Résultats du
premier semestre 2022
Un an après le lancement de notre plan stratégique
BPCE 2024, toutes nos entreprises et nos métiers poursuivent
leur développement dans un environnement globalement
plus difficile, selon le cap que nous nous sommes fixé,
tout en conservant une gestion prudente de nos risques.
Le Groupe est préparé et déterminé à poursuivre
l’accompagnement de ses clients en plaçant les enjeux
environnementaux et sociétaux au cœur de son action.

Laurent Mignon
Président du directoire
du Groupe BPCE

UN SEMESTRE SOLIDE,
GRÂCE À UN DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL SOUTENU
PNB

RBE

13,1

3,9

+ 5,5 %
vs S1-2021

Md€

RNPG

2,1

+ 7,8 %
vs S1-2021

Md€

22 pb

Niveau de solvabilité
très élevé

COÛT DU RISQUE AVÉRÉ (1)

14 pb

(2)

vs S1-2021

Md€

Poursuite d’une politique
de provisionnement prudente
COÛT DU RISQUE (1)

+ 13,9 %

RATIO DE CET1 (1)

14,9 %

(2)

vs 19 pb (2) au S1-2021

Intégrant
le développement
soutenu des métiers

(1) Estimation au 30/06/2022.

(1) Au S1-2022.
(2) Rapporté aux encours bruts de crédits à la clientèle.

BANQUE DE PROXIMITÉ ET ASSURANCE : poursuite du développement
des fonds de commerce et succès de la stratégie de ventes croisées

PNB (1)

RBE (1)

Encours
de crédits

9,3

3,6

678

565

+ 8,1 %

+ 4,0 %

Md€

Md€

+ 6,0 %

Md€

+ 9,5 %

vs S1-2021

Md€

vs 30/06/2021

vs S1-2021

Encours d’épargne
de bilan (2)

vs 30/06/2021

(1) Chiffres sous-jacents.
(2) Hors épargne réglementée centralisée.

GLOBAL FINANCIAL SERVICES
PNB (1)

3,6
Md€

RBE (1)

+ 2,3 %
vs S1-2021

1,0
Md€

- 4,6 %
vs S1-2021

(1) Chiffres sous-jacents.

Gestion d’actifs et de fortune :

des revenus résilients grâce au modèle
d’expertises diversifiées
Actifs
sous gestion (1)

Banque de grande clientèle :

succès de la stratégie de diversification

PNB (1,2)

PNB (1)

1 107

1,6

1,9

692

30/06/2022

+ 0,3 %

+ 4,0 %

+ 4,1 %

Md€

(1) Hors H2O AM. (2) Chiffres sous-jacents.

Md€

vs S1-2021

Md€

vs S1-2021

(1) Chiffres sous-jacents.

RBE (1)

M€

vs S1-2021

