAR LES RÉSEAUX BP ET CE

EN FINANÇANT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

énergies renouvelables s’élèvent à 11,1 milliards d’euros au
30 septembre 2021. Le portefeuille est concentré sur le solaire
(41 %) et l’éolien (33 %), et sur le plan géographique
majoritairement en France (50 %).

Le Groupe BPCE finance des énergies renouvelables via des
projets de toutes les tailles grâce à l’intervention de ses
différentes entités. Les encours du Groupe BPCE sur les

EXPOSITION DU GROUPE BPCE AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES
Exposition (en milliards d’euros)

2021

2020

Évolution 2020-2021

Exposition totale EnR du Groupe

11,1

10,4

6,8 %

EXPOSITION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
PAR SOUS-SECTEUR DU GROUPE BPCE
Éolien offshore 2,6 %

Gaz renouvelable 3,1 %

EXPOSITION AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES DES ENTITÉS
DU GROUPE BPCE
Banque Palatine BPCE SA
Crédit Foncier
3,0 % 0,1 %

Biomasse - Bois 2,0 %

4,0 %

Hydraulique 5,9 %
Production
d'énergies
renouvelables
autres

15,4 %

BPCE Energéco

41,0 %
Expositions

11,1 Md€

Éolien onshore

30,0 %

Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne sont des
acteurs incontournables du financement des projets de
proximité. Ces réseaux s’appuient sur l’expertise de plusieurs
filiales spécialisées, comme Grand Ouest Environnement,
Hypéria Finance ou BPCE Énergéco.
Durant l’année 2021, le Groupe BPCE a apporté des
améliorations à son schéma organisationnel afin de soutenir ces
ambitions de développement sur les projets d’énergies
renouvelables sur le périmètre de la banque de proximité. Il

90

9,3 %

Solaire
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Natixis

42 %

Expositions

Réseau BP

11,4 %

11,1 Md€

Natixis

50,4 %

Réseau CE

21,9 %

s’appuie désormais sur BPCE Énergéco pour constituer un Hub
des compétences EnR, qui rassemble l’ensemble des entités
actives sur cette thématique.
Ce Hub va permettre à la fois de mieux coordonner l’action des
établissements sur le terrain mais aussi de partager les
connaissances, d’anticiper les marchés et d’identifier les
stratégies à adopter pour développer au mieux les énergies
renouvelables dans les territoires.

www.groupebpce.com
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La filiale BPCE Énergéco experte sur le financement des projets
d’énergies renouvelables intervient principalement sur le
marché français et les départements et territoires d’Outre-Mer.
En 2021, elle a financé 18 nouvelles opérations représentant
une capacité de raccordement au réseau de 499 MW dont
385 MW de puissance additionnelle pour un montant total
arrangé ou co-arrangé par BPCE Énergéco de 633 millions
d’euros :

CAPACITÉS INSTALLÉES TOTALES DES PROJETS D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES FINANCÉS PAR NATIXIS PAR AN (en MW)
7 832
7 152

4 855

• 7 projets éoliens terrestres d’une capacité totale de 315 MW ;
• 11 projets solaires photovoltaïques et à concentration d’une
capacité de 184 MW.
Dans la lignée de cette stratégie, les Caisses d’Epargne ont
également lancé le 23 juillet 2021 un fonds de dette dédié aux
énergies renouvelables de 1,5 milliard d’euros, en partenariat
avec BPCE Énergéco et la Banque de Grande Clientèle. Ce
fonds a vocation à financer les opérations majeures (supérieures
à 100 millions d’euros) de développement de projets d’énergies
renouvelables de toute nature à l’échelle nationale : offshore et
onshore
wind,
photovoltaïque,
stockage
d’énergie,
hydroélectricité, hydrogène et méthanisation…

2 846

2

1 415

2015

2016

2017

2018

De son côté, la Banque de Grande Clientèle s’est à nouveau
positionnée en 2021 comme un acteur de premier plan dans les
financements des énergies renouvelables notamment en
Europe et en Amérique latine. Les équipes de financements des
infrastructures ont financé 26 nouvelles opérations en 2021
représentant une capacité installée de 6 830 MW pour un
montant total arrangé par Natixis de 2,2 milliards d’euros :
• 7 projets éoliens d’une capacité totale de 2 555 MW ;
• 18 projets solaires photovoltaïques et à concentration d’une
capacité de 4 151 MW ;
• 1 projet hydraulique d’une capacité de 125 MW.
Les énergies renouvelables ont représenté sur la période, 95 %
des financements de la Banque de Grande Clientèle dans le
secteur de la production électrique.

2019

2020

2021

MONTANTS ARRANGÉS PAR NATIXIS DE PROJETS
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES PAR AN (en million d'euros)

Collaboration des entreprises du Groupe BPCE
autour d’un projet de financement EnR :
La filiale BPCE Énergéco, la Caisse d’Epargne Grand Est
Europe et La Banque Postale ont co-arrangé le financement
de l’acquisition et la construction d’un parc éolien pour une
puissance installée totale de 122,1 MW dans la Marne sur
le territoire des communes de Corroy, Gourgançon,
Faux-Fresnay et Angluzelles-et-Courcelles. Le parc éolien
est développé par TTR Energy et Ailenergie, après 10 ans
de travail amont. Les éoliennes sont de technologie Vestas,
numéro 1 mondial du secteur. Le financement bancaire
s’élève à 270 millions d’euros, le Groupe BPCE y participe
à hauteur de 154 millions d’euros (soit 57 %), dont
110 millions d’euros prêtés par le fonds de dette des
Caisses d’Epargne.

6 830

6 510

2 214

2 089
1 786
1 500

1 313
1 015
642

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

ÉVOLUTION DE L’EXPOSITION DU PORTEFEUILLE
AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES ET AUX ÉNERGIES
NON RENOUVELABLES (en milliard d'euros)

4,42

2,52

2,48

1,38
1,35
0,89

2018

1,07

0,89

2019

2020

2021

● Renouvelables : solaire, éolien, biomasse, hydraulique
● Non renouvelables : charbon, fuel, gas, nucléaire
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES EN 2021 (% des encours)

RÉPARTITION SECTORIELLE DU PORTEFEUILLE D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES EN 2021 (% des encours)
Autres (biomasse,
géothermie…)

France

4%

Amérique

46 %

3%

Éolien terrestre

20 %

Europe

36 %

Solaire

54 %

Asie

13 %

Éolien en mer

22 %
Hydraulique

2%

EN DÉVELOPPANT DES PRODUITS STRUCTURÉS SOUS DES FORMATS INNOVANTS POUR ACCOMPAGNER LA TRANSITION
ENVIRONNEMENTALE
En 2021, Natixis a arrangé 86 transactions d’émissions de green et sustainability bonds confirmant un positionnement solide sur ce
marché, notamment en Europe. La taille totale de ces émissions s’élève à 103,5 milliards d’euros (part Natixis de 18,5 milliards
d’euros).
• Green Catastrophe Bond de Generali : En 2021, Natixis est intervenue auprès de Generali, en tant que Joint Bookrunner et
Sole Sustainability Coordinator, pour l’émission de la première obligation catastrophe verte (Green Cat Bond). L’obligation d’un
montant de 200 millions d’euros permettra de réassurer les pertes éventuelles liées à la survenue de catastrophes naturelles
en Europe. Generali s’engage à investir le capital reçu dans des projets et produits d’assurance verts. Un cadre d’émission
définit les secteurs éligibles et les conditions de refinancement, comme pour une obligation verte. Le collatéral apporté dans la
transaction sera également investi dans des titres durables de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le
développement (BERD).
• Sustainability-linked bond de Repsol : Natixis a structuré la première émission d’obligations adossées à des objectifs
climatiques (Sustainability-linked bond) de Repsol (2 tranches : 650 millions d’euros à 8 ans et 600 millions d’euros à 12 ans)
en 2021. Cette émission participe au financement de la stratégie de transition énergétique ambitieuse du groupe pétrolier
espagnol, qui est la première entreprise de son secteur à s’engager sur un objectif de neutralité carbone d’ici 2050. Il s’agit
également du premier Sustainability-linked bond avec scope 3 du secteur. Le coupon de l’obligation est lié à l’atteinte
d’objectifs de réduction de l’intensité carbone de Repsol (émission de CO2e par unité d’énergie produite).
• Green loan de Solek : Natixis a arrangé une facilité senior garantie de 85,2 MUSD en faveur du groupe tchèque SOLEK, par
l’intermédiaire de ses filiales chiliennes et destinée au financement de centrale solaire au Chili, totalisant au moins 110 MWC.

Parallèlement, la Banque de Grande Clientèle commercialise des
financements verts ou durables, sous deux formes :
• des prêts fléchés vers le financement de projets
environnementaux et/ou sociaux (sous la forme de « term
loans » appelés « green/social loan ») ;

2.3.5

Renforcer l’offre ESG dans la gestion d’actifs et les investissements
verts au sein de l’activité de l’assurance

EN ENCOURAGEANT LA TRANSPARENCE SUR L’OFFRE EN
INVESTISSEMENTS DURABLES DE NATIXIS INVESTMENT
MANAGERS
Depuis 10 mars 2021, le règlement Européen SFDR
(Sustainable Finance Disclosure Regulation) est entré en
vigueur. Ce règlement sur « la publication d’informations en
matière de durabilité dans le secteur des services financiers »
vise à assurer davantage de transparence et d’exigence autour
des produits financiers présentés comme durables par les
sociétés d’investissement.
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• des crédits adossés à des critères ESG (sous la forme de
« Revolving Credit Facility », appelés « sustainability-linked
loan »).
90 transactions ont été finalisées en 2021 (dont titrisations).
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Cette réglementation propose également une nouvelle
classification des produits d’investissement se revendiquant
comme environnementalement ou socialement responsables.
Natixis Investment Managers (NIM) supporte l’objectif de
transparence que porte cette réglementation et encourage ses
affiliés à s’aligner sur la classification portée par le règlement
SFDR au travers de workshops, de partage de bonnes pratiques
afin de :
• se conformer aux exigences règlementaires ;
• aligner et développer leur offre de produits dans le respect
des nouveaux standards ESG ;
www.groupebpce.com
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de référence en matière d’ESG. Ces labels visent à promouvoir
des avancées sociétales et environnementales, en parallèle des
rendements financiers. Pour avoir le détail des fonds de nos
affiliés labellisés voir tableau ci-après.

• renforcer la transparence via une communication authentique ;
• maîtriser les risques de réputations/réglementaires associés
au greenwashing.
Également dans la poursuite de cet objectif de transparence, un
nombre croissant des affiliés de NIM dote leurs fonds de labels

Fonds classifiés Sustainable Finance
Disclosure Regulation (SFDR)

Liste des affiliés de NIM

Total des
encours
(Md€)

Article 6 (1)

Article 8 (2)

Article 9 (3)

Fonds labellisés

Montant des
encours
sous gestion
(Md€)

% des
encours
sous gestion

Montant des
encours
sous gestion
(Md€)

% des
encours
sous gestion

Harris Associate

108,8

4,5

0,1

-

4,7

4,3 %

-

0%

Loomis Sayles (4)

319,3

17,7

3,8

-

21,5

6,7 %

1,1

0,3 %

AEW

29,4

-

-

-

-

0%

-

0%

Vaughan

13,6

1,4

-

-

1,4

10,5 %

-

0%

Gateway

10,2

-

-

-

-

0%

-

0%

5,5

-

-

-

-

0%

-

0%

Alpha Simplex
US Distribution

29,4

-

-

-

-

0%

-

0%

WCM

94,1

-

-

-

-

0%

-

0%

426,2

99,5

332,8

422,4

99,1 %

60,1

14,1 %

Seeyond

8,6

6,4

2,2

8,6

100 %

2,2

25,9 %

Mirova

28,6

-

-

28,6

28,6

100 %

20,5

71,4 %

Dorval

1,5

0,3

1,2

-

1,5

100 %

1,2

80,1 %

Ostrum AM

Ossiam
DNCA Finance

5,8

4,0

1,8

-

5,8

100 %

1,2

20,8 %

29,2

9,3

18,4

1,5

29,1

99,6 %

17,5

59,9 %
28,6 %

Vega IM

11,3

5,0

3,3

-

8,3

73,7 %

3,2

AEW Europe

37,6

23,7

13,9

-

37,6

100 %

0,9

2,5 %

3,9

0,1

2,6

1,2

3,9

100 %

2,8

70,9 %

Thematics
IML

3,3

-

-

-

-

0%

-

0%

Natixis IM Singapore Limited

0,7

-

0,3

-

0,3

38,9 %

0,3

38,9 %

Alliance Entreprendre

0,4

0,4

-

-

0,4

100 %

-

0%

Seventure Partners

0,8

0,8

-

-

0,8

100 %

-

0%

Naxicap Partners

5,8

5,8

-

-

5,8

100 %

-

0%

Flexstone Partners

4,8

1,4

0,2

-

1,6

34,9 %

-

0%

Vauban

6,0

-

6,0

-

6,0

100 %

-

0%

MV Credit

2,7

2,7

-

-

2,7

100 %

-

0%

Solutions

58,0

42,7

3,0

3,4

49,2

84,8 %

5,6

9,6 %

1 245,5

225,8

379,6

34,7

640,1

51,4 %

116,5

9,4 %

TOTAL

2

(1) Concerne les produits financiers qui ne font pas la promotion des caractéristiques environnementales et/ou sociales et qui n’ont pas un objectif d’investissement durable et qui
ne répondent pas à la définition des articles 8 et 9.
(2) Concerne les produits qui promeuvent, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales et/ou sociales ou une combinaison de ces caractéristiques, pour
autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance à savoir l'intégration des critères ESG dans les
décisions d’investissement.
(3) Concerne les produits financiers qui poursuivent un objectif d’investissement durable évalué au travers d’indicateurs.
(4) Pour Loomis Sayles, les actifs rapportés dans la classification SFDR sont uniquement les actifs distribués dans l’Union européenne.

EN VERDISSANT LES INVESTISSEMENTS DE NATIXIS
ASSURANCES
Natixis Assurances a rehaussé son objectif d’investissement dans
les actifs verts de 10 % à 15 % par an, et vise désormais 10 %
d’actifs verts dans le total de ses encours à horizon 2024 (vs 2030
auparavant). Son engagement concerne l’ensemble de ses
portefeuilles d’investissements (hors unités de compte).
L’atteinte de ce dernier objectif nécessite d’investir plus
d’1 milliards d’euros par an entre 2022 et 2024 dans des actifs
verts.

En décembre 2021, Natixis Assurances a réalisé 1,5 milliard
d’euros d’investissements à impact positif sur le climat,
représentant 19,4 % des investissements sur l’année (flux).
Natixis Assurances a signé la « Déclaration des institutions
financières en vue de la Convention sur la diversité biologique
COP15 », coordonnée par la fondation Ceres and the Finance for
Biodiversity Foundation. Par ailleurs sur la biodiversité, Natixis
Assurances accompagne Mirova avec le fonds « Land
Degradation Neutrality » qui investit dans des projets de gestion
durable des terres (agroforesterie, agriculture régénérative et
durable, foresterie durable sur des terres dégradées).
Au 31 décembre 2021, 5 millions d’euros sont investis pour un
engagement à terme de 15 millions d’euros.
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Par ailleurs, la filiale d’assurances du Groupe BPCE a étendu
l’intégration ESG à son parc immobilier. À cet effet, un plan de
convergence énergétique et de poursuite de labellisation de ses
actifs en portefeuille va être décliné en 2022. Natixis
Assurances suit et communique annuellement la part de ses
investissements immobiliers ayant un label environnemental.

2.3.6

Se fixer de nouveaux objectifs de réduction de l’empreinte
environnementale directe

La réduction de l’empreinte environnementale du Groupe dans
son fonctionnement propre constitue l’un des piliers de son
nouveau plan stratégique BPCE 2024. Le Groupe s’est ainsi fixé
comme objectif de diminuer ses émissions carbone de 15 % par
rapport à fin 2019, à savoir de passer de 599 008 teqCO2 à fin
2019 à 509 157 teqCO2 à fin 2024.
Cette volonté se traduit par la mobilisation des directions
concernées et la définition des axes prioritaires. Plusieurs
groupes de travail ont eu lieu, articulés autour de quatre grands
chantiers : immobilier, mobilité des collaborateurs, achats et
usages numériques. Des objectifs ont été fixés pour chaque
thématique et déployés dans toutes les entités du Groupe.
Par ailleurs, un dispositif de reporting environnemental groupe
et de nombreuses campagnes de sensibilisation aux bonnes
pratiques ont été réalisés au cours de l’année 2021. Le
catalogue de formations du Groupe propose des sessions
spécifiques à la RSE ainsi qu’au bilan carbone, ouvertes à tous
les collaborateurs.
Afin de suivre la bonne réalisation des démarches engagées
avec des objectifs précis, la direction RSE Groupe dispose
depuis 2013 d’un outil dédié à l’établissement du bilan de ses
émissions de gaz à effet de serre (GES) selon une méthodologie
compatible avec celle de l’ADEME, de la norme ISO 14064 et du
GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol).
Chaque année, le Groupe dispose, dans son ensemble et pour
chacune de ses entités, d’indicateurs de référence stables qui
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Depuis juillet 2020, Natixis Assurances a mis en place une
stratégie de suivi de reporting ESG de ses portefeuilles dédiés
NAMI INVEST et FRUCTIFONCIER. Huit actifs immobiliers ont
reçu la certification HQE en 2021 permettant d’atteindre une
labellisation à hauteur de 77 % en valeur du portefeuille NAMI
INVEST et 63 % du portefeuille FRUCTIFONCIER.
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sont utilisés pour l’établissement de plans locaux de réduction
des émissions de GES et l’impulsion d’actions nationales.
Aujourd’hui, les entités réalisant un bilan carbone couvrent 88 %
des effectifs CDI du Groupe.

MESURE DE L’EMPREINTE CARBONE DU GROUPE
L’outil développé par le Groupe BPCE permet d’estimer les
émissions de GES du fonctionnement de ses agences et de son
siège. Cette méthodologie permet de convertir les données
d’activités en émissions estimées, exprimées en équivalent
CO2, grâce à des facteurs d’émission. Quantifier les émissions
de GES consiste essentiellement à réaliser un diagnostic des
flux physiques et à appliquer les facteurs d’émission
correspondants par nature de flux.
Les facteurs d’émission sont des ratios qui permettent
d’estimer la quantité de gaz à effet de serre émise en fonction
de chaque donnée d’activité. Ces facteurs d’émissions sont mis
à jour annuellement afin d’être en cohérence avec l’extraction
des données de la Base Carbone de l’ADEME.
À titre d’exemple :
• le facteur d’émission de l’électricité (en kgCO2e/kWh) permet
de calculer la quantité de GES émise par chaque kWh
d’électricité consommé ;
• le facteur d’émission du papier (en kgCO2e/tonne) permet de
calculer la quantité de GES émise pour chaque tonne de
papier consommée.

www.groupebpce.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
ÊTRE UN ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE

TRANSFORMATION DES DONNÉES MÉTIER (m2, litres, euros…) EN ÉMISSIONS DE CO2
LE PRINCIPE DE CALCUL

À compléter
par chaque
entreprise

Données d’activité

Facteurs d’émission

Émissions de GES

Indicateurs
physiques ou
monétaires reflétant
une « activité »

Ratio moyen
d’émissions
pour une activité
donnée

Émissions directes
ou indirectes liées
à une activité

Fourni aux
entreprises
(source
Ademe)

2

EXEMPLES

Postes
Parc immobilier occupé
(loué ou possédé)

Consommation de gaz
pour chauffer les bâtiments

Données d’activité

3 000
m2

250

MWh

Facteurs d’émission

16

kgCO2e / m2 et par an

205

kgCO2e / MWh PCS

Émissions de GES

~ 48

tCO2e

~ 51

tCO2e
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La méthodologie permet de fournir :
• une estimation des émissions de gaz à effet de serre par
entreprise ;
• une cartographie de ces émissions par poste (énergie, achats
de biens et services, déplacements de personnes,
immobilisations, déchets et fret) et par scope.

EXEMPLE D’OUTILS MIS À DISPOSITION DES
COLLABORATEURS POUR SUIVRE LEUR EMPREINTE
CARBONE

My Green Footprint : un outil de mesure pour
accompagner les collaborateurs dans leur
transition environnementale

Ce Bilan Carbone® permet au Groupe de connaître annuellement
le niveau et l’évolution des émissions CO2 et d’établir ainsi son
plan de réduction.

Natixis a mis à la disposition de l’ensemble de ses
collaborateurs en France un outil individuel de mesure de
leur empreinte écologique au travail : My Green Footprint.
Grâce à My Green Footprint, les collaborateurs peuvent
évaluer rapidement leur impact carbone liés à leurs usages
au travail (déplacements domicile-travail, déjeuners,
consommation énergétique, équipements informatiques) et
par le jeu de simulation et d’astuces, obtenir des pistes
d’actions pour réduire leur impact. My Green Footprint sera
enrichi à l’avenir de trois nouveaux indicateurs : les trajets
professionnels, les usages IT et les déchets.

RÉSULTATS DU BILAN CARBONE CONSOLIDÉ DU GROUPE BPCE (émissions en teqCO2) (1)
2021

2020

2019

Évolution
2020-2021

Évolution
2019-2021

Émissions directes de gaz à effet de serre – Scope 1

22 470

20 880

28 073

8%

(20 %)

Émissions indirectes de gaz à effet de serre – Scope 2

20 926

20 554

22 681

2%

(8 %)

Émissions indirectes de gaz à effet de serre – Scope 3 (2)

499 487

495 284

548 254

1%

(9 %)

Total (hors data centers)

542 883

536 717

599 008

1%

(9 %)

6,36

6,25

6,98

2%

(9 %)

Indicateurs en teqCO2

TeqCo2/ETP

(1) Les données ont été retraitées selon la méthodologie de calcul du Bilan carbone 2021 (voir note méthodologique).
(2) Hors émissions indirectes induites par les produits et services bancaires.

Grâce à l’utilisation d’électricité 100 % garantie d’origine et à
l’utilisation d’électricité issue d’un contrat PPA (Power Purchase
Agreement), le Groupe BPCE a permis de contribuer à éviter
1 200 tonnes équivalent CO2.

Indicateurs

Évolution
2020-2021

2021

2020

2019

Émissions data centers

9 711

10 054

10 457

(3 %)

Part des émissions des data centers dans le bilan carbone groupe

1,8 %

1,9 %

1,7 %

(5 %)

Les sources principales d’émissions en 2021 sont :
• les achats : 33 % ;
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Les data centers représentent quant à eux 1,79 % des
émissions totales du Groupe en 2021.
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• les déplacements : 28 % ;
• les immobilisations : 24 %.
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RÉSULTATS DU BILAN CARBONE CONSOLIDE DU GROUPE BPCE – PAR POSTE (ÉMISSIONS EN TEQCO2)

BILAN CARBONE DU GROUPE BPCE EN 2021
542 883 TEQ CO2

POSTE

2021
(TEQ CO2)
DÉPLACEMENTS

150 200

Déplacements domicile-travail
Déplacements professionnels
Déplacements des clients et des visiteurs

92 630
30 302
27 268

ACHATS

176 952

IMMOBILISATIONS

128 853

FRET

48 191

ÉNERGIE

38 293

DÉCHETS

393

Biens et services achetés

Informatiques, bâtiments, véhicules,
DAB/GAB

Courrier, transport de fond

Electricité, gaz naturel, fioul,
réseau de chaleur

Déchets banals, recyclés et D3E

PART
DU TOTAL
28 %
17 %

5%
5%

33 %

24 %

9%

7%

0,1 %

ANALYSE DU BILAN CARBONE DU GROUPE
2021-2020
La très légère hausse de 1 % de l’empreinte carbone du groupe
entre 2020 et 2021 est liée aux raisons suivantes :
• La pandémie de la Covid-19 a continué d’impacter le
fonctionnement de toutes les entités du Groupe et a engendré
une stabilité des émissions de CO2 entre 2020 et 2021.
Globalement, les variations sont très faibles concernant les
deux postes les plus importants (achats et immobilisations).
Ces deux derniers représentent plus de la moitié du total du
bilan carbone groupe.
• La reprise de l’activité, entre 2020 et 2021, a fait augmenter
les émissions liées aux déplacements. Un exemple parlant est
celui des émissions liées aux déplacements en avion qui ont
augmenté de 31 % sur la période.
• La baisse des émissions de l’énergie est liée à un changement
de mode de consommation au profit d’énergie moins
carbonée. Cela a permis de compenser la hausse des
émissions liées aux déplacements domicile-travail et
professionnels.

ANALYSE DU BILAN CARBONE DU GROUPE
2021-2019
La baisse de 9 % du total du bilan carbone du Groupe entre
2019 et 2021 est majoritairement liée :

ÉVOLUTION
2020-2021

ÉVOLUTION
2019-2021

7%

(21 %)

12 %
6%
(6 %)

(8 %)
(39 %)
(34 %)

0,2 %

(4 %)

0,4 %

0,6 %

(5 %)

(8 %)

(2 %)

(8 %)

8%

(19 %)

2

• aux déplacements qui n’ont pas encore rejoint leur niveau
de 2019, en raison de la persistance de la pandémie ;
• à la mise en place du télétravail qui s’est généralisée puisqu’à
présent les collaborateurs (sièges et réseaux) en bénéficient ;
• aux rendez-vous à distance qui se sont fortement développés
quel que soit le segment de clientèle ;
• aux réunions, formations, plénières, séminaires, etc., à
distance ou en mode hybride qui sont devenus très courants.
Parmi les bonnes pratiques en matière de réduction,
quelques-unes peuvent être distinguées : elles sont présentées
ci-dessous.

LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
La consommation énergétique du Groupe par m2 a été de
162 kWh en 2021 contre 168 kWh en 2020. En 2021, une série
d’actions a été menée pour maîtriser notre consommation
d’énergies :
• mise en place d’une plateforme éco-énergie Groupe pour
suivre la mise en conformité au décret tertiaire et l’application
du Plan stratégique Groupe ;
• pilotage de nos consommations notamment via l’installation
de la domotique dans les agences : une solution d’assistance
au pilotage de l’efficacité énergétique est proposée depuis
2016 aux entreprises du Groupe. Il permet d’identifier des
économies d’énergie et de lancer, avec l’assistance d’Energy
Manager, des actions de réduction d’énergie ;
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• ouverture d’une solution IOT pour collecter les informations
sur les températures de nos agences en alternative à la
solution « filaire » ;
• poursuite du remplacement de l’éclairage par des LED et mise
en place de détecteurs de présence dans la plupart de nos
bâtiments centraux ;
Indicateurs

Consommation totale d’énergie par m2 (en kWh/m2)

• la diminution de l’utilisation du fioul (- 11 % entre 2020
et 2021) dans nos réseaux. Cette évolution s’explique par
l’abandon progressif de cette énergie au profit d’énergies
moins carbonées.

2021

2020

2019

Évolution
2020-2021

162

168

180

(4 %)

463 763

501 301

540 693

(7 %)

Dont data centers (en kWh)

15 %

15 %

13 %

2%

Part d’électricité verte (en MWh)

66 %

n/a

n/a

n/a

Consommation totale d’énergie finale (en MWh) (1)

(1) Somme de : (kWh électricité + kWh pcs gaz/1,11 + litres fioul x 9,86 + kWh vapeur + kWh froid)/total m2.

De plus, le nombre des immeubles certifiés ou éco-labellisés a augmenté de 18 %. Ainsi, 375 490 m2 certifiés ou écolabellisés
représentent 13 % de l’ensemble des m2 utilisés par le Groupe.

Indicateurs

Nombre d’immeubles certifiés ou écolabellisés
Surface concernée par les immeubles certifiés ou écolabellisés (en m2)

Data centers
Grâce au cumul des actions menées pour optimiser les
consommations d’énergie, en 2021 le PUE (Power Usage
Effectiveness) moyen annuel des sites, indicateur pour mesurer
l’efficacité énergétique d’un data center, a continué à diminuer
passant de 1,72 à 1,70. Il est calculé en divisant le total de
l’énergie consommée par le data center par le total de l’énergie
utilisée par les équipements informatiques. Pour information, la
moyenne du PUE de nos quatre data centers est
approximativement de 1,70 alors qu’en France le PUE moyen se
situe vers 2,2. Les résultats obtenus font partis des meilleurs
PUE mesurés pour des centres à haute résilience et
disponibilité.
En 2022, Albiant-IT va contribuer aux travaux de l’ADEME sur la
mesure des impacts environnementaux des data centers et du
cloud.
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2021

2020

2019

Évolution
2020-2021

58

49

44

18 %

375 490

361 928

333 201

4%

Focus sur la politique environnement/énergie
data centers
En 2021, les quatre data centers ont obtenu la certification
ISO 14 001
(management
de
la
performance
environnementale)
et
la
certification
ISO 50 001
(management de la performance énergétique). L’obtention
de cette double certification vient concrétiser la capacité, et
l’engagement, du Groupe BPCE à mettre en œuvre une
démarche d’amélioration continue.
En parallèle, les salariés des data centers sont sensibilisés sur
les impacts environnementaux du numérique au travers d’une
campagne de sensibilisation aux écogestes à adopter au bureau
sur la gestion des déchets, des emballages et du tri sélectif et
sur les bonnes pratiques en matière d’éclairage, de chauffage et
de climatisation. Environ vingt salariés ont pu participer à cette
campagne de sensibilisation en interne

www.groupebpce.com
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Le Groupe BPCE, lauréat des trophées du numérique
Cette distinction, obtenue dans la catégorie « stratégie des organisations et le numérique responsable », a été décernée au
Groupe lors de la remise des prix, organisée par l’Institut du Numérique Responsable à Bercy le 16 décembre.
Soutenue par Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, et Cédric O, secrétaire d’État chargé du Numérique, cette
première édition a pour objectif de récompenser toute démarche visant à réduire l’empreinte sociétale, économique et
environnementale du numérique.
Pour le Groupe, c’est la reconnaissance de son action et notamment : des ressources mobilisées, de l’organisation mise en place
autour de sa filière Numérique responsable, des relations avec ses parties prenantes, en interne comme en externe, et des
engagements pris par le Groupe dans le cadre de son nouveau plan stratégique « BPCE 2024 ». Il ambitionne notamment de
réduire de 15 % le bilan carbone de son informatique et d’améliorer de 10 % l’efficacité énergétique de ses data centers.

2

LA RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE LIÉES AUX TRANSPORTS
Au regard des bilans carbone réalisés par le Groupe, les
émissions de CO2 liées aux déplacements de personnes
représentent l’un des principaux postes d’émissions totales
estimées (en moyenne près d’un tiers chaque année).

Indicateurs

Consommation totale de carburant pour les déplacements professionnels
en voiture (1) (en litres)
Gramme de CO2 moyen par km (étiquette constructeur) des voitures de fonction
et de service (gramme de CO2/km)

La pandémie continue d’impacter les habitudes de
déplacements puisque les indicateurs n’ont pas retrouvé leur
niveau de 2019. Néanmoins, les déplacements professionnels
en avion ont évolué de + 33 % pendant l’année 2021.

2021

2020

2019

Évolution
2020-2021

9 095 612

8 650 224

12 962 075

5%

107

99

100

8%

Déplacements professionnels en train (en km)

17 623 334

17 772 464

62 421 532

(1 %)

Déplacements professionnels en avion (en km)

61 860 708

13 755 610

18 316 885

33 %

(1) Somme des indicateurs : consommation essence des voitures de fonction et de service + consommation gazole des voitures de fonction et de service + déplacements
professionnels en voiture personnelle ; conversion des km en litre pour l’indicateur relatif aux voitures personnelles avec le ratio du guide utilisateur du bilan carbone.

RÉDUCTION ET RECYCLAGE DES DÉCHETS

La réduction des consommations s’appuie sur :

Le volume total de déchets industriels banals du Groupe par
ETP a augmenté de 5 % en raison de la reprise de l’activité
post-pandémie, dont 52 % sont recyclés.

• des équipements mutualisés avec confirmation de
l’impression sur place. Les impressions non utilisées sont
ainsi évitées ;
• l’accélération de la dématérialisation notamment dans la
relation clients (signature électronique agence, vente à
distance, relevés de compte et conditions générales de ventes
dématérialisés) ;
• une politique achats visant à favoriser l’utilisation de papier
responsable issu du recyclage ou de forêts gérées
durablement, c’est-à-dire recyclé à plus de 50 % ou labellisé
PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification
schemes) ou FSC (Forest Stewardship Council).

Les catégories de déchets incluses dans le bilan carbone
concernent les déchets industriels banals et les déchets
électriques ou électroniques (D3E). De nombreuses actions de
recyclage de différents types de déchets et de certains produits
sont menées dans les entités.

UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES
En 2021, la consommation de papier a atteint 1 996 tonnes soit
23 kg/ETP contre 2 398 tonnes soit 28 kg/ETP en 2020.

CONSOMMATION DE PAPIER
Indicateurs

Évolution
2020-2021

2021

2020

2019

Total papier A4 recyclé et/ou labélisé (en kg par ETP)

22

26

33

(13 %)

Total papier A4 ni recyclé, ni labélisé (en kg par ETP)

1

2

3

(54 %)

93 %

93 %

92 %

0%

Part des ramettes A4 recyclées et/ou labellisées
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2.4 Dessiner le futur du travail
Le Groupe BPCE joue un rôle majeur dans le développement
économique et social de la France. En tant qu’employeur
socialement responsable il respecte bien évidemment :
• un Code de conduite et d’éthique https://groupebpce.com/
toute-l-actualite/actualites/2019/un-code-de-conduite-et-dethique-pour-les-collaborateurs-du-groupe-bpce ;
• les engagements pris dans le cadre du Global compact et de
l’Organisation internationale du travail.
Depuis 2020, nous vivons une situation inédite liée à la crise
sanitaire : un défi humain pour toutes les équipes qui a conduit à
accélérer la mise en place de nouveaux outils numériques et à
penser l’organisation du travail et ses modalités pratiques. Cette
situation de crise et de « contraintes » a permis une expérience
collective nouvelle : nouveaux outils digitaux, nouveau mode
d’animation des équipes à distance, le tout avec une vigilance
accrue en matière de sécurisation des données.
Nos 100 000 collaborateurs sont tous restés très mobilisés et
engagés auprès de leurs clients internes et externes. Toutes et
tous ont fait preuve d’une mobilisation et d’une exceptionnelle
capacité d’adaptation pour maintenir et développer le service à
nos clients.
Dans ce contexte d’accélération se dessinent le futur du travail
et la feuille de route RH du plan stratégique pour 2024 :
• développer de nouveaux modes de travail :
– le travail hybride pour environ 50 000 collaborateurs du
Groupe (60 % en flex-office et jusqu’à 10 jours par mois de
télétravail proposés selon les entreprises),
– mettre en place le programme WELL, qui s’appuie sur trois
piliers prenant en compte les nouveautés dans
l’environnement et l’organisation du travail. Ce programme
s’adresse dans un premier temps à la Communauté BPCE et
à « Global Financial Services » (26 000 personnes) ;
• « Progresser dans le réseau » en offrant notamment un
parcours de compétences personnalisé, des cursus
diplômants d’expertise ;
• « Valoriser les services bancaires » avec un programme pour
évoluer vers plus de relationnel et de valeur ajoutée pour les
clients ;
• une politique de mobilité dans chaque entreprise et, pour le
Groupe, des viviers de talents qui préparent les évolutions
professionnelles dans chaque région – Susciter et préparer les
mobilités fonctionnelles ;
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• renforcer les parcours d’intégration pour accueillir les
nouveaux collaborateurs, notamment les jeunes et les
apprentis ;
• pour mesurer l’engagement des collaborateurs dans
l’ensemble de ces évolutions et transformations, le Groupe
accentuera des dispositifs d’écoute à chaud et à froid.

Une diversité d’écoute des collaborateurs
• Moments clés collaborateurs
C’est une mesure de la qualité de l’expérience
collaborateur sur des moments précis de leur vie
professionnelle (recrutement, mobilité, passage au
management). En 2021, 20 établissements ont analysé 54
processus Moments Clés Collaborateurs (MCC) et trois
nouveaux établissements ont rejoint le dispositif.
Le dispositif MCC a été valorisé dans le cadre du prix
Victoire des leaders du capital humain 2021.
• Le baromètre social Diapason
Cette enquête d’opinion interne menée dans les
entreprises du Groupe depuis 2012 tous les deux ans
permet notamment de mesurer l’engagement des
collaborateurs. À travers 11 questions, cet indicateur valide
leur fidélité, leur implication et leur alignement aux
orientations de l’entreprise. Après une baisse enregistrée
en 2018, celui-ci a progressé de 6 points à 72 % en 2021.
Ce taux d’engagement indique une confiance renouvelée
dans les entreprises, liée à l’implication de tous les
collaborateurs et à leurs employeurs pour gérer la crise
sanitaire.
• Les enquêtes flash chez Natixis et BPCE SA
Elles sont menées tout au long de l’année pour prendre le
pouls des collaborateurs. Chez Natixis, près de 200
enquêtes flashs ont été réalisées en 2021 pour suivre le
moral des équipes et mettre en place les actions
correctives nécessaires.

www.groupebpce.com
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EFFECTIFS DU GROUPE

Groupe BPCE

99 900
Réseau BP

Réseau CE

30 016

33 474

2

Commu. BPCE : 9 354
Natixis : 18 041
Autres filiales : 9 015

Chiffres clés :
• 72 % de collaborateurs engagés ;
• 45 % de femmes parmi les cadres ;
• 29 % de femmes dans les fonctions dirigeantes ;

2.4.1

Attirer les talents

RÉVÉLONS LES POSSIBLES : UNE MARQUE
EMPLOYEUR REVISITÉE
Vitalité, liberté, engagements : le Groupe BPCE affirme les
piliers de son identité d’employeur.
Pour renforcer la notoriété du Groupe auprès des candidats et
collaborateurs, le Groupe a renouvelé en 2021 sa marque
employeur, avec une plateforme de marque élaborée en
complément et en cohérence avec les marques existantes.
Cette marque employeur Groupe BPCE a pour but de créer un
positionnement fort, structuré et unique.
https://groupebpce.com/toute-l-actualite/actualites/2021/vitaliteliberte-engagements-le-groupe-bpce-affirme-les-piliers-de-sonidentite-d-employeur
Le Groupe BPCE recrute chaque année près de 6 000 candidats.
Pour attirer les bons profils dans un univers concurrentiel, le
Groupe renforce ses axes de travail suivants :
•
•
•
•

• 17 % de conversion des apprentis.
Retrouvez l’intégralité des indicateurs sociaux quantitatifs du
Groupe BPCE sur : https://groupebpce.com/rse/collaborateurs (1)

image employeur ;
présence sur les réseaux sociaux ;
efficacité et proactivité du sourcing ;
expérience candidat et solution mobile.

LES CIBLES
Nos recrutements concernent principalement la
commerciale et notamment les populations suivantes :

filière

• les étudiants (recrutement et communication) stagiaires et
alternants potentiels ;
• les jeunes diplômés :
• les diplômés Bac+3 ;
– les diplômés Bac+4 et Bac+5 de l’Université,
– les diplômés des écoles de commerce,
– les diplômés des écoles d’ingénieur ;
• des profils confirmés et expérimentés pour les métiers
spécialisés ;
• des profils diversifiés pourvus d’une motivation commerciale
et d’une capacité d’adaptation et d’apprentissage ;
• des profils évolutifs et mobiles.
Un point d’attention est porté également sur les profils IT et
Data.
Centrée sur les compétences, notre politique de recrutement
permet de développer la diversité des profils (par diplôme,
genre, origine, …).

(1) Les entreprises entrant dans le périmètre du reporting des indicateurs sociaux sont détaillées dans la partie « Méthodolologie du reportig RSE ».
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UNE PRÉSENCE NUMÉRIQUE RENFORCÉE
Le Groupe BPCE a poursuivi le développement de sa présence
sur les médias sociaux en communiquant régulièrement sur ses
événements recrutement, en diffusant des vidéos métiers et en
mettant en avant l’alternance.
Le nombre d’abonnés est en constante progression :
•
•
•
•

LinkedIn : 123 818 (+ 23,4 %) ;
Twitter : 5 123 (+ 4 %) ;
Facebook : 7 100 (+ 11,4 %) ;
Instagram : lancement en 2021.

Parmi les 25 meilleurs employeurs de France
En 2021, le Groupe BPCE anime et gère une page sur le
site de e-réputation Glassdoor en répondant aux avis et
question des internautes. Ainsi dès cette première année,
le Groupe BPCE s’est classé dans la liste des 25 Meilleurs
Employeurs 2020 de France, basée sur les avis
d’employés.
https://www.glassdoor.fr/Avis/Groupe-BPCE-AvisE354301.htm

ASSURER LE RECRUTEMENT DES JEUNES MÊME
DANS LA CRISE
La crise n’a pas empêché les entreprises de poursuivre leur
politique de recrutement d’alternants et de contrats de
professionnalisation.
En 2021, le Groupe a mis en place un nouveau site recrutement
avec une meilleure visibilité des métiers et des témoignages
plus percutants. Une page est dédiée à l’alternance et aux
jeunes diplômés.
https://recrutement.bpce.fr/
L’évènement phare auprès des étudiants et alternants, le
concours Innove ta banque s’est poursuivi également avec un
beau succès : 73 écoles participantes, 990 candidats et 255
dossiers déposés.
https://www.agorize.com/fr/challenges/innove-ta-banque
De son côté, Natixis a maintenu ses engagements en faveur de
l’emploi des jeunes durant la crise sanitaire et a participé à une
cinquantaine d’évènements pour faire connaître ses métiers
auprès des jeunes en 2021 : forums étudiants (tel que Trium
2020) ou initiatives avec des écoles partenaires (ex. : chaire
« Business analytics and future banking » avec HEC &
Polytechnique, lancement d’un lab étudiants avec l’École 42,
workshop sur le sens au travail avec HEC, etc.).

2.4.2

À l’occasion du « Grand Prix VIE Entreprises » organisé par
Business France, le MEDEF et les CCE (Conseillers du
Commerce extérieur), Natixis a été distinguée en recevant
le trophée « Diversité des Talents ».
Natixis a été labellisée « Happy Trainees » pour la
deuxième année consécutive avec un taux de satisfaction
de 91 % parmi les stagiaires et alternants interrogés.

INTÉGRER ET FIDÉLISER LES NOUVEAUX
COLLABORATEURS
Le parcours nouvel entrant (PNE) est le dispositif
d’accompagnement privilégié proposé par le Groupe. Il place le
collaborateur dans une trajectoire d’apprentissage et de progrès
professionnalisante et adaptée.
Il a vocation à couvrir l’ensemble des compétences requises (en
termes de savoir, savoir-faire et savoir-être) et utiles pour
permettre :
• de proposer un parcours personnalisé en intégrant l’histoire et
le profil de chaque salarié ;
• de réduire la durée de la formation en maintenant le niveau
d’exigence ;
• de diminuer le taux de rupture pendant la période d’essai.
Les parcours d’intégration sont de plus en plus digitalisés, avec
toutefois des rendez-vous dédiés en présentiel :
• pour exemple, le parcours de la Communauté BPCE (la
Communauté est le regroupement de 10 entreprises et filiales
dont le point commun est d’être en support du réseau).
• Chez Natixis le parcours vise le partage d’une culture
commune avec :
– des ateliers dédiés à la « Purple Way » et à ses trois valeurs
(impact durable, esprit entrepreneurial, intelligence
collective), ainsi qu’à la découverte des métiers, dans les six
mois qui suivent l’arrivée ;
– des sondages d’intégration de chaque collaborateur, pour
recueillir ses commentaires sur sa prise de poste et mener
des actions correctrices si nécessaire, réalisés un mois et six
mois après l’arrivée ;
– des points mensuels d’intégration systématisés entre le
Talent Acquisition Hub et les responsables de ressources
humaines dans les différents pôles métiers.

Construire des parcours professionnels sur mesure

LA FORMATION COMME LEVIER D’EMPLOYABILITÉ
ET D’ATTRACTIVITÉ
La transformation des activités et des métiers au sein du
Groupe BPCE implique un accompagnement renforcé des
salariés pour leur permettre de développer les compétences
nécessaires à leur évolution. Cela concerne tant les
compétences nouvelles à développer, que les compétences qui
méritent d’être renforcées en vue de faciliter le parcours
professionnel des collaborateurs. Dans ce contexte,

102

Distinctions de Natixis en tant qu’employeur

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 | GROUPE BPCE

l’investissement consacré à la formation reste central pour faire
de cet accompagnement un axe fort de la politique du Groupe
BPCE en faveur de l’employabilité de tous ses salariés.

LA PROGRESSION DES EFFECTIFS FORMÉS
Le nombre de salariés en formation reste stable entre 2020
et 2021 alors que la moyenne des heures de formation par
salarié progresse pour atteindre 30 heures.
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LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES : GRANDE
PRIORITÉ DU NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE
• accompagner la montée en compétences en personnalisant
les solutions et offres d’apprentissage aux compétences de
chacun et attendus des métiers ;
• développer des postures relationnelles et managériales
adaptées aux enjeux de développement et aux nouveaux
modes de travail. Pour exemple Natixis met en place des
formations pour les managers sur le thème du « management
en environnement incertain » ;
• soutenir l’employabilité des collaborateurs en renforçant les
expertises professionnelles notamment sur les nouveaux
leviers de développement (Entreprises de Taille Intermédiaire,
Santé, transition énergétique) ;
– diffuser une culture de la Data et des technologies,
– faire évoluer le leadership et les pratiques managériales,
– mesurer la montée en compétences,
– développer une culture et une expérience apprenante en
continu,
– fournir un écosystème technologique au service de
l’intelligence artificielle,
– capitaliser sur les savoir-faire internes ;
• diversifier, valoriser et reconnaître toutes les formes
d’apprentissage en intensifiant et accélérant l’innovation
pédagogique à travers :
– des formations en mode présentiel (plus de 36,1 % de
l’ensemble des formations),
– des modes alternatifs et notamment des classes virtuelles,
en croissance (plus de 24 % des formations),
– le développement de formations-actions telles que le
dispositif d’AFEST (Action de Formation en Situation de
Travail), de formations certifiantes telles que VAE la
(Validation des Acquis de l’Expérience) et le CQP (Certificat
de Qualification Professionnelle), en soutien des besoins de
professionnalisation et d’expertise.

Valoriser l’apprentissage en situation de travail :
une tendance
La nouvelle modalité d’apprentissage au poste que sont les
AFEST, séduit peu à peu les entreprises du Groupe : si la
montée en charge a été lente en 2020, freinée par la crise
sanitaire et la baisse des interactions sur site, on note une
progression forte en 2021 très prometteuse. À date, 680
AFEST ont été réalisées au sein une dizaine d’entreprises
du Groupe.

LA RICHESSE DE L’OFFRE DE FORMATION : UN ATOUT
MAJEUR DANS LE DÉVELOPPEMENT ET LE RAYONNEMENT
DE L’ATTRACTIVITÉ DU GROUPE
Cette ambition est inscrite dans les accords de branche relatifs à
la formation professionnelle. La dynamique repose sur des
partenariats nationaux et régionaux entretenus avec les acteurs
de la formation initiale, continue et en alternance et notamment
sur une relation optimisée avec notre OPCO ATLAS (Opérateur
de Compétence des entreprises des branches services
financiers et du conseil).
• Ainsi, ce sont plus de 12 parcours diplômants qui sont
déployés dans les domaines de la filière gestion patrimoniale
et privée, de la filière corporate et professionnelle, avec des
écoles telles que Paris Dauphine, HEC, ESSEC et l’ESB ;
• Parallèlement, notre OPCO ATLAS est intervenu en soutien de
nos opérations jeunes à destination des alternants ainsi que
dans le financement d’études prospectives de nos

observatoires métiers et qualifications de branches dans les
domaines de l’apprentissage, de la séniorité, et des softskills
au titre des trois dernières années.
L’année 2021 a été marquée par un très fort développement
des ressources « on line », avec le lancement notamment de la
plateforme LinkedIn Learning pour tous les collaborateurs,
incluant des centaines de cours en ligne sur des thèmes
business, tech. ou encore de développement personnel.
Chez Natixis, on note particulièrement la mise en place de
parcours de formation et de développement des compétences
sur les thèmes de la finance responsable et de la RSE pour
soutenir les ambitions de responsabilité sociale de l’entreprise
(lancement d’un e-learning obligatoire sur la RSE par exemple).

2

LA CRÉATION DU CAMPUS BPCE : DES OFFRES
DE FORMATION PROFESSIONNALISANTE,
CERTIFIANTE ET DIPLÔMANTE
Pour soutenir sa stratégie, le Groupe a mis en place une
structure de formation pour l’ensemble du Groupe, « le campus
BPCE ». Cet organisme de formation certificateur a pour
vocation d’internaliser la politique diplômante (Bac+3, +4/5) et
de déployer une offre modulaire et personnalisée. Il proposera
une offre de formation complète en alternance et continue, à
destination de tous les métiers et salariés du Groupe.
https://recrutement.bpce.fr/nous-rejoindre/notre-politique-pourles-jeunes/rejoindre-le-campus-bpce/
Le Campus BPCE vise à :
• développer l’intégration des personnels embauchés par la voie
de l’apprentissage selon des parcours de formation
propres/adaptés au Groupe BPCE, en s’appuyant sur un CFA
(Centre de Formation des Apprentis) interne au Groupe ;
• outiller les programmes stratégiques visant notamment la
progression et l’évolution professionnelle dans les métiers des
réseaux commerciaux et la valorisation des services
bancaires ;
• structurer une offre de formation initiale et de formation
continue (CFA et organisme de formation) pour répondre à
l’ensemble des besoins de compétences (dont les formations
réglementaires) ;
• développer des logiques de reconversion professionnelle
(Pro A, plateformes de transition professionnelle, transitions
collectives, etc.) en s’adossant à des certifications propres au
Groupe reconnues sur le marché du travail.
Pour cela, un site dédié est actif et la plateforme « le campus »
est accessible depuis le site recrutement du Groupe.
Gage d’un niveau d’exigence élevé, le CFA « le campus BPCE »
a été certifié « Qualiopi » en 2021.
En l’attente de la consolidation et mise en cohérence des
programmes et parcours de formation continue au sein du
Campus BPCE, le CFA Groupe, lancé avec le partenariat
pédagogique de l’École Supérieure de la Banque, bénéficie
d’ores et déjà du retour d’expérience de trois entreprises
pilotes.
• En 2020 et 2021 :
– 3 promotions Licence Banque Professionnelles au bénéfice
de 47 alternants ;
– 87 % de ces alternants ont obtenu leur diplôme avec un
taux d’insertion de 53 %.
• En 2021 et 2022 :
– 12 entreprises sont investies (6 Banques Populaires et
6 Caisses d’Epargne) sur le cursus licence Banque ;
– une Caisse d’Epargne sur le cursus Bachelor Banque
Omnicanal.

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 | GROUPE BPCE

103

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
DESSINER LE FUTUR DU TRAVAIL

Les promotions ont la particularité d’être internalisées et
personnalisées sur 9 journées dispensées par des formateurs
internes des entreprises d’accueil.
12 nouvelles promotions de Bachelor Banque Omnicanal
devraient être lancées d’ici juin 2022.

DES PASSERELLES D’ACCESSIBILITÉ ENTRE MÉTIERS
ET UNE DYNAMIQUE DE MOBILITÉ
Le Groupe BPCE, à travers sa politique de formation, de
mobilité, ainsi que ses outils RH JUMP et MEET & MOVE,
permet aux salariés qui le souhaitent de construire un projet de
passerelle vers un métier différent.
Cette démarche s’accélérera avec :
• la réalisation par le collaborateur d’un diagnostic spécifique
des besoins en formation, en lien avec les orientations
stratégiques et les tendances associées sur l’emploi ;
• la définition d’actions de formation et de développement, le
cas échéant renforcées, en lien avec la RH, pour répondre aux
besoins de montée en compétences.
Les entreprises tiennent à la disposition des salariés les outils et
moyens favorisant l’exercice de la mobilité. En 2021,
663 collaborateurs ont bénéficié d’une mobilité interentreprises
et plus de 7 800 ont changé d’emploi.

2.4.3

Ces outils accessibles aux collaborateurs du Groupe sont
notamment :
• le site Mobiliway : https://www.mobiliway.fr/ ;
• Jobs in Motion chez Natixis est un programme de 18 mois
pour assurer le repositionnement d’un maximum de
collaborateurs dont l’emploi évolue sur des postes qui se
créent.
Ils agissent à deux niveaux :
• dynamiser la mobilité interne, notamment en investissant
dans l’Intelligence Artificielle pour faciliter le pilotage des
besoins en compétences et pour donner aux collaborateurs
les moyens d’accéder au plus large univers de postes
possible. Natixis s’est fixé pour objectif de doubler le taux de
mobilité interne d’ici à 2024 ;
• investir dans les métiers d’avenir avec la Step Up Academy en
multipliant les parcours de formation pour former
1 000 collaborateurs d’ici 2024 à des métiers du futur et ainsi
redéployer, augmenter les compétences dans des domaines
stratégiques, comme la Tech & la Data.
https://www.natixis.com/natixis/fr/upskilling-reskilling-des-outils
-a-la-mesure-d-une-reconversion-professionnelle-reussie-lpaz5_
121907.html

Piloter une entreprise socialement responsable

UN DIALOGUE SOCIAL SOUTENU AU NIVEAU DU
GROUPE BPCE
Le dialogue social au niveau du Groupe BPCE s’exerce au
travers de deux instances et des commissions :
• le comité de Groupe, instance d’information, d’échanges et de
dialogue qui s’est réuni quatre fois en 2021. Les sujets
abordés ont porté sur la situation économique et sur
l'expertise financière et sociale du Groupe et ont été préparés
préalablement par les commissions économique et
emploi-formation ;
• le comité stratégique, instance de partage sur le plan
stratégique et la vision, qui s’est réuni trois fois au cours de
cette année.
L’essentiel des accords collectifs signés en 2021 est issu des
négociations conduites au niveau des entreprises du Groupe.
Ces accords couvrent les principales thématiques suivantes :
• l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
• la négociation annuelle obligatoire ;
• la qualité de vie au travail et notamment le télétravail ;
• l’épargne salariale et la retraite.
Le Groupe BPCE a la particularité d’animer en son sein deux
branches professionnelles très actives en matière de
négociation sociale et de formation professionnelle.
L’année 2021 fut riche en échanges, de sorte que quatre
accords ont été signés dans les branches Banques Populaires et
Caisses d’Epargne en matière de qualité de vie au travail et
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

LA PROTECTION ET L’ACCOMPAGNEMENT
DES SALARIÉS DU GROUPE : 2021 TOUJOURS
MARQUÉE PAR LA CRISE MAIS ÉGALEMENT PAR
UNE AMÉLIORATION DU CONTEXTE SANITAIRE
La crise sanitaire s’est poursuivie en 2021 et le Groupe BPCE a
géré cette continuité. Toutefois, le second semestre de l’année
a vu l’intensité de la crise sanitaire diminuer avec la progression
de la vaccination. Malgré tout, le Groupe BPCE reste très
attentif. La cellule de crise est maintenue de manière
périodique.
Afin de suivre l’évolution du protocole sanitaire, la DRH Groupe
et les DRH de toutes les entreprises du Groupe maintiennent un
niveau de dialogue social intense avec des échanges réguliers
avec les organisations syndicales des branches Banques
Populaires et Caisses d’Epargne, ainsi qu’avec chaque Comité
Social et Économique d’entreprise (CSE).

LE DÉVELOPPEMENT DU TRAVAIL HYBRIDE
DANS LE GROUPE
Dans le cadre du projet WELL, le Groupe BPCE porte l’ambition
de développer le travail hybride au travers d’une démarche
collaborative et décentralisée pour installer, dans chaque
entreprise, des espaces de travail, des modes de
fonctionnement et de management adaptés.
Dans ce cadre, 28 accords relatifs au travail hybride ont été
conclus au sein du Groupe BPCE. L’ambition portée est
d’améliorer la performance individuelle et collective de
l’entreprise, de contribuer à la politique de développement
durable, d’améliorer la qualité de vie au travail et d’impulser une
dynamique d’innovation dans le Groupe.
Pour exemple, Natixis et BPCE SA ont signé un avenant à leur
accord de télétravail (permettant de télétravailler jusqu’à trois
jours par semaine, ouvrant le télétravail aux alternants,
prévoyant une aide au financement d’équipement…).
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2.4.4

S’engager pour la qualité de vie au travail

Pour le Groupe BPCE, la Qualité de Vie au Travail (QVT) consiste
à mettre en œuvre un environnement permettant à chacun de
réaliser un travail de qualité pour concilier le progrès social, la
satisfaction des clients et la performance économique. Son
développement s’appuie sur un réseau de référents QVT
présents dans chaque entreprise et porteurs des politiques
locales.
La QVT se déploie sur trois axes :
• la qualité du travail proprement dite qui recouvre
l’organisation, le contenu et les transformations du travail ;
• les services pour faciliter la conciliation vie privée et vie
professionnelle ;
• la santé au travail pour maintenir le bien-être physique, mental
et social des salariés.

Sport, santé et travail
L’entreprise encourage la pratique sportive des
collaborateurs, dans le cadre de sa politique de santé et
travail, et dans la droite ligne de son partenariat Paris 2024.
Celui-ci permet aux collaborateurs du Groupe d’être des
acteurs et des ambassadeurs de ces « Jeux pour tous ».
https://groupebpce.com/le-groupe-et-le-sport/partenaire-deparis-2024/imagine-2024-pour-nos-collaborateurs
Cet engagement sportif s’est déployé particulièrement
en 2021 avec des défis d’activités (marche, course…) pour
encourager les collaborateurs à sortir de leur sédentarité
liée au confinement, et promouvoir la convivialité entre
équipes transversales dans le Groupe.

En 2021, l’ancrage des politiques QVT s’est poursuivi avec un
focus particulier sur le soutien aux salariés aidants,
l’accompagnement des transformations, et une prévention des
risques professionnels renforcée.

MANAGER L’AIDANCE : UNE APPROCHE GLOBALE
EN APPUI DES COLLABORATEURS ET DES
ENTREPRISES
Une démarche commune d’inclusion et d’accompagnement des
salariés aidants est conduite dans les entreprises du Groupe et
prend appui sur différents leviers et outils :

• un accord de branche sur la qualité de vie au travail engageant
les entreprises à développer les solidarités et le soutien aux
aidants par notamment, des actions d’information, de
sensibilisation du management et des équipes, d’accès à des
plateformes d’offre de services et d’aménagement de
l’organisation du travail ;
• des initiatives locales relayées et partagées au niveau de
l’ensemble du Groupe et portant principalement sur
l’organisation du travail, l’aide aux impacts matériels et
financiers, la carrière et l’emploi, l’accompagnement
psychologique, la formation des aidants, la sensibilisation des
managers, l’acculturation des collaborateurs et le pilotage des
dispositifs ;
• un partage des expérimentations et des pratiques via des
webconférences et des sites collaboratifs dédiés ;
• un guide destiné aux salariés aidants présentant aides,
ressources et conseils. Personnalisable par chaque entreprise,
il a été conçu par un groupe d’aidants pour être d’un usage
opérationnel immédiat ;
• un guide 2021 destiné aux directions des entreprises.
Construit par un groupe de travail interentreprises, c’est un
outil interactif de structuration et de déploiement d’une
politique aidant proposant une méthodologie et répertoriant de
nombreuses actions possibles ;
• une étude interne en 2021, « le temps des aidants » qui en
donnant des clés pour mieux appréhender les parcours de vie
des
aidants,
facilite
la
définition
de
politiques
d’accompagnement mieux ciblées.
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https://groupebpce.com/etudes-economiques/bpcelobservatoire
aidants

Le Groupe reçoit le 1er prix Entreprise & salariés
aidants en 2021
C’est pour l’ensemble de la démarche d’accompagnement
des collaborateurs, les bonnes pratiques mises en place
dans les établissements et l’accompagnement par la DRH
groupe des politiques que le Groupe BPCE a été distingué
en 2021 par le 1er prix du concours « Entreprises et Salariés
Aidants ».
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:
6862348758055714816/
https://t.co/fUSg51k56m
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MESURER LES IMPACTS HUMAINS DES TRANSFORMATIONS
En donnant la parole aux collaborateurs, la démarche de Mesure d’Impacts Humains (MIH) repère les conséquences majeures
d’une transformation partagée par le collectif de travail. Le panorama des impacts permet d’orienter le plan d’accompagnement du
changement et si nécessaire d’ajuster la transformation.

Cadrage de
la démarche

Un cadrage de la
démarche avec
pré-identification des
principaux changements
engendrés par la
transformation dans les
situations de travail

Recueil des
perceptions

Des interviews de
collaborateurs pour
recueillir leur perception
des conséquences de la
transformation et leur
degré d’adhésion au
changement

Pistes
d’action

Analyse

Une analyse quantitative
et qualitative du contenu
des interviews

Cette démarche revêt une importance particulière dans un
contexte de crise et d’évolution profonde du secteur bancaire
caractérisé par de nouvelles organisations de travail. Inscrite
dans les accords de branches BP et CE, sa diffusion s’est
accrue en 2021 tant en termes d’appropriation de la méthode et
des outils par les équipes (8 nouvelles entreprises formées à la
méthode) que de nombre de projets ayant donné lieu à sa mise
en œuvre (7 MIH réalisées).

PRÉVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS
UNE EFFICACITÉ DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION
DÉMONTRÉE PAR UNE RÉDUCTION SIGNIFICATIVE
DE LA SINISTRALITÉ

Des pistes d’actions
basées sur les impacts
identifiés pour alimenter
le plan d’accompagnement du changement et
la réflexion sur des
adaptations possibles
du projet

Un plan d’action
et d’optimisation
du changement

DES ACTIONS CIBLÉES POUR PRÉVENIR LES ACCIDENTS DU
TRAVAIL ET LES ACCIDENTS DE TRAJET
Afin de mobiliser la filière sécurité des personnes et des biens,
des groupes de travail interentreprises ont permis de recenser
les bonnes pratiques et d’élaborer des règles concernant :
• les déplacements de courte et longue durée à l’international ;
• les déplacements pour des missions sur le territoire ;
• la circulation au sein des entreprises.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ARRÊTS POUR ACCIDENTS
DE TRAVAIL/TRAJET
1 144

L’amélioration du nombre de déclaration d’accident de travail,
depuis 2018 souligne les efforts d’adaptation technologique et
d’organisation notamment en faveur du travail à distance.

UN PLAN DE FORMATION POUR LES NOUVEAUX
RÉFÉRENTS SÉCURITÉ

Plan
d’action

1 089

781
710

La refonte du programme d’intégration des nouveaux référents
de la filière répond à deux axes majeurs de la politique de
prévention des risques professionnels :
• le développement des compétences prenant appui sur un
parcours qualifiant de prévention des risques professionnels
(e-learning 16 h 00) ;
• le partage des pratiques et des expériences par l’organisation
d’échanges avec des experts en sécurité et prévention du
Groupe et des responsables de filières (QVT, responsables
sécurité des systèmes d’information, etc.).
Au-delà des objectifs de montée en compétences, le parcours
d’intégration aspire à développer la pluridisciplinarité en matière
de prévention.

2021

2020

2019

2018

En 2022, des études spécifiques seront réalisées pour mettre à
disposition un outil communautaire de management et de
pilotage des risques et un outil de gestion et de traitement des
alertes en mobilité.

https://groupebpce.com/toute-l-actualite/actualites/2021/la-mixite
-dans-le-groupe-bpce-parlons-en
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2.4.5

Promouvoir l’égalité femmes/hommes et la diversité

Pour le Groupe BPCE, il est important de garantir, au sein de
chacune de ses entreprises, un traitement équitable visant à
réduire les inégalités constatées et à développer un
environnement respectueux des différences liées à l’identité
sociale de chacun.
Depuis sa création, le Groupe s’est ainsi engagé en faveur de la
diversité à travers des objectifs affichés et des actions
concrètes.

Illustration de son engagement en matière de diversité, le
Groupe BPCE a réalisé son empreinte diversité permettant ainsi
de poser un diagnostic précis et transparent sur les actions déjà
engagées mais aussi les améliorations à poursuivre. Depuis sa
réalisation, une dizaine d’entreprises du Groupe a également
réalisé cette empreinte, ce qui leur permet de disposer d’un état
des lieux précis et d’inscrire de nouvelles initiatives dans leurs
plans d’action.

2

https://www.mixity.co/structure/groupe-bpce/public/

POURSUIVRE NOS ACTIONS EN FAVEUR DE LA MIXITÉ
Actions emblématiques de l’année 2021, la signature de la charte mixité du Groupe BPCE
Cette charte a pour objectif de partager avec toutes les entreprises du Groupe BPCE des convictions communes en matière de
mixité à travers dix engagements concrets à poursuivre et à développer dans les années à venir. Par cette signature, le Groupe
s’engage notamment à promouvoir l’égalité professionnelle au plus haut niveau de responsabilité, d’intégrer systématiquement
le principe de mixité dans tous les processus RH, de soutenir les réseaux féminins/mixtes, de promouvoir et fidéliser les talents.
Cette charte est le reflet d’un travail collectif qui s’appuie sur la détermination du Groupe à faire de la mixité et de la diversité une
source d’efficacité économique et de performance durable.
https://groupebpce.com/toute-l-actualite/actualites/2020/mixite-dans-le-groupe-bpce-ou-en-sommes-nous-en-2020

RENFORCER LA PRÉSENCE FÉMININE PARMI
LES DIRIGEANTS

DÉVELOPPER LA PART DES FEMMES CHEZ LES CADRES

Cette ambition se traduit par la poursuite de nos actions
concernant la détection et l’accompagnement des femmes à
potentiel de cadres dirigeantes. Cela vise à renforcer leur
identification et à porter une attention particulière à
l’accompagnement des collaboratrices :
• collaboratrices identifiées lors des revues de potentiels et quel
accompagnement mettre en place ;
• parité dans le cadre des programmes de formation groupe ;
• parcours individualisés proposés si nécessaire ;
• entretiens individuels proposés dans le cadre des
petits-déjeuners des « Elles de BPCE ».

TAUX DE FEMMES DANS LES FONCTIONS DIRIGEANTES

A fin 2021, l’effectif global du Groupe était composé de 57,4 %
de femmes. L’accès des femmes au statut cadre a été un des
marqueurs importants fixés par le Groupe. Ainsi le nombre de
femmes cadres est passé de 36,2 % en 2010 à 45 % à fin 2021,
soit une progression très significative de 8,8 points de base.

TAUX DE FÉMINISATION DE L’ENCADREMENT
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Deux nouveaux accords de branche relatifs à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes ont été
signés en juillet 2021
Ils confortent les engagements et dispositions déjà mis en place
par les entreprises de la branche depuis plusieurs années en
matière notamment de recrutement, de formation,
rémunération, de promotion professionnelle et plus globalement
de la sensibilisation aux stéréotypes.

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 | GROUPE BPCE

107

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
DESSINER LE FUTUR DU TRAVAIL

Ils prévoient également de nouvelles dispositions telles que :

Un questionnaire de sensibilisation sur le sexisme

er
• le soutien à la parentalité : à compter du 1 juillet 2021, après
un an d’ancienneté, tout salarié en congé de paternité pris en
charge par la sécurité sociale bénéficie d’une indemnisation
égale à 100 % du différentiel entre le montant versé par la
sécurité sociale et le montant de sa rémunération brute ;
• un chapitre dédié à la lutte contre le harcèlement sexuel et les
agissements sexistes qui réaffirme la volonté de garantir, pour
les femmes comme pour les hommes, des environnements
de travail sécurisants, respectueux de leur santé, de leur
intégrité et de leur dignité via la mise en place d’outils et de
ressources qui permettent aux entreprises d’affirmer un
message de tolérance zéro en cas de dérive constatée.

Le Groupe BPCE a mis à disposition des entreprises dès 2020
un questionnaire de sensibilisation sur le sexisme, afin que
chaque collaborateur puisse, de manière anonyme, s’interroger
sur ses propres stéréotypes et tester son degré de sensibilité au
sexisme en entreprise. En 2021, ce dispositif de sensibilisation
est complété par un e-learning à destination de tous les
collaborateurs.

Le renouvellement du Label Égalité Professionnelle
Il s’obtient désormais pour quatre ans après un audit sur site et
le passage devant une commission paritaire et est une preuve
incontestable de la démarche d’amélioration continue des
entreprises. En 2021, ce sont quinze entreprises qui se sont vu
confirmer le label égalité professionnelle, et ce label répond aux
exigences d’un cahier des charges spécifique et à l’avis
d’experts.

Une méthodologie de détection des écarts de
rémunération entre les femmes et les hommes
Cette méthodologie est appliquée dans chaque entreprise visant
à une réduction des écarts et à une harmonisation des salaires à
l’embauche, notamment dans les catégories les plus élevées.
Cette démarche se traduit notamment par un index d’égalité
salariale de 91/100 au 1er mars 2020 pour le Groupe BPCE (vs
83/100 en 2019)(1).

La promotion des politiques de mixité
La DRH groupe poursuit son accompagnement de l’ensemble
des entreprises du Groupe dans la promotion des politiques de
mixité au travers notamment d’outils de sensibilisation à la
disposition des managers, des collaborateurs et des équipes
dirigeantes : Guide Mixité, Guide Parentalité, vidéos de
sensibilisation, quiz…

Les référents harcèlement RH et CSE
Enfin, parce qu’un environnement respectueux entre hommes
et femmes est aussi indispensable à une meilleure mixité, le
Groupe BPCE a nommé et formé des référents harcèlement RH
& CSE dans chaque établissement. La communauté des
référents harcèlement RH est animée, tout au long de l'année,
par des réunions trimestrielles et un partage régulier de bonnes
pratiques.

Les réseaux de femmes, acteurs majeurs pour favoriser la
mixité
Créé en 2012, le réseau de femmes cadres dirigeantes du
Groupe BPCE « Les Elles de BPCE » regroupe aujourd’hui plus
de 430 femmes et 28 réseaux locaux. En appui de la politique
RH en faveur de la mixité, ces réseaux constituent de véritables
lieux d’échanges et d’entraide. Ils proposent notamment des
sessions de mentoring, des ateliers et modules de formation.
Parmi les actions récentes proposées par le réseau, le
partenariat avec l’association Capital Filles permet à 190
collaboratrices du Groupe d’accompagner dans leur projet
d’orientation des jeunes filles de terminale situées en zones
rurales ou quartiers prioritaires.
https://www.lesellesdebpce.fr/

Natixis s’engage pour la mixité et la diversité
• L’engagement a été pris d’avoir au moins 40 % de
femmes dans tous les cercles de leadership, 50 % de
juniors dans les recrutements, d’accroître la part de
profils internationaux dans les cercles de leadership et
de former l’ensemble des leaders au leadership inclusif,
le tout à l’horizon 2024.
e
• Natixis reste la première banque du 8 Palmarès de la
féminisation des instances dirigeantes du SBF120 et se
place à la 10e place du classement versus la
30e en 2019.

• Côté junior, un parcours découverte dédié aux
étudiantes en Master 1 et Master 2 (en 2021, 100 %
digital et international, 25 marraines et 50 étudiantes
participantes).
• Sur l’axe diversité, le plan d’action en faveur de la
communauté LGBT est également en cours de
déploiement pour limiter les LGBT phobies sur le lieu de
travail. La signature de la charte Autre Cercle en
juin 2021 (LGBT+), la participation à la nomination de
rôles modèles LGBT en octobre 2021 et la conception
d’un guide à destination des collaborateurs complètent
ce dispositif.

(1) L’index 2021 n’est pas disponible à la date de publication de la DPEF.
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SE MOBILISER EN FAVEUR DES SALARIÉS
EN SITUATION DE HANDICAP
Dans le cadre de leur engagement sur la diversité et la
promotion de l’égalité des chances, les entreprises du Groupe
BPCE déploient depuis 2006 une politique visant à favoriser
l’intégration sociale et professionnelle des personnes en
situation de handicap.
Elle repose sur des engagements clairs, inscrits dans des
accords de groupe, de branche ou d’entreprise (Branche
Banques Populaires, Branche Caisses d’Epargne, Communauté
BPCE, Natixis…) conformément aux dispositions légales
prévues dans le cadre de l’Obligation d’Emploi de Travailleurs
Handicapés (OETH) et plus largement de la loi de 2005.
En 2019, le Groupe BPCE a renouvelé son engagement en
faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap au
travers de la signature de quatre accords pour la période
2020-2022.
Ils s’inscrivent pour la plupart dans la continuité des précédents
accords et traduisent la volonté des parties prenantes de
consolider et amplifier la politique handicap sur les axes
suivants :
• le recrutement et l’intégration de personnes en situation de
handicap ;
• le maintien dans l’emploi des collaborateurs en situation de
handicap par la formation, le parcours professionnel et la prise
en compte des besoins de compensation de la situation de
handicap ;

• l’accompagnement du changement de regard pour une
meilleure inclusion et qualité de vie au travail des salariés en
situation de handicap ;
• le soutien des personnes en situation de handicap travaillant
au sein du Secteur du Travail Protégé et Adapté via une
politique d’achats volontariste.
En 2021, le Groupe BPCE a mis en œuvre et poursuivi des
actions visant à favoriser l’emploi direct et indirect ainsi que le
maintien en emploi des personnes en situation de handicap,
parmi lesquelles :
• des actions de sourcing afin d’aider les entreprises dans leurs
recrutements ;
• des dispositifs de communication et de sensibilisation :
lancement d’un dispositif de sensibilisation en ligne à
destination de l’ensemble des collaborateurs (Hand’E
passeports) et création d’un kit de communication sur la
reconnaissance du handicap ;
• des outils pour favoriser le maintien en emploi : mise en place
d’une hotline « Handicap & vie au travail » à destination des
collaborateurs ;
• la poursuite du partenariat avec le Réseau GESAT afin de
continuer à déployer le recours aux prestations du Secteur du
Travail Protégé et Adapté.

2

Dans chaque entreprise du Groupe BPCE, un référent handicap
accompagne les personnes en situation de handicap tout au
long de leur parcours dans l’entreprise (recrutement, intégration,
formation, maintien dans l’emploi, accompagnement dans les
démarches de reconnaissance de leur situation de handicap…)
en lien avec les responsables ressources humaines, managers
et services de santé au travail.
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POLITIQUE HANDICAP DU GROUPE(1)

POLITIQUE HANDICAP

au 31/12/2020

Groupe BPCE

Favoriser l’emploi et l’égalité des chances des personnes en situation de handicap constitue l’un des engagements
de la politique Ressources Humaines du Groupe BPCE.

Taux d’emploi

des personnes en situation de handicap (1)

6%

4 440

collaborateurs
en situation de handicap
dont 4 341 en CDI

(1) Obligation légale : 6%

141

recrutements

de collaborateurs en situation de handicap
(CDI, Alternants et CDD > 6 mois)

dont 52 % en CDI

Recours au secteur du

travail protégé
et adapté
en chiffre d’affaires utile (2)

8,4 M€
(2) Montant hors taxe des fournitures,
travaux ou prestations déduction faite du coût des matières premières,
des produits, des matériaux et des frais de vente.

Périmètre : Branche Banque Populaire, Branche Caisse d’Epargne, Natixis, Communauté BPCE, Crédit Foncier et Banque Palatine

(1) L’infographie représente les chiffres au 31/12/2020. Les données 2021 ne sont pas disponibles à la date de publication de la DPEF.
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Opération handi’days chez Natixis
L’entreprise sensibilise ses collaborateurs à travers l’opération des handi’days pendant la semaine européenne pour l’emploi des
personnes en situation de handicap et participe à plusieurs forums emplois spécialisés tels que Hello Handicap, Paris pour
l’emploi et au forum TH ESSEC.

2.4.6

Soutenir l’égalité des chances et l’emploi des jeunes

Afin de déployer l’employabilité des jeunes pour leur entrée
dans la vie active le Groupe BPCE a particulièrement développé
le recours à l’alternance en faveur des jeunes depuis ces
dernières
années
et
dans
une
moindre
mesure
l’accompagnement des reconversions de salariés issus d’autres
secteurs d’activité que la banque.

Reposant sur l’alternance d’un enseignement théorique et d’une
mise en pratique professionnelle en entreprise, le contrat de
professionnalisation a vocation qualifiante et présente de
nombreux intérêts pour l’entreprise.

Ainsi en quatre ans le Groupe BPCE est passé de
3 200 alternants accueillis en 2018 à plus de 4 000 en 2021
soit une progression de 25 %.

Le contrat de professionnalisation permet également de
« réorienter » des jeunes qui ont obtenu des diplômes qui ne
leur ont pas permis d’accéder au monde de l’entreprise car
éloignés des diplômes attendus par les entreprises ou non
adaptés aux métiers qui recrutent.

L’APPRENTISSAGE

À fin 2021, l’effectif des alternants était de 3 962 dont 3 519
apprentis et 443 contrats de professionnalisation.

L’alternance et plus particulièrement l’apprentissage est un outil
de recrutement pour faire face à des besoins de main-d’œuvre
qualifiée ou à une pénurie de compétences sur certains métiers.
Pour le Groupe BPCE l’alternance présente de nombreux
avantages :
• elle facilite l’intégration dans l’entreprise d’un jeune, grâce à la
formation dispensée et surtout grâce à l’expérience « terrain »
qui vont lui permettre d’acquérir des savoir-faire spécifiques
aux métiers bancaires ;
• elle favorise aussi une embauche en confiance à l’issue de sa
formation et permet de faire face à un manque de candidature
sur des métiers en pénurie.
Aider les jeunes à s’insérer dans la vie professionnelle est un
vrai enjeu aujourd’hui au regard des problématiques
d’emploi. L’embauche en alternance permet de former la
personne aux méthodes de travail de l’entreprise, de lui
apprendre un métier et de l’intégrer à la vie et à la culture de
celle-ci. Pour les jeunes, les contrats en alternance sont des
expériences irremplaçables, enrichissantes et valorisées sur un
CV. Ils leur permettent de se constituer une première
expérience professionnelle fortement prisée des futurs
employeurs lors de leur recherche d’emploi.

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Contrairement à l’apprentissage accessible aux candidats
jusqu’à 30 ans le contrat de professionnalisation s’est ouvert
aux demandeurs d’emplois âgés de 25 ans et plus (ou aux
bénéficiaires de minima sociaux) et couvre ainsi l’ensemble des
tranches d’âge des actifs.
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FAVORISER L’ÉGALITÉ DES CHANCES
Dans la continuité des actions menées depuis 2010 avec le
dispositif « Nos quartiers ont du talent » le Groupe BPCE est
engagé dans le plan de mobilisation nationale en faveur des
quartiers et du contrat de mobilisation entre l’état et les
entreprises (PaQte). Ainsi plusieurs actions prioritaires sont
déployées dans nos entreprises.
http://www.paqte.fr/wp-content/uploads/2020/04/Rapport-PAQTE
-2019-GROUPE-BPCE.pdf
• la sensibilisation des plus jeunes au monde de l’entreprise par
les stages et les interventions de professionnels en milieu
scolaire ;
• la facilitation de l’accès à l’apprentissage pour permettre
l’insertion professionnelle de la jeunesse de nos quartiers et la
diversification des talents. En 2021, nous avions 5,8 %
d’apprentis issus des quartiers prioritaires de la politique de la
ville (QPV) ;
• la poursuite de nos actions de formation à la
non-discrimination auprès des recruteurs ;
• plus largement, la sensibilisation de tous les collaborateurs à la
non-discrimination et à la lutte contre le sexisme par la mise à
disposition d’outils d’autodiagnostic, de vidéos sur les
stéréotypes ;
• l’implication de collaborateurs :
– 175 parrains et marraines sur le dispositif « Nos quartiers ont
du talent », et
– 190 marraines du dispositif « Capital filles ».
Retrouvez l’intégralité des indicateurs sociaux quantitatifs du
Groupe BPCE sur : https://groupebpce.com/rse/collaborateurs
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2.5 Respecter nos engagements en matière
d’éthique des affaires
INTRODUCTION

Pour les lire en détail, voici les liens où ils sont référencés :

LE CODE DE CONDUITE ET D’ÉTHIQUE DU GROUPE

• Code Éthique du Groupe BPCE : http://guide-ethique.
groupebpce.fr/
• Code Éthique de Natixis : https://www.natixis.com/natixis/
jcms/rpaz5_65439/fr/code-de -conduite

Le Groupe BPCE s’est doté d’un « Code de conduite et
d’éthique groupe » en 2018. Celui-ci a été validé par le comité
de direction générale et le conseil de surveillance après examen
par le comité coopératif et RSE.
Il s’agit d’un code reposant sur des valeurs et des standards
internationaux. Il comprend un message de la direction générale
et des principes de conduite articulés en trois parties – intérêt
du client, responsabilité employeur et responsabilité sociétale –
avec une approche métiers pour les cas pratiques.
Le Code concerne toutes les entités et collaborateurs du
Groupe BPCE. En complément, Natixis dispose également d’un
Code de conduite publié début 2018, qui définit les grands
principes sur lesquels pourront s’appuyer les collaborateurs de
l’entreprise, dans leurs relations avec les différentes parties
prenantes de Natixis : clients, équipes, actionnaires, et la
société dans son ensemble.

PRINCIPES D’ACTION
Ces règles de conduite sont illustrées par des situations
concrètes dans lesquelles peuvent se retrouver tout
collaborateur au sens large, dirigeant, administrateur et toutes
parties prenantes. Les mises en situation édictées servent de
points de repère pour les aider à discerner quelle est la bonne
décision à prendre dans l’exercice de leur métier.
Si le Code de conduite, ainsi que les politiques et procédures
internes en vigueur fournissent des directives claires sur les
comportements à tenir, il ne saurait prévoir une règle pour
chaque situation. Le collaborateur devra faire preuve de
discernement et procéder par analogie pour prendre la bonne
décision, en s’appuyant sur les principes du Code de conduite.

En cas de doute sur ce que l’on projette de faire chacun doit se poser les questions suivantes :

Est-ce légal ?

Non ?
Oui

Est-ce en conformité avec nos
politiques de procédures ?

Non ?

Oui

Est-ce en conformité avec notre
culture, qui promeut l’intérêt de
nos clients et de nos sociétaires
dans la durée ?

Non ?

Oui

Serai-je à l’aise pour expliquer
ma décision à un tiers (un
régulateur, la justice) ou si je la
lisais dans les médias ?

Non ?

Oui

Ai-je considéré tous les risques
en jeu pour mon entité ou pour
le Groupe BPCE ?
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Groupe BPCE ont la
possibilité de signaler les
éventuels manquements
via les procédures
d’alertes internes mises
en place dans chaque
entité du groupe, avant
qu’ils ne se transforment
en risques graves.
Le groupe protège les
lanceurs d’alerte. Ils ne
peuvent en aucun cas
être sujets à une
quelconque sanction
disciplinaire ou poursuite
judiciaire, dès lors qu’ils
agissent de bonne foi et
de manière
désintéressée.
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CONNAISSANCE OBLIGATOIRE DU CODE DE CONDUITE
PAR L’ENSEMBLE DES COLLABORATEURS
Une formation réglementaire, de type e-learning, a été élaborée
pour acter de la prise de connaissance des principes du Code de
conduite éthique. Cette formation est obligatoire pour tous les
collaborateurs du Groupe ainsi que pour tous les nouveaux
entrants. Ainsi, au 31 décembre 2021, 93,6 % des
collaborateurs inscrits, incluant ceux de Natixis, ont suivi la
formation.
Une autre formation intitulée « Les Incontournables de
l’Éthique » complète le dispositif ; composée de 15 saynètes
illustratives de cas concrets de comportements à proscrire.
Depuis fin 2019, un tableau de bord « conduite et éthique »,
couvrant le périmètre du Groupe, recense 36 indicateurs
collectés auprès de toutes les entités du Groupe, est présenté
deux fois par an au comité coopératif et RSE du conseil de
surveillance (cinquième édition présentée en décembre 2021). Il
rassemble des données et informations sur le déploiement du
dispositif, les incidents, les sanctions disciplinaires et la
typologie des manquements.

DISPOSITIF D’ALERTE
Le Groupe BPCE dispose d’un dispositif d’alerte précisant la
procédure applicable dans toutes les entités du Groupe, tel que
prévu par la loi du 9 décembre 2016 (loi Sapin 2) et l’arrêté du
3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du
secteur bancaire. La procédure d’alerte actuelle s’applique à
tous les salariés internes, ainsi qu’aux personnels externes et
occasionnels, qui peuvent recourir à la procédure s’ils ont
connaissance de tout crime, délit, violation grave de la loi,
menace ou atteinte grave à l’intérêt général ou à tout

2.5.1

comportement ou une situation qui enfreint le Code de
conduite. Les entités du Groupe BPCE protègent les lanceurs
d’alerte.
Le détail du processus de signalement d’alerte et la marche à
suivre en tant que lanceur d’alerte sont mis à disposition sur le
site Internet du Groupe : Éthique et conformité : les actions et
engagements du Groupe BPCE. Dans cette procédure, les
coordonnées d’une hotline y sont référencées avec une
possibilité de signalement anonyme si souhaité par le lanceur
d’alerte. Enfin, afin de protéger les lanceurs d’alerte, tous les
signalements sont traités de manière confidentielle.
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La majorité du Groupe BPCE est de langue maternelle française
mais la procédure est également disponible en version anglaise.
Le sujet étant important, des campagnes de communications
sont faites pour rappeler l’existence de ce dispositif notamment
sur le site d’échange entre collaborateurs Yammer.
En 2021, le Groupe a actualisé les dispositifs encadrant les
volets « Lanceurs d’alerte », « Conflits d’intérêts », ainsi que les
« cadeaux et avantages » :
• un dispositif de recueil et de traitement d’alertes
professionnelles sur les faits graves, dont les délits de
corruption et de trafic d’influence, a été mis à jour en 2021
afin de renforcer la protection des lanceurs d’alertes. Les
alertes portant sur des faits de corruption font l’objet d’un
reporting groupe anonymisé.
En complément, le Groupe finalise une norme récapitulant
l’ensemble des règles relatives à la déontologie. Ce dernier
document définit notamment les missions des acteurs,
présente les principaux éléments du cadre réglementaire, enfin
indique les éléments du dispositif relatif à la Déontologie en
incluant le contrôle.

Encadrer les activités du Groupe en matière d’éthique des affaires

PRÉVENTION DE LA CORRUPTION
Le Groupe BPCE condamne la corruption sous toutes ses
formes et en toutes circonstances, y compris les paiements de
facilitation. Dans ce cadre, il est membre participant du Global
Compact (Pacte Mondial des Nations Unies) dont le dixième
principe concerne l’action « contre la corruption sous toutes ses
formes y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin ».

LES DISPOSITIFS DE PRÉVENTION DE LA CORRUPTION
Les collaborateurs du Groupe sont tenus de respecter les règles
et procédures internes qui contribuent à prévenir et détecter les
comportements susceptibles de caractériser des faits de
corruption ou de trafic d’influence. Les règles et procédures
suivantes permettent de se conformer aux exigences
introduites par l’article 17 de la loi du 9 décembre 2016, relative
à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique (« Sapin 2 ») :
• la cartographie d’exposition aux risques de corruption des
entités du Groupe : en 2021, la méthodologie de cartographie
a été revue afin d’en améliorer la pertinence. Les échanges
avec les métiers nécessaires à l’exercice de cartographie ont
permis d’identifier et d’évaluer les risques de corruption,
active comme passive, directe ou indirecte (complicité), et
d’aboutir à une vision partagée des enjeux de la lutte contre la
corruption ;
• le respect par les collaborateurs du Code de conduite et des
règles de déontologie et d’éthiques professionnelles, relatives
à la prévention des conflits d’intérêts, la politique en matière

de cadeaux, avantages et invitations, les principes de
confidentialité et de secret professionnel. Des sanctions
disciplinaires sont prévues pour manquement au respect des
règles professionnelles régissant les activités des entreprises
du Groupe. La politique groupe « cadeaux, avantages et
invitations » formalisée en 2021 prévoit un seuil maximum de
150 euros (au premier euro pour les agents publics) pour les
cadeaux reçus ou donnés, seuil au-delà duquel une
autorisation préalable de la hiérarchie, et une déclaration à la
Conformité sont requises ;
• la formation aux règles de l’éthique professionnelle et de la
lutte contre la corruption sous forme d’e-learning présente des
cas concrets illustratifs de comportements susceptibles de
constituer des faits de corruption ou des manquements à la
probité. Elle est obligatoire pour tous les nouveaux entrants et,
depuis 2021, pour l’ensemble des collaborateurs ;
• un dispositif de recueil et de traitement d’alertes
professionnelles sur les faits graves dont les délits de
corruption et de trafic d’influence. Depuis 2021, les alertes
portant sur des faits de corruption font l’objet d’un reporting
groupe anonymisé.
• la filiale BPCE Achats est chargée d’évaluer les fournisseurs
dont le montant total d’achats au niveau du Groupe est au
moins de 50 000 euros. Cette évaluation, qui prend en compte
un certain nombre de critères (catégorie d’achat, critère
géographique, informations négatives sur le fournisseur…)
conduit si nécessaire à des diligences complémentaires visant
à apprécier le risque in fine au regard notamment des
mesures anti-corruption mises en place par le fournisseur ;
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• l’encadrement des relations avec les intermédiaires (dont les
apporteurs d’affaires) et les clients est désormais standardisé
au sein de contrat groupe qui comporte des clauses
anti-corruption. Des comités d’agréments sont prévus. La
Banque de Grande Clientèle procède par ailleurs à l’évaluation
de ses clients au regard du risque de corruption. Les clauses
anti-corruption des conventions de compte clients ont été
étoffées en 2021 afin de permettre le recueil d’informations
complémentaires auprès des clients personnes morales ;
• le dispositif de contrôle interne et de contrôle comptable : le
Groupe BPCE dispose d’un corpus étendu de normes et
procédures encadrant de manière générale la stricte
séparation des fonctions opérationnelles et de contrôle
incluant notamment :
– un système de délégations en matière d’octroi de crédit et
de relations avec les personnes politiquement exposées,
– un encadrement de la connaissance client ;
• dans le cadre de l’organisation du contrôle interne, des plans
de contrôle permanent contribuent à la sécurité du dispositif.
En 2021, les éléments de ce dispositif ont été explicitement
fléchés vers les risques de corruption identifiés par les métiers
dans la nouvelle cartographie des risques.
Le Groupe BPCE dispose également de normes et procédures
comptables conformes aux standards professionnels. Le
dispositif de contrôle interne groupe relatif à l’information
comptable s’appuie sur une filière contrôle financier structurée
qui vise à vérifier les conditions d’évaluation, d’enregistrement,
de conservation et de disponibilité de l’information, notamment
en garantissant l’existence de la piste d’audit. En 2020, un
référentiel groupe de contrôles participant à la prévention et à la
détection de fraude et de faits de corruption ou de trafic
d’influence a été formalisé. Dans ce cadre, une vigilance est
notamment apportée aux dons, sponsoring et mécénat.
Plus globalement, ces dispositifs sont formalisés et détaillés
dans la charte relative à l’organisation du contrôle interne groupe
et la charte des risques, de la conformité et des contrôles
permanents.
La politique de prévention de la corruption de Natixis est
disponible sur son site internet https://www.natixis.com/
natixis/jcms/ala_5383/fr/compliance

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET PRÉVENTION
CONTRE LA FRAUDE INTERNE
Ce domaine couvre notamment la lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que le
respect des sanctions internationales visant des personnes, des
entités ou des pays.
La prévention du blanchiment des capitaux et du financement
des activités terroristes au sein du Groupe BPCE repose sur :
• une culture d’entreprise diffusée à tous les niveaux
hiérarchiques, qui a pour socle :
– des principes de relations avec la clientèle visant à prévenir
les risques qui sont formalisés et font l’objet d’une
information régulière auprès du personnel,
– un dispositif harmonisé de formation des collaborateurs du
Groupe, avec une périodicité au moins bisannuelle, et des
formations spécifiques à la filière sécurité financière ;
• une équipe dédiée à la sécurité financière au sein de tous les
établissements conformément aux chartes du Groupe BPCE.
Au sein du Secrétariat général, un département anime la filière
relative à la prévention du blanchiment et du financement du
terrorisme. Il définit la politique en matière de sécurité
financière pour l’ensemble du Groupe, élabore et fait valider
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les différentes normes et procédures et s’assure de la prise
en compte des risques de blanchiment et de financement du
terrorisme lors de la procédure d’agrément de nouveaux
produits et services commerciaux par le Groupe ;
• un reporting interne destiné aux dirigeants et aux organes
délibérants, ainsi qu’à l’organe central ; et
• des diligences adaptées conformément à la réglementation.
En effet, les établissements disposent de moyens, largement
automatisés, de détection des opérations atypiques, adaptés à
leur classification des risques. Les alertes sont principalement
traitées par les réseaux, au plus près de la connaissance
client. Celles qui sont identifiées comme générant un doute
qui n’a pu être levé sont transmises au département de la
sécurité financière, lui permettant d’effectuer, le cas échéant,
les examens renforcés et les déclarations nécessaires auprès
de Tracfin (traitement et action contre les circuits financiers
clandestins) dans les délais les plus brefs.
Les déclarations sont adressées au titre du blanchiment ou du
financement du terrorisme et/ou de la fraude fiscale. La
classification des risques groupe intègre la problématique des
pays « à risque » que ce soit au plan du blanchiment, du
terrorisme, de la fraude fiscale, ou de la corruption, ainsi que le
statut de personne politiquement exposée du client ou de ses
bénéficiaires effectifs pour les personnes morales. Les
opérations des clients à risque font l’objet d’une vigilance
particulière. Le dispositif du Groupe a été renforcé dès 2018
avec la mise en place d’un référentiel et de scénarios (générant
des alertes) automatisés, adaptés régulièrement aux évolutions
des risques liés au financement du terrorisme.
S’agissant du respect des mesures restrictives liées aux
sanctions internationales, les établissements du Groupe sont
dotés d’outils de filtrage qui génèrent des alertes sur les clients
(gel des avoirs de certaines personnes ou entités) et sur les flux
internationaux (gel des avoirs et pays faisant l’objet d’un
embargo européen et/ou américain).

RENFORCEMENT DU DISPOSITIF EN 2021
Sur l’exercice écoulé, le Groupe BPCE a intensifié son dispositif
d’encadrement veillant au respect des sanctions financières
internationales et des embargos afin de gagner en efficacité.
Après la constitution d’une équipe centrale de traitement des
alertes en 2020, le dispositif d’encadrement s’est enrichi avec
une formation présentielle sur le traitement des alertes
sanctions et une amélioration des outils de filtrage des clients et
des opérations.
L’outil de détection des personnes politiquement exposées a
été optimisé pour gagner en efficacité et en fiabilité.
Dans le cadre du programme engagé par le Groupe en 2020
d’actualisation de la connaissance client en fonction des risques
de blanchiment et de financement du terrorisme, une action de
remédiation portant sur les dossiers incomplets des clients
présentant un risque élevé a été menée en 2021.
Les échanges d’informations intra-groupe ont été élargis aux
différentes catégories de clientèles présentant un risque LCB-FT
élevé.
Un
module
de
certification
consacrant
l’expertise
professionnelle des collaborateurs de la filière sécurité
financière a été déployé.
Le contexte exceptionnel de la crise sanitaire liée à la pandémie
de COVID 19 a permis de tester les dispositifs de continuité
d’activité et de travail à distance, et n’a pas conduit à une
réduction de la vigilance LCB-FT sur la clientèle et sur les
opérations.
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SALARIÉS FORMÉS AUX POLITIQUES ET PROCÉDURES DE LUTTE ANTI-BLANCHIMENT

Part des salariés formés aux politiques, procédures anti-blanchiment de l’entité
(calculé à partir des déclarations des entités) (1)

2021

2020

Évolution 2020-2021

93 %

82 %

13,4 %

(1) Nombre de collaborateurs (CDD, CDI, alternants) ayant reçu la formation lutte anti-blanchiment depuis moins de deux ans au 31 décembre N.

LUTTE CONTRE LA FRAUDE INTERNE
Le Groupe BPCE a mis en place un dispositif commun de lutte
contre la fraude interne, le non-respect du règlement intérieur et
les manquements déontologiques, en lien avec le Code de
conduite et d’éthique du Groupe. Ce dispositif permet de
répondre aux exigences des autorités de tutelle et de mutualiser
les moyens et les travaux réalisés par les établissements. Il est
formalisé dans une procédure-cadre et se compose des
éléments suivants :
• une cartographie des risques de fraude interne ;
• des requêtes de détection, notamment d’opérations
potentiellement frauduleuses dont des clients vulnérables
pourraient être victimes, complétées par des sources
complémentaires de remontée d’alertes ;
• un outil de gestion de la fraude ;
• des outils de sensibilisation et d’information (en fonction de
leur spécificité, les établissements peuvent décliner des
actions de sensibilisation qui leur sont propres) ;
• un dispositif de formation ;
• un dispositif d’accompagnement psychologique ;
• un dispositif de déclaration et de reporting ;
• les dispositifs de prévention de la corruption.

LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE L’ÉVASION
FISCALE ET LA POLITIQUE FISCALE DU GROUPE
Exerçant principalement en France son activité bancaire au
travers ses réseaux de banque de détail, le Groupe BPCE exerce
également son activité à l’étranger par l’intermédiaire
notamment de sa filiale Natixis.
À cet égard, l’implantation du Groupe à l’étranger se justifie par
le besoin d’accompagnement commercial de ses clients ce qui
exclut toute considération d’implantation offshore à raison de
l’existence de régimes fiscaux privilégiés dans certaines
juridictions. La politique fiscale du Groupe BPCE est déterminée
par BPCE SA. Les entreprises du Groupe sont cependant
responsables de sa mise en œuvre au titre de leurs activités
respectives.
Le Groupe BPCE s’assure de sa parfaite conformité avec
l’ensemble des réglementations fiscales applicables à ses
activités. À ce titre, le Groupe BPCE veille à s’acquitter de sa
juste contribution aux finances publiques. En France, au titre de
l’exercice 2021, le montant des impôts sur le résultat s’élève
à 1946 millions d’euros auxquels s’ajoutent les taxes et
contributions bancaires pour un montant de 535 millions
d’euros.
En 2021, une étude d’Eurotax Observatory publiée le
21 septembre a examiné les implantations dans les états
faiblement taxés de 36 groupes bancaires européens sur la
période 2014-2020. Il est relevé que seuls 2,2 % des profits du

Groupe BPCE sont réalisés dans des États ou territoires
faiblement imposés, comparés à une moyenne de 20 %
s’agissant des autres banques européennes du panel de l’étude.
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Cette même étude constate que le taux effectif d’impôt du
Groupe BPCE est de 30 %, plaçant celui-ci parmi les plus élevés
parmi les banques européennes. En effet, le taux effectif
d’imposition moyen du panel des groupes bancaires européen
se situe à 20 %, le plus bas observé étant à 10 %.
Le Groupe BPCE a continué, en 2021, de solliciter
l’administration fiscale pour sécuriser le traitement fiscal
d’opérations en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA dans
le cadre du Partenariat fiscal avec le ministère de l’Action et des
comptes publics actif depuis 2019. Ce dialogue régulier et
transparent avec l’administration a couvert des domaines variés
du droit fiscal et a notamment porté sur des opérations
financières de grande ampleur. Le Groupe BPCE a été la
première banque admise dans ce nouveau dispositif.

CODE DE CONDUITE FISCALE
Le Groupe BPCE s’est doté d’un Code de conduite fiscale
décrivant les principes et le cadre général qui guident
l’ensemble des entités du Groupe tant en ce qui concerne leur
fiscalité propre que celle applicable à leurs clients, ou encore
dans le cadre de leur relation avec les autorités fiscales. Ce code
sera diffusé en 2022 et s’imposera à l’ensemble des
collaborateurs du Groupe.

DIRECTIVE UE DITE « DAC 6 » : NOUVELLES OBLIGATIONS
DE TRANSPARENCE FISCALE
Le Groupe BPCE s’attache à mettre en œuvre les
réglementations internationales et européennes visant à réduire
l’impact sur le budget des États, de structures tirant parti de
réglementations plus favorables.
Ainsi, les entités du Groupe établies dans un pays de l’Union
européenne ont, au cours de l’année 2021, achevé le
déploiement des procédures qui permettront de respecter
l’obligation imposée par la réglementation européenne de
détecter et le cas échéant de déclarer des dispositifs
transfrontières présentant une certaine agressivité d’un point de
vue fiscal.
Ce déploiement concerne tant les opérations réalisées par les
clients que celles mises en place par les entités du Groupe
elles-mêmes.

LISTE DES ÉTATS ET TERRITOIRES NON COOPÉRATIFS
« ETNC »
La France a, par un arrêté du 26 février 2021, publié au Journal
Officiel le 4 mars 2021, mis à jour sa liste des états et territoires
non coopératifs (ci-après « ETNC »).
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La nouvelle liste comprend les 13 juridictions suivantes :
Anguilla, Îles Vierges Britanniques, Panama, Seychelles,
Vanuatu, Fidji, Guam, Îles Vierges américaines, Samoa
américaines, Samoa, Trinité et Tobago, Palaos, Dominique.
Le nouvel arrêté exclut de la liste les Bahamas et Oman. En
revanche, Dominique et des Palaos sont incluses dans la liste
des ETNC.
On notera que la liste française des ETNC est aujourd’hui
identique à la liste UE à la seule exception des Iles Vierges
britanniques qui demeurent inscrites sur la liste française mais
non sur la liste UE.
Le Groupe n’est pas présent dans la liste des ETNC à
l’exception de manière très marginale sur les territoires des Iles
Fidji et Vanuatu. Ces implantations répondent aux seuls besoins
d’accompagnement commercial de ses clients.

FINANCEMENT DE LA VIE PUBLIQUE
ET REPRÉSENTATION D’INTÉRÊT
Le Groupe BPCE ne soutient directement aucune formation
politique spécifique, que cela soit sous forme de don, de
mécénat ou de tout autre moyen. Le Groupe respecte une
stricte neutralité en matière politique. En revanche, en tant
qu’acteur bancaire de premier plan en France, les
établissements du Groupe BPCE contribuent au financement de
la vie publique, en application du cadre législatif et réglementaire
strict existant en France en la matière, et dans le respect des
règles sur la connaissance client, la lutte anti-blanchiment (LAB)
et des personnes politiquement exposées (PPE). Son
intervention se situe donc à deux niveaux :
• en tant que teneur de compte : les établissements du Groupe
se conforment aux obligations des articles L. 52-6 et L. 52-6-1
du Code électoral français, qui prévoient notamment que tout
mandataire financier désigné par son candidat à l’occasion
d’une campagne électorale, a droit à l’ouverture d’un compte
de campagne et à la mise à disposition des moyens de
paiement nécessaires par l’établissement teneur de compte.
Ce principe est directement appliqué par l’établissement
bancaire lorsqu’il a accepté l’ouverture de compte, ou dans le
cadre d’une procédure contrainte Banque de France. Pour
mémoire, Le contrôle du dispositif de ce droit au compte est
assuré en France par l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution). Enfin, il est à noter que les comptes du
mandataire à l’issue de l’élection sont annexés au compte de
campagne du candidat et seront soumis in fine au contrôle de
la Commission Nationale des Compte des Campagne et des
Financements Politiques (CNCCFP) ;
• en tant que financeur : via des crédits accordés aux candidats
personnes physiques qui en ont fait la demande auprès de
l’établissement. Ces crédits sont accordés selon les règles en
vigueur dans les établissements de crédit, conformément à la
législation et la réglementation nationale et européenne. En la
matière, comme pour tout crédit, nos Établissements
appliquent une politique de risque et de prêt responsable,

2.5.2

REPRÉSENTATION D’INTÉRÊTS
En tant que banque coopérative engagée au service de ses
clients sociétaires, au cœur même des territoires, les
établissements du Groupe BPCE entendent contribuer de
manière constructive au débat public, en fournissant aux
décideurs et à la société civile, des éléments d’information sur
les changements socio-économiques au niveau régional,
national ou international, ainsi que sur le secteur bancaire et ses
évolutions. L’objectif du Groupe BPCE est de contribuer
activement à l’espace de réflexion et de participer en tant que
partie prenante à une prise de décision collective, juste et
éclairée. Les actions de représentation d’intérêt du Groupe
BPCE s’inscrivent donc strictement dans ce cadre. En matière
de représentation d’intérêt, au-delà du respect de ses règles de
déontologie et de ses valeurs coopératives, BPCE applique
toutes les réglementations en vigueur, ainsi que tous les codes
d’éthique auxquels ses interlocuteurs publics et les différentes
associations de Place dont il est membre, sont tenus de se
conformer.
Par ailleurs, en France, BPCE est inscrit au registre des
Représentants d’Intérêts « AGORA », conformément aux
obligations légales découlant de la loi française no 2016-1691 du
9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique, ainsi
qu’aux directives de la Haute autorité pour la vie publique
(HATVP). Dans ce contexte, Le Groupe BPCE rend compte de
ses actions, engagements et dépenses à la HATVP avec les
informations requises par la loi (https://www.hatvp.fr/ficheorganisation/?organisation=493455042).
Enfin, au niveau européen, Le Groupe BPCE est également
inscrit au registre de transparence de la Commission
Européenne. Pour mémoire, ce registre est une base de
données qui répertorie les organisations qui tentent d’influencer
le processus d’élaboration des lois et de mise en œuvre des
politiques des institutions de l’UE (https://ec.europa.eu/transpa
rencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=179370
613236-62).

Protéger les données clients et développer une culture
de cybersécurité

PROTÉGER LES DONNÉES DES CLIENTS
LA SÉCURITÉ DES DONNÉES
Une politique de protection des données Groupe est en place
depuis 2021, fixant l’organisation type, les rôles des différents
intervenants, et l’application des grandes lignes du RGPD
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combinée à une analyse de solvabilité de l’emprunteur, de sa
capacité personnelle à rembourser et à un apport de garantie
(personnelle ou tiers, biens immobiliers, nantissement valeurs
mobilières, assurance emprunteur, etc.). Par ailleurs, du fait de
la nature particulière du financement, les établissements
prennent également en compte le plafond de dépenses, ainsi
que le risque, non maîtrisable, d’invalidation des comptes de
campagne et de non-remboursement aux candidats concernés
d’une partie des frais par l’État. Enfin, tout comme pour la
tenue de compte, les établissements s’assurent du respect
des règles anti-blanchiment et des Personnes Politiquement
Exposées (PPE).
Enfin, le Groupe BPCE est en rapport constant avec la médiation
du crédit aux candidats et aux partis politiques mise en place par
l’article 28 de la loi no 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la
confiance dans la vie politique.
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(Règlement général sur la protection des données) au sein du
Groupe. L’adoption de l’outil DRIVE/ARCHER, également
commun à la sécurité des systèmes d’information, à la lutte
contre la cybercriminalité et à la continuité d’activité, permettra
d’exploiter de façon optimale les synergies entre ces différentes
activités. Cet outil accueille en 2021 les registres de chacune
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des entités du Groupe, et permet la formalisation des contrôles
permanents RGPD de niveau 2 et le suivi des plans d’action
associés. En 2022, le traitement des incidents impactant les
données personnelles sera centralisé, pour l’ensemble du
Groupe sur l’outil Drive.

L’USAGE RESPECTUEUX DE LA DATA
Le troisième pilier du modèle relationnel 3D « Données Utiles »
du plan stratégique BPCE 2024 (cf. partie 2.2.4) propose une
personnalisation des solutions apportées en fonction des
besoins des clients et gestion des consentements pour que le
client reste toujours maître de ses données. Dans ce cadre, le
projet RGPD a poursuivi la diffusion de la culture de la protection
des données personnelles au sein du Groupe BPCE, des
réseaux et des filiales.
Le suivi de cette conformité au RGPD continue de bénéficier
d’un haut niveau de sponsoring, avec la présence de trois
membres du CDG de BPCE au comité trimestriel de pilotage
exécutif.
Le recueil du consentement s’est développé :
• en avril 2021, avec la mise en conformité des cookies suite
aux nouvelles lignes directrices de la CNIL qui prévoient
désormais un recueil du consentement des internautes sur
tous les sites internet des établissements du Groupe BPCE ;
• avec la mise en œuvre d’un chantier sur le recueil du
consentement notamment pour les usages intégrant
l’utilisation des données de paiement qui ne pourraient être
couvertes par l’intérêt légitime(1). Ce recueil de consentement
devrait intégrer un Privacy Center dont l’objet serait la gestion
des consentements du client et la gestion de la mise à
disposition d’un certain nombre d’informations.
L’utilisation des données est prioritairement réalisée au travers
d’un Datalake présentant des conditions de sécurité optimales
et chaque nouveau cas d’usage fait l’objet d’une validation par
un comité des usages (qui se réunit tous les deux mois) afin de
garantir le respect du RGPD et un usage éthique de la donnée.
Au cours du second semestre 2021, un cycle de sensibilisation
du RGPD pour l’ensemble des collaborateurs du Groupe a été
lancé, de sorte que chaque collaborateur du Groupe aura reçu
une formation a minima tous les trois ans. L’offre de formation à
destination des chefs de projets sera étoffée.

DES INDICATEURS EN ACCORD AVEC NOS ORIENTATIONS
Les exercices de droit des clients du Groupe BPCE demeurent à
un niveau raisonnable avec 625 requêtes sur l’ensemble du
périmètre hors Natixis et ses filiales, dont 200 demandes de
droits d’accès et 227 droits d’opposition en 2020. Les droits à la
portabilité sont quant à eux quasi inexistant. Parallèlement 24
incidents nécessitant une notification de violation de données
personnelles à la Cnil ont été recensés, et seul un cas a fait
l’objet d’une réaction de la CNIL.

CULTURE CYBERSÉCURITÉ
La prévention des risques liés aux cybermenaces, la
préservation de ses systèmes d’information, la protection des
données, et particulièrement les données personnelles, de ses

clients, de ses collaborateurs et plus globalement de toutes ses
parties prenantes sont des objectifs majeurs au cœur des
préoccupations du Groupe BPCE.
En effet, le Groupe place la confiance au cœur de sa
transformation digitale et considère que la cybersécurité est un
vecteur essentiel au service de ses métiers.

UNE STRATÉGIE CYBERSÉCURITÉ QUI ACCOMPAGNE
DE NOUVEAUX DÉFIS
Pour accompagner les nouveaux défis de la transformation
digitale et atteindre ses objectifs, le Groupe BPCE s’est doté
d’une stratégie cybersécurité reposant sur cinq piliers :
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1) protéger les actifs et renforcer la sécurité du système
d’information et des personnes et des biens :
– en sensibilisant et accompagnant nos clients sur la maîtrise
des risques cyber,
– en accélérant et homogénéisant l’accompagnement
sécurité, protection des données à caractère personnel et
fraude dans les projets métier avec un niveau de sécurité
adapté dans le cadre d’une approche sécurité et protection
des données dès la conception des nouvelles offres de
nouveaux produits,
– en améliorant l’expérience utilisateur en matière de sécurité
digitale tant pour les clients que pour les collaborateurs,
– grâce à une politique de sécurité des systèmes
d’information définie au niveau groupe sous la responsabilité
et le pilotage du RSSI Groupe. La PSSI-G a pour principal
objectif la maîtrise et la gestion des risques associés aux
Systèmes d’Information, de préserver et d’accroître sa
performance du Groupe, de renforcer la confiance auprès de
ses clients et partenaires et d’assurer la conformité de ses
actes aux lois et règlements nationaux et internationaux,
– grâce à un dispositif de contrôle permanent définit par un
référentiel de contrôles permanents destiné à mesurer le
niveau de maîtrise des risques SSI, est déployé dans
l’ensemble des établissements du Groupe. Ce référentiel,
constitue le socle des contrôles permanents SSI de niveau 2
pour le Groupe sur la base duquel, chaque établissement
doit à terme réaliser les contrôles applicables au périmètre
de son système d’information,
– via la maîtrise des risques et un état des lieux des résultats
des contrôles permanents sur les thématiques SPB,
– par l’exécution et le plan de sensibilisation du Groupe qui se
fait annuellement à destination de l’ensemble des
opérateurs informatiques de la DSI Retail, BPCE-SA et
l’ensemble des établissements de crédit qui appliquent les
mesures de sensibilisation demandées par le Groupe BPCE ;
2) gouverner et se conformer aux réglementations :
– en déployant une gouvernance et un cadre de référence
commun de sécurité,
– en renforçant et automatisant les contrôles permanents,
– en définissant un modèle d’appétit au risque pour le pilotage
du risque cyber,
– en gérant les risques apportés par les tiers (partenaires,
prestataires, etc.) y compris en matière de protection des
données personnelles ;

(1) L’intérêt légitime est une des six bases légales prévues par le RGPD autorisant la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel. Elle peut
fonder un traitement nécessaire à la satisfaction des intérêts du responsable du traitement ou d’un tiers, sous réserve de respecter certaines conditions
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3) améliorer continûment la connaissance des actifs de son
système d’information et renforcer leur protection :
– en appliquant et renforçant les fondamentaux de la sécurité,
– en renforçant la protection des actifs les plus sensibles en
cohérence avec le modèle d’appétit au risque, et en
particulier la protection des données,
– en mettant en place une gouvernance renforcée des
identités, c’est-à-dire des personnes (collaborateurs,
prestataires, partenaires, etc.) accédant à ses systèmes
d’information et des habilitations qui leur sont affectées,
– en développant une culture cyber au sein du Groupe et les
outils et méthodes associés selon les populations ;
4) intensifier en permanence ses capacités de détection et de
réaction face aux cyberattaquants :
– afin de répondre à l’évolution de la menace liée à la
cybersécurité, le CERT Groupe BPCE a lancé un chantier de
renouvellement de ces services cybersécurité à l’attention
des établissements du Groupe. Outre le renouvellement des
services de 2021 (Service Anti-Phishing, Surveillance des
noms de domaine, Surveillance des applications mobiles
frauduleuse, veille en vulnérabilités, veille malware,
assistance sur incident et surveillance du Dark web), le
Groupe a également souscrit à un service de surveillance
des réseaux sociaux, ainsi qu’à un service de Cyber Notation
et à service permettant aux établissements de disposer d’un
programme de Bugbounty. Ce programme a pour objectif de
soumettre à une communauté de chercheurs une ou des
applications afin que ces derniers remontent des bugs,
– par un référentiel basé sur les logs proxy construit par le
CERT Groupe BPCE, afin d’alimenter les RSSI concernant
les sites shadow. Ce référentiel sera envoyé de manière
périodique afin d’alimenter les RSSI sur un référentiel à jour,
– en renforcement du dispositif de lutte contre la fraude
externe avec pour objectif de protéger les usagers de la
banque.
Actions réalisées :
– mise en production des règles communautaires issues des
modèles d’intelligence artificielle concernant les mises en
réserves d’encaissement des chèques, pour l’ensemble
des deux réseaux CE et BP. Travail durant le second
semestre sur l’amélioration des variables permettant de
limiter la gêne client tout en maintenant un bon niveau de
détection des fraudes,
– travaux en cours pour la mise en place d’un score fraude
en complément des règles communautaires sur les mises
en réserve d’encaissement,
– suite à la mise en production de FREGAT, outil de pilotage
des fraudes externes, réalisation du 1er reporting
semestriel de la Banque de France sur la fraude aux
moyens de paiement scripturaux et du 1er reporting de la
filière fraude externe sur les données consolidées issues
des établissements au S1 2021, sur toutes les typologies
de fraude,
– réalisation de plusieurs formations d’expertise destinées
aux référents fraude externe ;
Actions à poursuivre :
– renforcement de la détection en collaboration avec les
acteurs internes Groupe de lutte contre la fraude,
– fiabilisation des données FREGAT et complétude des
scénarios de fraude externe,
– développement de l’interopérabilité entre les différents
outils de lutte contre la fraude,
– ciblage d’actions de sensibilisation des clients et des
collaborateurs tant au niveau du Groupe BPCE qu’au
niveau National (FBF) ;
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5) garantir la Continuité d’Activité Groupe (CAG) :
– la continuité d’activité du Groupe BPCE est organisée en
filière et pilotée par la Continuité d’Activité Groupe (CAG). Le
responsable de la continuité d’activité Groupe (RCA-G)
assure le pilotage de la filière Continuité d’Activité
regroupant les responsables PCA/PUPA (RPCA/RPUPA) des
Banques Populaires, des Caisses d’Epargne, des structures
informatiques, de Natixis, de BPCE SA et des autres filiales.

ADÉQUATION DU RÉFÉRENTIEL DÉCRIVANT LES
ÉVOLUTIONS DU SI ET DES RESSOURCES À LA STRATÉGIE
DE CYBERSÉCURITÉ
La mise en œuvre de la stratégie de cybersécurité est inscrite
dans un schéma directeur (référentiel qui décrit l’ensemble des
évolutions des systèmes d’information et des ressources –
humaines, matériels, logiciels) qui couvre la période 2021-2024
avec 129 projets identifiés sur la période pour un budget global
de 74 millions sur quatre ans.
En 2021, en dépit du contexte sanitaire, le déploiement de cette
stratégie cybersécurité s’est poursuivi à un rythme soutenu au
travers notamment des chantiers majeurs suivants :
• poursuite de la mise en œuvre, de la feuille de route de
gestion des identités et des droits (IAM) au travers d’un
programme Groupe dédié dont les objectifs sont :
– de disposer de référentiels Groupe pour les personnes, les
applications et les organisations,
– de mettre en place une gouvernance IAM Groupe,
– d’intégrer, si possible, toutes les applications du Groupe
dans l’IAM avec une attribution automatisée des droits
d’accès et une vue consolidée des droits ;
• renforcement de la sécurité des accès aux SI du Groupe :
– mise en œuvre et déploiement d’un portail d’authentification
unique pour les collaborateurs du Groupe, avec un niveau de
sécurité élevé, tout en permettant une réduction importante
des coûts ; Depuis janvier 2021, plus de 50 000 des
105 000 collaborateurs passent par ce portail pour
l’ensemble de leurs accès,
– généralisation de l’authentification forte, depuis janvier 2021,
avec plus de 40 000 collaborateurs qui disposent d’un
moyen d’authentification renforcée (Smartphone, biométrie,
etc.) ;
• poursuite de l’exécution du plan de sensibilisation Groupe :
– livraison d’un nouveau kit de sensibilisation à l’ensemble des
établissements du Groupe pour animer le mois de la Cyber
Sécurité, composé notamment de :
– 4 vidéos sur les réseaux sociaux,
– motion sur le Phishing,
– règle d’or sur la cybersécurité,
– 3 articles à publier sur les intranets concernant le cyber
mois et les sujets abordés ;
– une première expérimentation d’un escape game virtuel sur
la cybersécurité a été réalisée,
– réalisation de campagnes régulières de sensibilisation au
phishing auprès des collaborateurs du Groupe. Neuf
campagnes menées en 2021 ciblant chacune entre 25 000
et 40 000 collaborateurs,
– publications de nouveaux e-learning sur le phishing et les
fondamentaux de la sécurité ;
• revue du modèle de sécurité des réseaux informatiques du
Groupe
– mise en place d’un nouveau modèle de sécurité des réseaux
de type « aéroport » permettant entre autres de contrôler la
conformité aux exigences de sécurité des matériels et des
utilisateurs accédant aux SI, ainsi qu’une protection plus
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–
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fine, plus précise et plus agile des ressources du système
d’information,
renforcement global du système de surveillance par sondes
de détection d’intrusion,
amélioration de la détection par le déploiement de sondes
sur le réseau (NDR, IPS, CASB) et les postes de travail
(EDR),
traitement des alertes plus efficace grâce à un système de
gestion des événements et des informations de sécurité
(SIEM) au niveau du Groupe BPCE,
amélioration de la gestion des identités, des accès et des
habilitations pour les utilisateurs et les comptes à privilèges

2.5.3

avec la mise en service de nouveaux outils en cours de
généralisation,
– de manière globale, homogénéisation en cours des
politiques, outils et paramétrages de sécurité, ouvrant la voie
à l’automatisation et à la prise en compte « by-design » de la
sécurité dans les applications ;
poursuite
de l’enrichissement de la cartographie de
•
l’exhaustivité des SI du Groupe :
– cette cartographie inclut les systèmes d’information privatifs
des établissements. À fin 2021, la cartographie SSI est
achevée à 84 % pour les 28 processus métiers les plus
critiques sur un périmètre de 36 établissements.

2

Devoir de vigilance

CADRE RÉGLEMENTAIRE
Le Groupe voit dans la loi no 2017-399 du 27 mars 2017 relative
au devoir de vigilance l’occasion de rappeler son cadre de
vigilance existant et de s’inscrire dans une démarche
d’amélioration continue.

GOUVERNANCE DU PLAN DE VIGILANCE,
MÉTHODOLOGIE ET PÉRIMÈTRE
Compte tenu des enjeux couverts par le dispositif de vigilance
et de son périmètre de gestion des risques, de nombreuses
directions métiers ont été impliquées dans l’élaboration de ce
plan.
L’étude des principaux risques pouvant résulter de ces activités
a permis de retenir deux univers de cartographie :

• l’un lié au fonctionnement et aux activités du Groupe BPCE et
ses filiales, abordé dans le pilier « Activités » (soit, ses
collaborateurs et ses principales activités dans l’exercice de
son métier de banquier) ;
• l’autre spécifique à la filière Achats, abordé dans le pilier
« Achats » (soit ses fournisseurs et sous-traitants).
Ainsi, face à ces risques identifiés, dans le cadre d’une
obligation de moyens, les mesures de vigilance raisonnable
destinées à prévenir les risques ont été répertoriées et/ou
améliorées.
Le déploiement global de la démarche de vigilance est
coordonné par les directions métiers concernées et mis en
œuvre sous leur responsabilité. Le plan de vigilance a vocation à
s’adapter au fil du temps aux nouveaux enjeux et risques
identifiés.
Dans le cadre de l’élaboration de son plan de vigilance, les
enjeux suivants ont été identifiés :

Droits de l’Homme et libertés fondamentales

La discrimination, l’atteinte à l’égalité, au respect de la vie privée et familiale,
au droit de grève, à la liberté de réunion et d’association ainsi que l’atteinte à la
liberté d’opinion.

Santé et à la sécurité des personnes

Le risque sanitaire, le non-respect des conditions de travail légales, le travail
forcé, le travail des enfants, l’atteinte à la sécurité des travailleurs et l’inégalité
d’accès au droit à la santé.

Environnement

Le risque de pollution (eau, mer, sol), les atteintes portées à la lutte contre le
réchauffement climatique et à la biodiversité, la gestion des déchets.

Le Groupe s’engage à promouvoir le respect d’un certain
nombre de principes et de normes qui constituent le fondement
de ses activités, tels que les Objectifs de Développement
Durable de Nations Unies (ODD), les dix principes du Pacte
Mondial des Nations Unies (Global Compact), et les normes
définies par l’Organisation Internationale du Travail (OIT).

LES COLLABORATEURS

En ce qui concerne le dispositif de suivi, d’outils d’évaluations et
de maîtrise des risques existants, le déploiement et l’efficacité
des actions conduites par le Groupe sont suivis via des
indicateurs de suivi retenus dans le cadre de sa stratégie ou
bien dans le cadre de sa communication extra-financière. Ils
sont récapitulés au sein de tableaux (rappel de l’univers de
risques identifiés dans le cadre de la DPEF/thème d’attention les
plus
pertinents
pour
le
Groupe
BPCE/mesures
d’atténuation/indicateurs de suivi).

Dans le cadre de la gestion de ses salariés, le Groupe BPCE est
conscient que son premier périmètre de responsabilité est
interne et poursuit de ce fait une politique responsable auprès
de ses collaborateurs, situés en majorité en France. Ces
thématiques y sont déjà strictement encadrées par de
nombreuses réglementations, principalement par le droit du
travail. Le Groupe dispose de politiques de gestion des
ressources humaines qui apportent une réponse aux défis d’une
société plus équitable et qui appréhendent dans le temps la
transformation de ses métiers. Un ensemble de chartes,
accords et dispositifs opérationnels volontaires assure la
protection des collaborateurs ainsi que la sécurité des
personnes dans l’exercice de leur métier.
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THÈMES COUVERTS PAR L’ANALYSE DES RISQUES EXTRA-FINANCIERS RÉALISÉE DANS LE CADRE DE LA DPEF
SOUS LE VOCABLE « DIVERSITÉ DES SALARIÉS », « EMPLOYABILITÉ ET TRANSFORMATION DES MÉTIERS »
ET « CONDITIONS DE TRAVAIL ».
Thèmes d’attention

Mesures d’atténuation

Indicateurs de suivi

Prévenir la discrimination et promouvoir l’égalité
des chances homme/femme

Cf. chapitre 2.4.5, partie « Promouvoir l’égalité
professionnelle femmes/hommes et la diversité »

Part des femmes parmi les cadres : 42,9 % (en 2018),
43,7 % (en 2019) et 44,5 % en 2020, 45 % en 2021
< Objectif : 45 %
Part des femmes parmi les cadres dirigeants : 26,1 %
(en 2018) 26,4 % (en 2019) et 27,9 % en 2020, 29,1 %
en 2021 < Objectif : 30 %

Promouvoir l’égalité des chances

Cf. chapitre 2.4.6, partie « Soutenir l’égalité des
chances et l’emploi des jeunes »

Pas d’indicateurs spécifiques à ce jour

Prévenir les discriminations de personnes handicapées Cf. chapitre 2.4.5, partie « Se mobiliser en faveur
des salariés en situation de handicap »

Taux d’emploi des personnes en situation de handicap
de 6 % pour 2020. Le taux 2021 sera connu en
juin 2022 au moment de la déclaration via la
déclaration sociale nominative (DSN).

Promotion du dialogue social et liberté d’association

Cf. chapitre 2.4.3, partie « Piloter une entreprise
socialement responsable »

Nombre de comités de groupe en 2021 : 4
Nombre de comités stratégiques en 2021 : 3

Non-respect des conditions de travail légales

Cf. chapitre 2.4.4, partie « S’engager pour la qualité
de vie au travail »

Pas d’indicateurs spécifiques à ce jour

Risque sanitaire et atteinte à la sécurité
des travailleurs

Cf. chapitre 2.4.4, partie « S’engager pour la qualité
de vie au travail »

Nombre d’arrêts pour accident travail/trajet 1 144
en 2019, 710 en 2020, 781 en 2021

En tant qu’entreprise responsable, le Groupe BPCE veille, au
respect de l’éthique des affaires dans ses métiers en assurant la
promotion d’une culture déontologique via le Code de conduite
et d’éthique du Groupe BPCE auprès de l’ensemble de ses

collaborateurs. À cela s’ajoute une démarche de conformité
responsable relevant de la sécurité financière et de la
déontologie au travers de la lutte contre le blanchiment et la
prévention de la fraude et prévention de la corruption.

THÈMES COUVERTS PAR L’ANALYSE DES RISQUES EXTRA-FINANCIERS RÉALISÉE DANS LE CADRE DE LA DPEF
SOUS LE VOCABLE « ÉTHIQUE DES AFFAIRES »
Thèmes d’attention

Mesures d’atténuation

Indicateurs de suivi

Éthique des affaires

Cf. chapitre 2.4.5, partie « Lutte contre le blanchiment
et prévention de la fraude interne »

93,6 % de collaborateurs formés au Code de conduite
et d’Éthique en 2021 (92,7 % en 2020)

LES PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS
Dans le cadre de la distribution de produits et services financiers en ce qui concerne les risques relatifs à la discrimination de sa
clientèle, les thèmes identifiés sont présentés dans le tableau avec en regard les mesures d’atténuation conduites par le Groupe
BPCE.

THÈMES COUVERTS PAR L’ANALYSE DES RISQUES EXTRA-FINANCIERS RÉALISÉE DANS LE CADRE DE LA DPEF SOUS LE
VOCABLE « INCLUSION FINANCIÈRE », « FINANCER LES TERRITOIRES » ET DE MANIÈRE PLUS GLOBALE, VIA LE RISQUE
RELATIF À LA « RELATION DURABLE CLIENT » ET LA « PROTECTION DES CLIENTS »
La question du droit à la vie privée de ses clients, de protection de données et de cybersécurité a aussi été identifiée. Ce sujet
apparaît dans la DPEF, sous le vocable « sécurité des données ».
Thèmes d’attention

Mesures d’atténuation

Indicateurs de suivi

Promouvoir l’égalité des chances pour les minorités
visibles

Cf. chapitre 2.4.6, partie « Soutenir l’égalité des
chances et l’emploi des jeunes » et 2.1 « Nos
engagements »

La notion de minorité visible ne peut pas faire l’objet
de reporting car elle implique la définition de critères
impliquant la production de données sensibles RGPD

Sécurité et confidentialité des données

Cf. chapitre 2.4.5, partie « Protéger les données clients Taux de nouveaux projets communautaires bénéficiant
et développer une culture cybersécurité »
d’un accompagnement SSI et Privacy : 87 % en 2021
(85 % en 2020)

Plus généralement, dans le cadre de son activité de banquier, le
Groupe BPCE est soumis à un ensemble de réglementation
(lutte anti-blanchiment, la lutte contre la corruption, respect des
embargos…) qui constitue le socle de son métier.
Au-delà, pour tenir compte de l’impact des activités qu’il est
amené à financer, des critères ESG ont été intégrés
progressivement dans les politiques de risques groupe. Ainsi,
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depuis 2018, dans la politique des risques de crédit groupe,
figure un volet dédié aux risques climatiques et au renforcement
du principe relatif à la RSE. Un volet relatif à l’évaluation des
risques Environnementaux, Sociaux et Gouvernance (ESG) et
désormais de Biodiversité a également été défini avec une
cotation (risque élevé, modéré ou faible) et complète les
politiques sectorielles (Agroalimentaire, Automobile, BTP,
Communication et Médias, Transport…). La DPEF aborde ce
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risque sous le terme de « Critères ESG » (cf. chapitre, 2.3.1
« Intégration des critères ESG dans les activités de
financement : banque de détail et Banque de Grande
Clientèle »).
Depuis plusieurs années, dans le cadre de ses activités de
financement, Natixis, encadre déjà les risques sur les droits
humains et l’environnement portés par certaines de ses
activités de financement (cf. chapitres 2.1.1 « Notre stratégie »
et 2.3.1 « Mise en place de politiques sectorielles d’exclusion
dans les secteurs sensibles au sein des métiers du Groupe »),
notamment dans le cadre :
• De l’application des Principes d’Équateur pour les
financements de projets, où Natixis met en place un système
d’évaluation et de gestion des risques liés aux droits de
l’homme et à l’environnement pour le financement de projets ;
• De politiques RSE instaurées et intégrées dans les politiques
risques des métiers travaillant dans les secteurs sensibles.
Ces politiques chez Natixis couvrent les secteurs suivants : les
industries du charbon, la défense, le tabac, les industries
pétrolières et gazières. Les secteurs du nucléaire, des mines
& métaux, et de l’huile de palme sont eux couverts par des
politiques à usage interne.
En plus de ces diligences, Natixis a élaboré un outil de screening
interne, appelé l’ESR Screening Tool, pour l’évaluation des
risques ESG. Ce dispositif obligatoire, systématise l’analyse des

risques ESG lors de l’entrée en relation et de l’octroi de crédit
pour les clients « corporate » de la Banque de Grande Clientèle
où un niveau de vigilance est attribué en fonction de quatre
critères (controverses ESG dont le client fait l’objet/géographies
et activités dans lesquelles le client opère/maturité de son
dispositif de gestion des risques ESG/relation d’affaires qu’il
entretient avec Natixis). Il vise notamment à se conformer aux
nouvelles obligations introduites par la loi sur le devoir de
vigilance (chapitre 2.3.1 « Mise en place de politiques
sectorielles d’exclusion dans les secteurs sensibles au sein des
métiers du Groupe »).

2

LES FOURNISSEURS ET LES PARTENAIRES
Dans une approche de concertation sectorielle, la filiale BPCE
Achats pour le Groupe BPCE ainsi que trois autres groupes
bancaires, ont décidé d’élaborer une cartographie des risques
RSE par catégorie d’achats selon une nomenclature commune
comportant une centaine de catégories d’achats. Présentée à la
filière Achats et RSE dès 2018 et associée à un plan de
vigilance, celle-ci permet d’identifier les risques d’atteintes
graves et de prioriser les actions à mener par catégorie d’achats.
Elle prend également en compte le risque lié aux pays dans
lequel se réalise la plus grande partie de la valeur ajoutée du
produit et du service.

Cartographie identifiant 13 catégories d’achats à risques forts ou très forts
indépendamment du risque pays qui peut minimiser ou maximiser le risque intrinsèque

Indicateurs permettant d’assurer le suivi du
déploiement du dispositif pour les catégories
d’achats à risques forts ou très forts

Dispositif pour les consultations pilotées par BPCE
Pour ces catégories, un dispositif spécifique a été mis
Achats pour le compte des entreprises du Groupe BPCE en place. Dans ce cadre, les fournisseurs doivent
répondre à un questionnaire spécifique à chacune des
catégories et communiquer les actions mises en place
pour atténuer les risques et prévenir les atteintes
graves. Ce plan d’action est évalué par BPCE Achats et
génère une notation intégrée de façon significative
dans la note globale du fournisseur. En fonction des
résultats, un plan de progrès est établi avec les
fournisseurs retenus et doit faire l’objet d’une revue
six mois après

À fin 2021, 69 % des catégories d’achats concernées
par le dispositif ont été évaluées.
Il s’agit des catégories d’achats suivantes :
• Serveurs
• Automates bancaires
• Cartes bancaires
• Marketing relationnel
• Mobilier
• Location véhicules de longue durée
• Véhicules acquisition
• Taxes sur les véhicules
• Second œuvre

Dispositif en dehors du cadre des consultations
pilotées par BPCE Achats pour le compte des
entreprises du Groupe BPCE

100 % des acheteurs de BPCE Achats en charge de ces
catégories ont été formés

Ce dispositif peut être mis en œuvre pour les
fournisseurs déjà référencés ou réalisant un chiffre
d’affaires important avec le Groupe BPCE
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2.6 Méthodologies du reporting RSE
Cette partie a pour objectif d’expliquer la méthodologie appliquée par le Groupe BPCE en matière de reporting RSE.

2.6.1

L’organisation du reporting RSE

Les indicateurs renseignés dans ce chapitre sont basés sur les
lignes directrices de la GRI (Global Reporting Initiative) et sont
utilisés pour renseigner la déclaration de performance
extra-financière, en cohérence avec l’analyse des risques ESG
réalisée par le Groupe en 2021 (cf. partie 2.1.4). L’actualisation du
référentiel d’indicateurs est également basée sur les évolutions
réglementaires, les attentes des parties prenantes (agences de
notation, investisseurs, ONG…), les retours des correspondants
RSE en charge du reporting et les recommandations de son
organisme tiers indépendant pour l’exercice 2021.

La fiabilisation des données des deux outils suit un circuit de
contrôle régulier au niveau groupe et les requêtes effectuées
sont fonction des indicateurs sociaux définis pour le document
de référence.

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

La totalité des effectifs du Groupe n’est pas intégrée dans le
SIRH. Afin d’obtenir les effectifs totaux sur le périmètre du
Groupe, le pilotage social Groupe collecte les données d’effectif
auprès des entreprises concernées et effectue une
consolidation manuelle. Les effectifs hors SIRH Groupe
représentent 7 % des effectifs totaux du Groupe.

Les indicateurs liés à la transition environnementale sont des
indicateurs métiers collectés au niveau de bases de données
informatiques centralisées, par réseau. Les indicateurs relatifs
aux encours en matière d’énergies renouvelables sont pour leur
part collectés auprès de la direction des Risques du Groupe.

Les données CDI incluent les contrats CDI en alternance. Les
données CDD incluent les contrats CDD en alternance
(professionnalisation et apprentissage). Les personnes inscrites
à l’effectif le 31 décembre N incluent les personnes dont la date
de départ est le 31 décembre ainsi que les contrats suspendus.

Les indicateurs environnementaux en lien avec le bilan carbone
sont collectés auprès des correspondants RSE des entités, en
collaboration avec leurs correspondants moyens généraux via
l’outil informatique de saisie SPIDER.

Les données embauches comptabilisent les nouveaux contrats
CDI et CDD signés entre le 1er janvier et le 31 décembre y
compris les contrats en alternance (professionnalisation et
apprentissage).

L’approche méthodologique retenue pour la construction du bilan
carbone est celle de la norme ISO 14064. Les données sont
collectées annuellement par l’intermédiaire des responsables
RSE de chaque entité, et sont ensuite restituées dans l’outil
informatique COGNOS, déployé depuis l’exercice 2015.

Les données départs tiennent compte des CDI partis entre le
31 décembre N-1 et le 30 décembre N en détaillant
quantitativement les motifs suivants : licenciement, démission,
rupture de période d’essai, rupture conventionnelle, mutation
groupe, départ à la retraite. Le taux de sortie correspond au
nombre de départs CDI de l’année N sur l’effectif CDI inscrit au
31 décembre N-1.

L’essentiel des facteurs d’émission est issu de la base des
facteurs d’émission de l’ADEME et mis à jour annuellement.
Conformément aux principes généraux de comptabilité carbone,
l’intégration de facteurs d’émission spécifiques au Groupe BPCE
est encouragée pour :
• pallier l’absence de facteurs appropriés ;
• se substituer aux facteurs d’émissions de la base ADEME (ou
de toute autre base publique ou semi-publique) lorsqu’ils ne
sont pas pertinents ou suffisamment détaillés.
En 2021, des travaux d’affinage des données du bilan carbone
ont été effectués portant principalement sur l’inclusion du
télétravail. D’autres corrections des données des entités ont eu
lieu principalement dans le poste achats et énergies (facteur
d’émission des agences d’outre-mer). Les données 2019
et 2020 ont été alignées en conséquence.
Il a également été intégré, dans le périmètre du bilan carbone
groupe, les données de la Banque de Savoie (filiale de BPAURA)
en 2019 et en 2020 et les données 2019 d’Oney France.

INDICATEURS SOCIAUX
Dans une logique de stabilité et pour garantir la comparaison, les
indicateurs sociaux n’ont pas subi de modifications majeures.
Les données sociales, hors formation, sont issues de deux
systèmes d’information centralisés pilotés par la direction du
Pilotage des données et du SIRH groupe, que sont My Link RH
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pour les entreprises du réseau Caisse d’Epargne et l’infocentre
Perse pour les autres périmètres.
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Depuis la migration des Caisses d’Epargne sur le système
d’information My Link RH, le SIRH Groupe n’est pas en mesure
de compter les mouvements d’entrées et de sorties des
collaborateurs en contrat à durée déterminée ayant eu plusieurs
contrats successifs. Sur l’année 2021, une dizaine de Caisses
d’Epargne sont concernées par cette anomalie.
Au regard, de cette difficulté les indicateurs relatifs aux
embauches et aux sorties ne sont publiés que pour la population
des CDI (alternants inclus).
Les entrées et les sorties dans le cadre des mobilités entre
différentes sociétés du Groupe sont prises en compte dans le
total des embauches et des départs de l’année.
Les indicateurs relatifs à l’absentéisme sont calculés au
31 décembre de l’année N en s’appuyant sur les absences
arrêtées à cette date et présentent dans le SIRH au moment de
l’extraction des données sur le périmètre considéré.
Le taux d’absentéisme est calculé au sens du Bilan Social
groupe : il s’agit du ratio entre le nombre de jours d’absences
sur l’année N et le nombre de jours théoriques travaillés sur
cette même année.
Le taux d’absentéisme « pandémie » prend en compte
l’ensemble des absences liées à l’épidémie du Covid
(maladie-pandémie, absences urgence sanitaire, activité
partielle, garde d’enfant etc.).

www.groupebpce.com
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Depuis 2020, les indicateurs relatifs à la formation sont extraits
du système d’information formation « Click and Learn » et
concernent toutes les sessions de formation imputables
affectées au plan de l’année N et validées par les services
formation des entreprises du périmètre considéré à la date
d’extraction des données.

INDICATEURS SOCIÉTAUX
Les indicateurs sociétaux sont principalement des indicateurs en
lien avec les financements accordés aux collectivités, aux
acteurs du logement social et à l’économie sociale et solidaire.
Les données sont extraites des bases de données centralisées.
Leur fiabilisation suit un circuit de contrôle régulier au niveau
groupe. Les indicateurs relatifs au mécénat, aux microcrédits et
à l’identité coopérative sont fournis par les fédérations des deux
réseaux et par les partenaires externes du Groupe (Adie, France
Active, Initiative France). Les indicateurs relatifs aux achats sont
fournis par BPCE Achats.

FINANCEMENT DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Le périmètre retenu est celui du plan stratégique BPCE 2024
afin d’intégrer les nouvelles offres déjà mises en marché
en 2021.
L’indicateur « Montant de financement de la transition
énergétique (production annuelle) » pour l’année 2021 comprend
les prêts PTZ, les Éco-PTZ, les Éco-PTZ copropriétés, les prêts
consommations (prêts travaux DD, prêts rénovation
énergétiques, prêt auto DD) et pour les entreprises les PROVAIR.
Les changements concernent :
• l’insertion dans cet indicateur des montants financés avec un
PTZ. En effet, les PTZ sont des prêts réglementés qui
permettent aux ménages de financer une partie de leur
logement neuf (par définition performant puisqu’aux normes
RT2012) ou ancien éco-conditionné (à savoir un PTZ qui serait
combiné à un prêt de rénovation énergétique pour mettre le
logement ancien aux bonnes normes énergétiques) ;
l’intégration
d’un nouveau prêt consommation : prêt rénovation.
•
Les financements en prêt consommation peuvent être utilisés
pour financer l’installation de panneaux photovoltaïques sur la
maison du client.
Cet indicateur n’intègre pas de financement de projets
d’énergies renouvelables type fermes éoliennes ou champs
photovoltaïque.

BUSINESS MODEL
Le modèle d’affaire du Groupe est présenté dans le chapitre 1. Il
présente nos principales activités, notre modèle économique, ce
qui nous différencie et nos ambitions en lien avec le plan
stratégique BPCE 2024. Il sera actualisé annuellement autant
que nécessaire.

ORGANISATION DU REPORTING
L’organisation du reporting RSE est réalisée par la direction RSE
Groupe qui, chaque année, coordonne les travaux y afférant
(évolution du référentiel, des indicateurs, actualisation des
guides d’utilisateur, accompagnement des établissements dans
la réalisation de leur propre rapport annuel…).
Comme chaque année, elle a travaillé avec les directions
Métiers du Groupe (direction informatique, direction des
Ressources humaines, direction Immobilier et Services,
direction des Achats, etc.) et les fédérations (FNBP, FNCE) afin
de mieux exploiter les données centralisées.

Plus spécifiquement, dans le cadre de la structuration de la
DPEF en 2021, la direction RSE Groupe a travaillé en synergie
avec la direction Risques groupe et sa filière régionale.
Différentes actions ont été menées en 2021 dans ce cadre avec
la collaboration de toutes les parties prenantes de la DPEF afin
de favoriser l’appropriation de ce nouvel exercice au sein des
entités du Groupe :
• envoi d’une circulaire informative au sein du Groupe visant à
rappeler la réglementation et à détailler aux différentes filières
métiers le processus de reporting ;
• organisation de deux journées auprès de la filière RSE :
– une journée de présentation des actualisations de la
nouvelle campagne de reporting RSE auprès des
établissements et avec la présence de l’OTI,
– une réunion de présentation du bilan de la campagne de
reporting précédente et les axes d’amélioration ;
organisation
de trois sessions téléphoniques ayant réuni la
•
quasi-totalité des correspondants RSE pour accompagner et
répondre aux interrogations sur la DPEF et la collecte des
données RSE.
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THÉMATIQUES DE REPORTING
Les thématiques suivantes sont jugées pertinentes
principalement au regard des impacts indirects de la banque :
l’économie circulaire, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la
lutte contre la précarité alimentaire, le respect du bien-être
animal et d’une alimentation responsable, équitable et durable.
À ce titre, ces thématiques ne font pas l’objet de paragraphes
spécifiques dans le présent rapport mais sont couvertes par les
différents dispositifs de la banque en matière d’analyse des
risques ESG. Concernant les activités de crédit, ces
thématiques sont couvertes par les politiques sectorielles.
Concernant les activités d’investissement et de gestion d’actifs,
ces thématiques sont couvertes par les méthodologies de
notation ESG dans le cadre de la gestion des fonds.

RÔLE DES OUTILS MÉTHODOLOGIQUES
Matrice d’analyse des risques
La matrice de cotation présente 15 risques majeurs
extra-financiers et permet la cotation des risques bruts selon
des critères de fréquence et de gravité sur trois ans.

Guide d’utilisateur
Le guide utilisateur à destination de l’ensemble des
contributeurs au reporting RSE Groupe a été actualisé pour
l’exercice 2021. Il précise notamment, pour le document
d’enregistrement universel (URD), mais aussi au niveau de
chaque entité (rapport annuel de gestion ou URD) :
• le contexte réglementaire ;
• le calendrier ;
• le processus de reporting, avec notamment le périmètre
précis, les règles d’extrapolation en cas de données
incomplètes, les règles de consolidation et le processus de
contrôle des informations ;
• un glossaire précisant un certain nombre de définitions.
Ce guide s’appuie également sur un référentiel de reporting RSE
précisant l’ensemble des indicateurs publiés, leur définition, leur
unité, la référence GRI correspondante, leur source, ainsi que
leur mode de calcul, le processus de leur collecte et des
exemples de contrôles à réaliser.
Un guide utilisateur bilan carbone Groupe a également été mis à
jour en 2021. Il vise à favoriser l’appropriation de cet exercice.
L’objectif de ce guide est de :
• diffuser les principes génériques de la méthode développée
par le Groupe ;
DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 | GROUPE BPCE
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• rappeler l’historique et les dernières évolutions de l’outil ;
• diffuser de manière homogène les règles de reporting des
bilans des émissions de gaz à effet de serre du Groupe BPCE
(période de reporting, périmètre, règles d’extrapolation, etc.) ;
• permettre à la filière d’établir un plan d’action de réduction et
parallèlement de répondre à l’article 75 du Grenelle 2 (portant
sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre et le plan
climat-énergie territorial).

Période du reporting
Les données publiées couvrent la période du 1er janvier 2021 au
31 décembre 2021. Dans le cas où les données physiques ne
sont pas exhaustives sur la période, les contributeurs ont
procédé à des calculs d’ordre de grandeur pour estimer les
données manquantes, à partir de ratios moyens fournis par le
Groupe BPCE (cf. guides utilisateurs) en fonction des ETP et/ou
de la surface occupée. Les estimations employées sont suivies
par les contributeurs en commentaires des informations
reportées et validées par le Groupe.

Comparabilité
Le Groupe BPCE fait le choix de ne communiquer, cette année,
que sur un seul exercice pour certains indicateurs dont la

2.6.2

PÉRIMÈTRE DE REPORTING DES INDICATEURS
SOCIAUX
En 2021, le périmètre de reporting pour les indicateurs sociaux
(hors formation et effectif total) concerne les entités suivantes :

•
•
•
•
•
•

les Banques Populaires ;
les Caisses d’Epargne ;
la Banque de Savoie ;
les filiales du Crédit Coopératif ;
SBE ;
les organismes informatiques I-BP, IT-CE et BPCE-IT ;
BPCE SA et Natixis SA ;
BPCE Lease, BPCE Car Lease, BPCE Factor, BPCE
Financement ;
BPCE Assurance et ses filiales ;
BPCE Achats ;
BPCE Services financiers, BPCE Services, BPCE Solutions
Crédits
Natixis Payment Solutions, Natixis Intertitres, Natixis Titres
cadeaux, Natixis Interépargne ;
Natixis Investment Managers International, OSTRUM AM,
AEW ;
Oney.

Il s’agit d’un périmètre d’entreprises restreint par rapport au
périmètre des effectifs total du Groupe. Le périmètre de
reporting des données sociales représente 92 % des effectifs
du Groupe.
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Contrôles
Le « guide du contrôle de la qualité de l’information
extra-financière » définit l’organisation du dispositif de contrôle
de l’information extra-financière au sein du Groupe BPCE et
décrit les principaux dispositifs existants en la matière. Il
s’applique à toutes les entités du Groupe BPCE reportant sur
base consolidée : l’organe central, ses filiales directes et
indirectes, l’ensemble des affiliés de BPCE et leurs filiales.
Chaque entité a en charge l’exactitude de ses données RSE. Il
en va de même concernant les directions opérationnelles du
Groupe BPCE.
Au niveau du Groupe, l’ensemble des données collectées fait
l’objet d’un processus de contrôle et d’une revue précise
concernant les unités et la cohérence des chiffres avec
demande d’explication aux contributeurs lorsqu’ils ne sont pas
justifiés.
Si une donnée publiée dans le rapport de gestion en année N-1
s’est révélée erronée, une rectification est effectuée avec une
note de bas de page précisant les modifications.

Le périmètre du reporting retenu en 2021

L’objectif visé par le Groupe BPCE à terme est de répondre à
l’obligation réglementaire de consolidation du reporting RSE sur
un périmètre de consolidation statutaire (le même que celui
utilisé pour la publication des comptes consolidés du Groupe).
Le périmètre retenu pour l’exercice 2021 a été déterminé selon
le champ du possible. Ce périmètre est hétérogène et varie en
fonction de la nature de l’indicateur. Le périmètre tendra à
s’élargir chaque année pour se rapprocher du périmètre de
consolidation statutaire.

•
•
•
•
•
•
•
•

définition a été modifiée de façon significative par rapport à 2020,
ainsi que pour certains indicateurs nouvellement publiés en 2021.
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Les indicateurs sociaux quantitatifs relatifs aux effectifs par
contrat, aux embauches et aux départs, à la rémunération, à
l’organisation du temps de travail et à l’absentéisme sont
calculés sur ce périmètre restreint.
Concernant les données relatives à la formation, le périmètre
étudié correspond aux Banques Populaires, aux Caisses
d’Epargne, à BPCE SA, à Oney et aux filiales informatiques du
Groupe BPCE. Il représente 86 % des effectifs CDI y compris
alternance.

PÉRIMÈTRE DE REPORTING DES INDICATEURS
ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIÉTAUX
En 2021, ce périmètre de reporting correspond à 88 % des
effectifs CDI du Groupe BPCE.
Il concerne les entités suivantes (sauf exception dûment
mentionnée) :
• les quatorze entreprises du réseau Banque Populaire composée
des Banques Populaires ainsi que leurs filiales en France ;
• les quinze entreprises du réseau Caisse d’Epargne, ainsi que
leurs filiales ;
• les entreprises BPCE, BPCE Factor, BPCE Financement, BPCE
Lease, Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
BPCE-IT, I-BP, IT-CE, Natixis SA et ses filiales en France, la
Banque Palatine et ses filiales en France, le Crédit Foncier,
Oney France.
Les spécificités méthodologiques ou de périmètres relatifs à la
BRED Banque Populaire, le Crédit Coopératif et Natixis sont
mentionnées dans les rapports de gestion respectifs de ces
entités.

DIFFICULTÉS ET LIMITES
L’analyse et la lecture des données sont complexes du fait de la
multiplicité des systèmes d’information au sein du Groupe
BPCE. Les périmètres de reporting sont hétérogènes et varient
en fonction de la nature des données (sociales,
environnementales, sociétales et métiers).

www.groupebpce.com
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2.7 Rapport de l’un des commissaires
aux comptes, désigné organisme tiers
indépendant, sur la vérification de la
déclaration consolidée de performance
extra-financière
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Exercice clos le 31 décembre 2021
À l’assemblée générale des actionnaires,
En notre qualité de commissaire aux comptes de BPCE SA, désigné organisme tiers indépendant (« tierce partie »), accrédité par le
COFRAC sous le numéro 3-1048 (Accréditation Cofrac Inspection, n° 3-1048, portée disponible sur www.cofrac.fr) et en cours
d’adaptation de notre système de management dans le cadre de l’évolution des modalités de notre accréditation décidée par le
COFRAC (passage de la norme ISO 17020 à ISO 17029), nous avons mené des travaux visant à formuler un avis motivé exprimant
une conclusion d’assurance modérée sur les informations historiques (constatées ou extrapolées) de la déclaration consolidée de
performance extra-financière, préparées selon les procédures de l’entité (ci-après le « Référentiel »), pour l’exercice clos le
31 décembre 2021 (ci-après respectivement les « Informations » et la « Déclaration »), présentées dans le rapport de gestion
groupe en application des dispositions légales et réglementaires des articles L. 225 102-1, R. 225-105 et R. 225-105-1 du Code de
commerce.

Conclusion
Sur la base des procédures que nous avons mises en œuvre, telles que décrites dans la partie « Nature et étendue des travaux »,
et des éléments que nous avons collectés, nous n’avons pas relevé d’anomalie significative de nature à remettre en cause le fait
que la déclaration de performance extra-financière est conforme aux dispositions réglementaires applicables et que les
Informations, prises dans leur ensemble, sont présentées, de manière sincère, conformément au Référentiel.

Commentaire
Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus et conformément aux dispositions de l’article A. 225-3 du Code de
commerce, nous formulons le commentaire suivant :
Comme précisé en note méthodologique, les indicateurs sociaux ne sont pas exhaustifs en dehors des effectifs du Groupe et
couvrent des périmètres sensiblement différents selon les thématiques.

Préparation de la Déclaration
L’absence de cadre de référence généralement accepté et communément utilisé ou de pratiques établies sur lesquels s’appuyer
pour évaluer et mesurer les Informations permet d’utiliser des techniques de mesure différentes, mais acceptables, pouvant
affecter la comparabilité entre les entités et dans le temps.
Par conséquent, les Informations doivent être lues et comprises en se référant au Référentiel dont les éléments significatifs sont
présentés dans la Déclaration (ou disponible(s)) sur le site Internet ou sur demande au siège de l’entité.

Limites inhérentes à la préparation de l’information liée à la Déclaration
Les Informations peuvent être sujettes à une incertitude inhérente à l’état des connaissances scientifiques ou économiques et à la
qualité des données externes utilisées. Certaines informations sont sensibles aux choix méthodologiques, hypothèses et/ou
estimations retenues pour leur établissement et présentées dans la Déclaration.

Responsabilité de l’entité
Il appartient au directoire :
• de sélectionner ou d’établir des critères appropriés pour la préparation des Informations ;
• d’établir une Déclaration conforme aux dispositions légales et réglementaires, incluant une présentation du modèle d’affaires, une
description des principaux risques extra-financiers, une présentation des politiques appliquées au regard de ces risques ainsi que les
résultats de ces politiques, incluant des indicateurs clés de performance et par ailleurs les informations prévues par l’article 8 du
règlement (UE) 2020/852 (taxonomie verte) ;
• ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’il estime nécessaire à l’établissement des Informations ne comportant pas
d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
La Déclaration a été établie en appliquant le Référentiel de l’entité tel que mentionné ci-avant.

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 | GROUPE BPCE

125

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
RAPPORT DE L’UN DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, DÉSIGNÉ ORGANISME TIERS INDÉPENDANT

Responsabilité du commissaire aux comptes désigné organisme tiers indépendant
Il nous appartient, sur la base de nos travaux, de formuler un avis motivé exprimant une conclusion d’assurance modérée sur :
• la conformité de la Déclaration aux dispositions prévues à l’article R. 225-105 du Code de commerce ;
• la sincérité des informations fournies en application du 3° du I et du II de l’article R. 225 105 du Code de commerce, à savoir les
résultats des politiques, incluant des indicateurs clés de performance, et les actions, relatifs aux principaux risques, ci-après les
« Informations ».
Comme il nous appartient de formuler une conclusion indépendante sur les informations telles que préparées par la direction, nous
ne sommes pas autorisés à être impliqués dans la préparation desdites Informations, car cela pourrait compromettre notre
indépendance.
Il ne nous appartient pas de nous prononcer sur :
• le respect par l’entité des autres dispositions légales et réglementaires applicables, notamment en matière d’informations prévues
par l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 (taxonomie verte), de plan de vigilance et de lutte contre la corruption et l’évasion fiscale ;
• la sincérité des informations prévues par l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 (taxonomie verte) ;
• la conformité des produits et services aux réglementations applicables.

Dispositions réglementaires et doctrine professionnelle applicable
Nos travaux décrits ci-après ont été effectués conformément aux dispositions des articles A. 225-1 et suivants du Code de
commerce, à la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention
tenant lieu de programme de vérification et à la norme internationale ISAE 3000 (révisée).

Indépendance et contrôle qualité
Notre indépendance est définie par les dispositions prévues à l’article L. 822-11-3 du Code de commerce et le Code de déontologie
de la profession. Par ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des
procédures documentées visant à assurer le respect des textes légaux et réglementaires applicables, des règles déontologiques et
de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention.

Moyens et ressources
Nos travaux ont mobilisé les compétences de cinq personnes et se sont déroulés entre novembre 2021 et février 2022 sur une
durée totale d’intervention de quinze semaines.
Nous avons fait appel, pour nous assister dans la réalisation de nos travaux, à nos spécialistes en matière de développement
durable et de responsabilité sociétale. Nous avons mené une dizaine d’entretiens avec les personnes responsables de la
préparation de la Déclaration, représentant notamment les directions générales, administration et finances, gestion des risques,
fondation, ressources humaines, environnement.

Nature et étendue des travaux
Nous avons planifié et effectué nos travaux en prenant en compte le risque d’anomalies significatives sur les Informations.
Nous estimons que les procédures que nous avons menées en exerçant notre jugement professionnel nous permettent de
formuler une conclusion d’assurance modérée :
• nous avons pris connaissance de l’activité de l’ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, de l’exposé des
principaux risques ;
• nous avons apprécié le caractère approprié du Référentiel au regard de sa pertinence, son exhaustivité, sa fiabilité, sa neutralité et
son caractère compréhensible, en prenant en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ;
• nous avons vérifié que la Déclaration couvre chaque catégorie d’information prévue au III de l’article L. 225 102-1 en matière sociale
et qu’au deuxième alinéa de l’article L. 22-10-36 en matière de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption et
l’évasion fiscale ;
• nous avons vérifié que la Déclaration présente les informations prévues au II de l’article R. 225-105, lorsqu’elles sont pertinentes au
regard des principaux risques, et comprend, le cas échéant, une explication des raisons justifiant l’absence des informations requises
par le 2e alinéa du III de l’article L. 225-102-1 ;
• nous avons vérifié que la Déclaration présente le modèle d’affaires et une description des principaux risques liés à l’activité de
l’ensemble des entités incluses dans le périmètre de consolidation, y compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les
risques créés par ses relations d’affaires, ses produits ou ses services ainsi que les politiques, les actions et les résultats, incluant
des indicateurs clés de performance afférents aux principaux risques ;
• nous avons consulté les sources documentaires et mené des entretiens pour :
– apprécier le processus de sélection et de validation des principaux risques ainsi que la cohérence des résultats, incluant les
indicateurs clés de performance retenue, au regard des principaux risques et politiques présentés, et
– corroborer les informations qualitatives (actions et résultats) que nous avons considérées les plus importantes ;
• nous avons vérifié que la Déclaration couvre le périmètre consolidé, à savoir l’ensemble des entreprises incluses dans le périmètre
de consolidation conformément à l’article L. 233-16 avec les limites précisées dans la Déclaration ;
• nous avons pris connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par l’entité et avons
apprécié le processus de collecte visant à l’exhaustivité et à la sincérité des Informations ;
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• pour les indicateurs clés de performance et les autres résultats quantitatifs que nous avons considérés les plus importants présentés
en Annexe 1, nous avons mis en œuvre :
– des procédures analytiques consistant à vérifier la correcte consolidation des données collectées ainsi que la cohérence de leurs
évolutions,
– des tests de détail sur la base de sondages ou d’autres moyens de sélection, consistant à vérifier la correcte application des
définitions et procédures et à rapprocher les données des pièces justificatives. Ces travaux ont été menés auprès d’une sélection
d’entités contributrices et couvrent entre 12 % et 100 % des données consolidées sélectionnées pour ces tests ;
nous
avons apprécié la cohérence d’ensemble de la Déclaration par rapport à notre connaissance de l’ensemble des entités incluses
•
dans le périmètre de consolidation.
Les procédures mises en œuvre dans le cadre d’une assurance modérée sont moins étendues que celles requises pour une
assurance raisonnable effectuée selon la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ; une
assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux de vérification plus étendus.

2

Paris-La Défense, le 23 mars 2022
L’un des commissaires aux comptes,
Deloitte & Associés
Marjorie Blanc Lourme

Julien Rivals

Associée, Audit

Associé, Développement Durable
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2.8 Table de concordance des principales
informations sociales, environnementales
et sociétales
Risques ESG bruts majeurs (1)

Éthique des affaires

Correspondance GRI 4

Global Compact

Objectifs de
Développement Durable

G4-56 ; G4-41 ; G4-SO4 et FS4

10

16

Sécurité des données
Relation durable client
Financement de la transition énergétique
Conditions de travail

G4-PR8

2.2.6
8, 9

6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15

G4-LA4 ; G4-LA5 ; G4-LA6 ; G4-LA8 ;
G4-HR4 ; G4-HR5 ; G4-HR6

3

3, 4, 8, 16

2.4.4

G4-LA9 ; G4-LA10

3

4, 8, 13

2.4.4

G4-EC2 ; G4-EN27 ; FS1 ; FS2 ; FS3 ;
FS11 ;

7, 8

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

2.1.4

2, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16

2.2.2

Employabilité et transformation des métiers
Risques ESG

2.5.1
2.5.2

FS3 ; FS5 ; G4-PR8 ; G4-24 ; G4-26
G4-EC2 ; FS1 ; G4-EN27 ; FS15

Chapitre

2.3

Financer les territoires

G4-EN27 ; G4-EN28 ; G4-EN29 ;
G4-EN30 ; G4-EC7 ; FS8 ; FS7

Empreinte territoriale

G4-SO1 ; G4-SO2 ; G4-9 ; FS13 ;
G4-EC1 ; G4-EC9

1, 2, 8, 9

2.2.2

FS7 ; FS14 ; FS16 ; G4-9

1, 8, 10, 11

2.2.3

5, 8, 10

2.4.5

Finance inclusive
Protection des clients

G4-PR5

Diversité des salariés

G4-10 ; G4-LA1 ; G4-HR3 ; G4-HR8

Droits de vote

G4-16 ; FS5

2.2.4
1, 2, 3, 4, 5, 6

2.2.5

(1)

Selon l’analyse des risques réalisée dans le chapitre 2.2.4 dans le cadre de la directive 2014/95/UE transposée en France avec l’ordonnance no 2017-1180 du 19 juillet 2017 et
le décret no 2017-1265 du 9 août 2017 qui modifie les articles L. 225-102-1 et R. 225-104 à R. 225-105-2 du Code de commerce institués initialement par l’article 225 de la loi
Grenelle 2 de 2010 et son décret d’application de 2012.
(2) Loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte.
(3) Information requise dans le cadre de la disposition VI de l’article 173 de la LTECV disponible dans les rapports des entreprises visées.
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