Résultats du premier trimestre 2022
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Notre Groupe poursuit son soutien auprès de ses clients
et dans tous les territoires. Ce soutien se traduit par
le développement de nos franchises ainsi que par les bons
résultats du premier trimestre de cette année. Le Groupe BPCE,
simplifié et solide, est totalement engagé dans
le développement durable de l’économie avec ses
collaborateurs, ses clients et ses sociétaires et poursuit la mise
en œuvre de son plan stratégique malgré un environnement
géopolitique et économique incertain.

POURSUITE DE LA BONNE DYNAMIQUE COMMERCIALE
DANS L’ENSEMBLE DE NOS MÉTIERS
PNB

RBE

6,6

1,6

+ 7,5 %
vs T1-2021

Md€

Md€

RNPG

785

+ 10,4 %
vs T1-2021

+ 43,1 %
vs T1-2021

M€

Baisse du coût du risque et
maintien d’une politique
de provisionnement prudente

Niveau de solvabilité très élevé,
au-dessus des exigences prudentielles
à fin mars 2022

COÛT DU RISQUE

RATIO DE CET1 (1)

21 pb

15,2 %
(1) Estimation au 31/03/2022

BANQUE DE PROXIMITÉ ET ASSURANCE

Très bon niveau d’activité dans tous les métiers
et soutien toujours actif à l’économie dans l’ensemble des territoires
PNB (1)

RBE (1)

Encours
de crédits

4,6

1,8

663

562

+ 7,5 %

+ 15,2 %

+ 7,1 %

+ 5,0 %

Md€

Md€

vs T1-2021

Encours d’épargne
de bilan (2)

Md€

Md€

vs 31/03/2021

vs T1-2021

vs 31/03/2021

(1) Chiffres sous-jacents.
(2) Hors centralisation de l’épargne réglementée.

GLOBAL FINANCIAL SERVICES

Poursuite du déploiement des franchises clés
et hausse des revenus dans un contexte de marché plus volatil
PNB (1)

RBE (1)

1,8

514

+ 1,4 % (2)
vs T1-2021

Md€

M€

- 6,6 % (2)
vs T1-2021

(1) Chiffres sous-jacents.
(2) À change constant.

Gestion d’actifs et de fortune

Banque de grande clientèle

Actifs
sous gestion

PNB (1)

PNB (1)

1 188

812

971

Au 31/03/2022

+ 1,0 %

M€

Md€

vs T1-2021
(1) Chiffres sous-jacents. (2) À change constant.

(2)

M€

+ 1,7 %

(2)

vs T1-2021

RBE (1)

340
M€

- 4,2 %

(2)

vs T1-2021

(1) Chiffres sous-jacents. (2) À change constant.

UN GROUPE TOUJOURS PLUS DIGITAL AU SERVICE DE SES CLIENTS
12,6 millions de clients actifs sur les canaux digitaux,
dont 9,5 millions de clients actifs sur mobile
soit + 25 % vs fin mars 2021
L’agence spécialisée D-Rating a rehaussé de BBB à BBB+
le rating digital des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne,
le positionnant au meilleur niveau de rating parmi les banques
traditionnelles françaises

UN GROUPE ENGAGÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’ÉCONOMIE
43 % des portefeuilles couverts avec l’approche « Modèles d’évaluation verte »
utilisée pour calculer la température des portefeuilles à fin 2021,
pour un objectif à 100 % en 2024
Banque de détail :
encours des financements accordés
en matière de rénovation énergétique,
d’énergies renouvelables et de mobilité
verte de 1,7 Md€ à fin 2021
vs 0,2 Md€ à fin 2020
pour un objectif de 12 Md€ fin 2024

Gestion d’actifs :
proportion d’investissements
responsables, durables ou à impact :
33 % à fin 2021 pour un objectif de
50 % fin 2024

