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1. Communiqués
de
presse
et
événements
postérieurs
au 11 mai 2017 (date de dépôt de la première actualisation du
document de référence 2016)

1.1

Communiqué de presse du 19 mai 2017

Michel Grass élu président du conseil de surveillance du
Groupe BPCE
Paris, le 19 mai 2017
Le conseil de surveillance de BPCE, qui s’est tenu à la suite de l’Assemblée générale
de ce jour, en présence de François Pérol, président du directoire, a nommé à la
présidence du conseil de surveillance de BPCE, Michel Grass, par ailleurs président
du conseil d'administration de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, et à la
vice-présidence, Nicolas Plantrou, par ailleurs président du conseil d’orientation et
de surveillance de la Caisse d’Epargne Normandie. La composition du Conseil de
surveillance demeure inchangée jusqu’à l’Assemblée générale de 2021. Le directoire
du Groupe BPCE, dont le mandat court jusqu’en mai 2020, demeure également
inchangé.
Le conseil de surveillance du Groupe BPCE comprend 19 administrateurs, élus pour une durée
de six ans.
Outre le président Michel Grass, les six autres membres désignés sur proposition de la
Fédération Nationale des Banques Populaires sont :
•

Les présidents de conseil d’administration des Banques Populaires

-

Thierry Cahn - Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
Pierre Desvergnes - CASDEN Banque Populaire
Stève Gentili – BRED- Banque Populaire
André Joffre - Banque Populaire du Sud

•

Les directeurs généraux des Banques Populaires :

-

Alain Condaminas - Banque Populaire Occitane
Yves Gevin - Banque Populaire Rives de Paris

Outre le vice-président Nicolas Plantrou, les six autres membres désignés sur proposition de la
Fédération Nationale des Caisses d’Epargne sont :
•

Les présidents de conseil d’orientation et de surveillance des Caisses d’Epargne

-

Catherine Amin-Garde – Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche
Astrid Boos – Caisse d’Epargne Alsace
Françoise Lemalle – Caisse d’Epargne Côte d’Azur
Pierre Valentin – Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon

•

Les présidents de directoire des Caisses d’Epargne

-

Stéphanie Paix – Caisse d’Epargne Rhône-Alpes
Didier Patault – Caisse d’Epargne Ile de France
3

Les trois administrateurs indépendants nommés sur proposition du comité des nominations,
demeurent inchangés. Il s’agit de :
-

Maryse Aulagnon, présidente du Conseil – groupe Affine
Marwan Lahoud, ancien directeur général délégué d’Airbus Group
Marie-Christine Lombard, présidente du directoire – Geodis

Les deux représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales représentatives
au niveau du groupe sont :
-

Vincent Gontier, CFDT
Frédéric Hassaine, CFE-CGC

Participent également en qualité de censeurs :
-

Dominique Martinie, président de la Fédération Nationale des Banques Populaires,
censeur de droit
Jean Arondel, président de la Fédération Nationale des Caisses d’Epargne, censeur
de droit
Dominique Garnier – directeur général Banque Populaire Aquitaine Centre
Atlantique
Daniel Karyotis – directeur général Banque Populaire Auvergne-Rhône Alpes
Alain Lacroix, président du directoire Caisse d’Epargne CEPAC
Pierre Carli, président du directoire Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées

Pour Michel Grass : « La très forte position du groupe dans le financement de l’économie
française doit en permanence continuer à guider notre action collective à travers la
responsabilité qu'elle nous donne. Dans la stricte mission qui est celle du président du conseil
de surveillance, je ferai tous les efforts nécessaires pour accompagner l’ensemble des mesures
qui viseront à protéger les intérêts de nos sociétaires, de nos clients d'une part, à protéger les
intérêts des collaborateurs d'autre part, en s'inscrivant toujours sur le long terme, en
accompagnant la progression du groupe dans toutes ses composantes dans le respect des
valeurs coopératives de nos caisses et banques régionales.».
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1.2

Communiqué de presse du 22 juin 2017

Le Groupe BPCE, première
obligation sociale Samouraï

banque

à

émettre

une

Paris, le 22 juin 2017
BPCE termine aujourd’hui avec succès la commercialisation de la première obligation
sociale libellée en yens sur le marché japonais. Cette émission inaugurale d’un montant
de 58,1 milliards de yens (environ 470 millions d’euros) a vocation à refinancer les
prêts accordés aux clients de ses 15 Banques Populaires et de ses 16 Caisses d’Epargne
régionales dans les secteurs de l’éducation, de la santé et du social.
Après le succès de l’émission de son obligation verte en euros en décembre 2015, le
Groupe BPCE ouvre le marché Samouraï social (le Samouraï étant une émission libellée en
yens sur le marché obligataire japonais réalisée par des émetteurs non domestiques). Cette
émission, réalisée plus particulièrement avec les conseils de Natixis et Mizuho sur sa
caractéristique sociale et sous la direction de cinq chefs de file (Daiwa, Mitsubishi UFJ Morgan
Stanley, Mizuho, Natixis et SMBC Nikko) propose un format de dette senior préférée, en quatre
tranches de 5, 7, 10 et 15 ans. Le Groupe BPCE prévoit, si les conditions le permettent, de
revenir régulièrement sur les marchés des obligations sociales, vertes ou durables, quelle que
soit la devise.
Convaincu que les banques de détail jouent un rôle fondamental dans le financement de la
transition énergétique et de l'économie sociale, et que leur métier est de financer les clients,
pas seulement leurs projets, le Groupe BPCE a pris le parti de structurer son obligation en
fonction de la nature de ses clients, PME, ETI et acteurs du secteur public sans accès direct aux
marchés financiers ou aux financements de projets. De fait, ces titres sont destinés
à refinancer les prêts accordés depuis le 1er janvier 2016 aux clients de ses banques et de ses
caisses régionales dans les secteurs de l’éducation, de la santé et du social. Les prêts éligibles
sont sélectionnés en fonction de l’activité du client et identifiés de façon précise par les codes
NAF (Nomenclature d’activité française) édités par l’Insee. Le Groupe BPCE communiquera
chaque année sur son site http://www.BPCE.fr les encours refinancés par secteur d’activité. Ce
reporting sera audité par un expert indépendant.
« Cette émission à caractère social démontre une nouvelle fois l’engagement du Groupe BPCE
via ses 15 Banques Populaires et ses 16 Caisses régionales en faveur du développement des
territoires, et permet à ses clients PME et du secteur public d’accéder à un marché qui leur est
structurellement inaccessible. Cette démarche permet d'affirmer le rôle des banques de détail
coopératives dans la transformation des économies, au cœur des régions, autour des thèmes
de la transition énergétique et du développement durable. BPCE est par ailleurs engagé depuis
longtemps auprès des investisseurs Japonais et est particulièrement heureux de proposer une
opportunité d'investissement auprès des acteurs du développement durable au cœur des
régions françaises » explique Olivier Irisson, directeur financier du Groupe BPCE.
« Avec cette émission, BPCE propose une approche utile à nos yeux, répondant au rôle que
les banques de détail peuvent et doivent jouer sur ce marché, au plus près de leur métier
cœur. Il s'agit ici d'une première étape structurante vers la mise en place d'une démarche de
long terme de financement et refinancement de sa politique "green & social lending" et
ouvrira une réflexion de place en matière de mesure d'impacts de ces financements », Orith
Azoulay, Responsable de la Recherche ISR de Natixis.
« Cette première émission sociale Samouraï répond à la demande croissante des investisseurs
japonais en matière d’investissement socialement responsable. Le Groupe BPCE adopte un
positionnement toujours plus innovant depuis son émission inaugurale sur le marché Japonais
en 2012 et renforce sa franchise et la diversification de sa base de placement par un
5

engagement social partagé avec les investisseurs japonais », déclare Alexandra Bergmann,
responsable de l'origination obligataire en France de Mizuho International.
BPCE, PLUS GROS EMETTEUR SAMOURAÏ
Le Groupe BPCE émet régulièrement depuis 2012 sur le marché japonais. Au 22 juin 2017, il
est le plus gros émetteur Samouraï. Pionnier, le Groupe BPCE a été le premier groupe bancaire
français à émettre une obligation Tier 2 sur le marché japonais en 2015, le premier émetteur
non domestique à placer de la dette Tier 2 sur le marché retail japonais en 2016, la première
banque française à émettre, en janvier 2017, de la dette senior non préférée Samouraï. Il a
par ailleurs été récompensé par le fournisseur de services financiers capital Eye dans la
catégorie « Samouraï bond market » en tant que meilleur émetteur en 2015 et en 2016.
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2. Rapport semestriel d’activité
2.1

Environnement économique et financier du premier semestre 2017

Depuis le début de 2017, la croissance mondiale tend à s’accroître davantage qu’en 2016,
soutenue notamment par la reprise économique dans les pays émergents, tels la Russie et le
Brésil, par le rebond induit du commerce mondial et par un reflux du risque inflationniste
d’origine énergétique. Face au sur-approvisionnement du marché pétrolier (schiste américain),
le cours du Brent, qui avait atteint 55 dollars par baril début 2017, s’effrite entre 45 et 50
dollars, malgré la reconduction pour neuf mois de l’accord de contingentement de production
liant l’OPEP et quelques autres producteurs. Toutes les zones économiques participent à ce
redémarrage, même si les cycles d’activité manquent de synchronisation, ce qui freine toute
velléité d’accélération plus globale et durable. L’économie chinoise se montre plus résiliente
que prévu (PIB en progression de 6,9 % l’an au deuxième trimestre 2017 comme au premier,
contre 6,8 % l’an au quatrième trimestre 2016), en attendant la tenue à l’automne prochain
du 19ème Congrès du Parti communiste chinois. Les Etats-Unis sont sur un rythme plus
décevant de 2 % l’an, avec un cycle de croissance à son apogée et l’attente d’un soutien
hypothétique de la politique budgétaire et fiscale de Donald Trump. L’inflexion enregistrée au
premier trimestre (PIB en progression de seulement 1,2 % l’an, contre 2 % l’an au quatrième
trimestre 2016), qui s’explique par le ralentissement de la consommation des ménages, ne
serait que temporaire, dans la mesure où la reprise des dépenses des entreprises semble se
confirmer. La conjoncture est désormais plus robuste en Europe et en France, car
l’investissement productif, souvent la source d’une croissance plus autonome, s’est accéléré.
Cependant, le Royaume-Uni commence à pâtir des répercussions négatives du Brexit, avec la
hausse de l’épargne des ménages. Avec l’élection d’Emmanuel Macron, la fin concomitante des
craintes d’éclatement de la zone euro et la décrue des menaces institutionnelles et bancaires,
singulièrement en Italie, on constate une disparition du risque systémique.
La France, dont les enquêtes d’opinions se sont nettement améliorées depuis fin 2015,
retrouve progressivement une croissance plus proche de celle de la zone euro, après trois
années de sous-performance. Malgré des facteurs temporairement défavorables, tels que le
repli de l’activité industrielle et celui des dépenses de chauffage, la croissance s’est à peine
érodée au premier trimestre (1,6 % l’an, après 2 %). La consommation des ménages a
nettement ralenti (0,4 % l’an, après 2,4 %), la remontée provisoire du prix du pétrole ayant
pesé sur le pouvoir d’achat des ménages et les dépenses d’énergie ayant chuté sous l’effet
d’un climat doux en fin d’hiver, après un automne frais. A contrario, l’investissement des
entreprises a fortement accéléré (7,6 % l’an, après 3,6 %), porté singulièrement par des
achats de biens d’équipement très dynamiques, avant la fin du dispositif de suramortissement.
Enfin, les exportations se sont nettement repliées (recul des livraisons d’avions, après un
record fin 2016) et les importations se sont vivement accrues (sous l’effet
d’approvisionnements exceptionnels, d’où une contribution des variations de stocks de presque
deux fois la progression du PIB au premier trimestre), la contribution du commerce extérieur à
l’activité étant ainsi à nouveau très négative. L’emploi salarié marchand a donc nettement
progressé au premier trimestre 2017 (+ 76 000, après + 60 000 fin 2016, selon l’INSEE). Les
enquêtes de conjoncture suggèrent qu’on devrait connaître une nouvelle hausse marquée du
PIB au deuxième trimestre, grâce à une contribution plus vigoureuse de la consommation et
malgré le freinage attendu de l’investissement venant de l’arrêt de la mesure de
suramortissement.
La divergence de politique monétaire s’est davantage affirmée de part et d’autre de
l’Atlantique. La Fed continue de relever prudemment depuis un an et demi son principal taux
directeur, celui-ci atteignant en juin 1,25 %. Elle a également annoncé un programme de
dégonflement progressif de son bilan pour la fin 2017. A contrario, la BCE a maintenu sa
politique monétaire ultra-accommodante, tout en changeant sa communication. Les taux
longs, qui restent extrêmement bas, ont tendance à remonter très modérément, du fait de
l’amélioration de la conjoncture et du faible rebond de l’inflation. L’incertitude sur l’élection
présidentielle française a cependant temporairement accru l’écart avec les emprunts
allemands : ce spread a été porté au maximum en février à 80 points de base. L’OAT 10 ans
s’est donc légèrement tendu vers 1,1 % en février, pour se situer fin mai autour de 0,8 %.
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2.2

Faits majeurs du semestre

ETUDE D’OPPORTUNITE ET DE FAISABILITE LANCEE EN VUE DU RAPPROCHEMENT
EVENTUEL DE LA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE ET DE LA BANQUE POPULAIRE DE
L’OUEST
Le 21 mars 2017, les conseils d’administration de la Banque Populaire Atlantique et de la
Banque Populaire de l’Ouest ont décidé de lancer une étude d’opportunité et de faisabilité en
vue du rapprochement éventuel des 2 banques qui couvrent les régions Bretagne et Pays de la
Loire ainsi que les départements de la Manche et de l’Orne en Normandie.
Fort de plus de 3 000 collaborateurs et d’un réseau de 344 points de vente, le nouvel
ensemble deviendrait un acteur de premier plan de son territoire au service de plus de
750 000 clients, dont 260 000 sociétaires.

ETUDE D’OPPORTUNITE ET DE FAISABILITE LANCEE EN VUE DU RAPPROCHEMENT
EVENTUEL DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL ATLANTIQUE ET
DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DE BRETAGNE-NORMANDIE
Le 31 mars et 5 avril 2017 respectivement, les conseils d’administration de la Caisse Régionale
de Crédit Maritime Mutuel Atlantique et de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel de
Bretagne-Normandie ont décidé de lancer une étude d’opportunité et de faisabilité en vue du
rapprochement éventuel des 2 caisses qui couvrent le littoral de l’Atlantique et de la Manche
de la Vendée jusqu’au Calvados.
Fort de 370 collaborateurs et d’un réseau de 81 points de vente répartis sur 8 départements,
le nouvel ensemble deviendrait un acteur bancaire référent du littoral du grand ouest au
service de 89 000 clients, dont la moitié est sociétaires.

FINALISATION DE L’ACQUISITION DE PAYPLUG PAR NATIXIS
Le 11 avril 2017, Natixis a finalisé sa prise de participation majoritaire de PayPlug, renforçant
ainsi l’ambition de développement de la ligne métier Paiements en France et en Europe. Cette
opération s’accompagne d’une augmentation de capital de 7 millions d’euros destinée à
soutenir la rapide croissance de cette solution de paiement en ligne nouvelle génération.
Start-up française créée en 2012, PayPlug propose une solution de paiement en ligne
permettant aux e-commerçants d’augmenter leurs ventes, mais aussi de sécuriser leurs
transactions grâce à une technologie de prédiction de fraude basée sur le « machine
learning » .
En finalisant l’acquisition de cette fintech, la ligne métier Paiements, regroupant au sein de
Natixis toutes les activités de paiements pour le compte du Groupe BPCE (Natixis Payment
Solutions, Natixis Intertitres, PayPlug, S-money et ses filiales Depopass, E-Cotiz et Le Pot
Commun) renforce son offre full digital. Elle confirme également sa volonté de proposer à
l’univers marchand des solutions toujours plus agiles et adaptées aux nouveaux usages.

FUSION REALISEE DES CAISSES D’EPARGNE PICARDIE ET NORD FRANCE EUROPE
POUR CREER LA CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE
Le 29 avril 2017, les assemblées générales des Caisses d’Epargne Picardie et Nord France
Europe ont approuvé le traité de fusion des deux établissements donnant naissance à la Caisse
d’Epargne Hauts de France le 1er mai 2017.
La Caisse d’Epargne Hauts de France est l’expression de la volonté commune des deux Caisses
d’Epargne Picardie et Nord France Europe, performantes et en excellente santé économique,
de se rapprocher pour devenir la banque leader au service de ses clients de la région Hauts de
France.
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L’expertise et l’engagement des 3 300 collaborateurs de la nouvelle Caisse sont, dans ses 356
agences et dix centres d’affaires, au service de 2,5 millions de clients, de 450 000 sociétaires
et de leurs 480 administrateurs.

LANCEMENT DU RAPPROCHEMENT DE LA CAISSE D’EPARGNE D’ALSACE ET DE LA
CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE
Le 15 mai 2017, les Caisses d’Epargne d’Alsace et Lorraine Champagne-Ardenne ont annoncé
que leurs conseils d’orientation et de surveillance se sont mis d’accord sur un pacte fondateur
pour lancer le rapprochement entre les deux établissements bancaires en vue d’une fusion
juridique à l’horizon d’avril 2018.
Forte de plus de 3 100 collaborateurs et 350 agences, cette nouvelle entité comptera plus de
1,7 million de clients et près de 436 000 sociétaires.

NATIXIS ET DALENYS UNISSENT LEURS FORCES DANS LE DOMAINE DES SOLUTIONS
DE PAIEMENTS A DESTINATION DES MARCHANDS ET DU E-COMMERCE
Natixis a annoncé, le 26 juin 2017, la signature d’un accord portant sur l’acquisition de 50,04
% du capital de Dalenys (représentant 58,09 % de ses droits de vote) auprès de la société
Saint-Georges Finance et de Jean-Baptiste Descroix-Vernier sur la base d’un prix de 9 euros
par action. La réalisation de l’opération est soumise à certaines conditions suspensives et
notamment à l’obtention des autorisations réglementaires. L’activité télécom de Dalenys sera
cédée préalablement à l’opération.
Conformément à la réglementation boursière belge, cette opération, une fois réalisée, sera
suivie d’une offre publique d’achat sur le solde du capital de Dalenys, société cotée en bourse
sur Euronext Bruxelles (EBR : NYS) et Paris (compartiment C).
L’opération sera financée sur les ressources propres de Natixis. L’impact estimé pour 100 % de
cette acquisition sur le ratio de CET1 de Natixis à fin mars 2017 est d’environ - 10 pb.
Cette opération concrétise l’ambition stratégique de Natixis de devenir l’un des leaders
européens des paiements en particulier dans les services aux marchands ; l’acquisition de
Dalenys renforce la présence de Natixis dans les solutions de paiement à destination des ecommerçants, sur un marché en forte croissance représentant en Europe plus de 500 milliards
d’euros de chiffre d’affaires collecté.
Elle complète également le dispositif du Groupe BPCE en matière commerciale, permet de
développer de nouveaux services fondés sur l’analyse des données, et d’intégrer des offres
digitales et innovantes pour une clientèle de moyens et grands commerçants en Europe.
L’acquisition de Dalenys vient s’inscrire dans la constitution fin 2016 d’un métier Paiements
chez Natixis autour de Natixis Payment Solutions, Natixis Intertitres et S-money, et le rachat
finalisé en avril 2017 de la Fintech PayPlug. Elle élargit la base de clientèle internationale de
Natixis Payment Solutions et ouvrira la voie à une expansion européenne rapide.
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2.5

Données financières du groupe BPCE SA

La formation du résultat du groupe BPCE SA s’entend après retraitement des contributions des
entités non consolidées dans ce périmètre.
Au premier semestre 2017, le passage entre le résultat net du Groupe BPCE et celui du groupe
BPCE SA se résume ainsi :
S1-17

en millions d'euros
Résultat net du Groupe BPCE

1 596

Entités non consolidées ou consolidées selon une méthode différente (1)
Autres éléments

-1 185
4

Résultat net du Groupe BPCE SA

415

(1) dont notamment Banques Populaires, Caisses d'Epargne et leurs filiales consolidées

Le groupe BPCE SA affiche un résultat net part du groupe de 415 millions d’euros.
Banque de
proximité*

en millions d'euros
Produit net bancaire
Frais de gestion
Résultat brut d'exploitation
Coefficient d'exploitation
Coût du risque
Résultat des entreprises MEE
Gains ou pertes nets sur autres actifs
Variations de valeurs des écarts d'acquisition
Résultat avant impôt
Impôts sur le résultat
Participations ne donnant pas le contrôle
Résultat net part du groupe

S1-17

Banque de Grande
Clientèle

Epargne

S1-16 pf

S1-17

S1-16

S1-17

S1-16

1 372
(942)
430
68,6%
(172)
1
2

1 385
(923)
462
66,6%
(137)
3
32

1 811
(1 266)
545
69,9%
0
7
9

1 656
(1 169)
487
70,6%
0
6
19

2 016
(1 114)
902
55,3%
(78)
5
(0)

1 668
(994)
675
59,6%
(124)
8
(0)

261
(130)
(17)
1140

360
(134)
(48)
1780

562
(190)
(150)
2230

513
(172)
(122)
2190

829
(255)
(168)
4060

558
(182)
(108)
2680

Hors métiers

S1-17
188
(847)
(659)
ns
(36)
110
19
(566)
170
68
(328)
0

S1-16 pf
925
(818)
108
ns
(29)
105
10
(75)
118
250
105
4720

groupe BPCE SA

S1-17
5 387
(4 169)
1 218
77,4%
(285)
123
30
1 086
(405)
(266)
4150

S1-16 pf
5 635
(3 903)
1 732
69,3%
(291)
121
61
(75)
1 548
(238)
(173)
1 1370

* Hors Banques Populaires, Caisses d'Epargne et leurs filiales consolidées

Les performances de la Banque de proximité à 114 millions d’euros sont en repli de 36,0 % par
rapport au premier semestre 2016 pro forma.
Le pôle Épargne, avec un résultat de 223 millions d’euros, affiche une légère hausse de 1,6 %
par rapport au premier semestre 2016.
Le pôle Banque de Grande Clientèle, quant à lui, affiche au premier semestre 2017 un résultat
exceptionnel de 406 millions d’euros en augmentation de 51,6 % par rapport au premier
semestre de l’année précédente.
Le résultat du pôle Hors métiers s’établit à - 328 millions d’euros, en recul de 800 millions
d’euros par rapport au premier semestre 2016 pro forma qui intègrait notamment un impact
de 797 millions d’euros suite au rachat de l’entité Visa Europe par Visa Inc.
Par ailleurs, les capitaux propres part du groupe s’élèvent à 20,1 milliards d’euros au 30 juin
2017 contre 20,2 milliards d’euros au 31 décembre 2016. Cette évolution de - 0,1 milliard
d’euros résulte principalement :
•

de l’intégration du résultat de la période : + 0,4 milliard d’euros ;

•

d’une distribution de dividendes : - 0,2 milliard d’euros ;

•

du remboursement des TSS : - 0,1 milliard d’euros ;

•

des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres : - 0,2 milliard d’euros ;

2.6

Evènements post-clôture

Néant.
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2.7

Perspectives

PERSPECTIVES ECONOMIQUES
Au second semestre 2017 et en 2018, la croissance mondiale se maintiendrait à un rythme
d’environ 3,5 % l’an, contre 3,1 % en 2016 et 4,2 % en 2000-2007. Cependant, les EtatsUnis, dont le cycle de croissance semble approcher de son terme – avec la poursuite du recul
des marges des entreprises non financières et l’amoindrissement des créations nettes
d’emplois –, voient le sursis que leur promettait la politique de relance de Donald Trump rester
encore flou, dans un contexte où la politique monétaire est appelée à se durcir prudemment
mais inexorablement. Compte tenu de l’érosion de la profitabilité de ses entreprises et de la fin
du cycle d’endettement, la Chine semble aussi gagnée par des signes de modération, qui
pourraient s’amplifier après la tenue à l’automne prochain du 19ème Congrès du Parti
communiste.
La France continuerait de bénéficier de la prolongation porteuse de l’alignement des planètes,
avec une énergie bon marché, ni trop basse, ni trop haute, un euro encore faible, même s’il
s’est récemment apprécié, et des taux d’intérêt toujours historiquement bas et en remontée
plutôt lente. Les défis à relever par le nouveau gouvernement restent toutefois nombreux,
singulièrement en matière de réformes structurelles comme celles du marché du travail et de
la fiscalité du capital, les finances publiques devant être assainies et la compétitivité restaurée.
Le PIB croîtrait à un rythme supérieur à 1,2 % l’an en 2017-2018. Cette progression serait
insuffisante pour diminuer fortement le chômage et le déficit public. La consommation et, dans
une moindre mesure, l’investissement productif seraient les moteurs essentiels, l’érosion
persistante de la compétitivité entraînant un accroissement des importations pour répondre à
la demande domestique. La consommation n’apporterait cependant qu’un soutien
progressivement plus modeste à l’activité, car le pouvoir d’achat augmenterait plus faiblement
qu’en 2015-2016 (1,7 % l’an), surtout en 2017 (1%), voire en 2018 (1,4 %), compte tenu du
sursaut relatif de l’inflation (1,1 %/1,2 % en 2017-2018) et d’une stabilisation du taux
d’épargne. L’enjeu français serait de transformer le rebond d’investissement en renforcement
durable des parts de marché, l’investissement ayant été tiré par une amélioration temporaire
des résultats des entreprises et non par un changement fondamental des conditions de
profitabilité.
La désynchronisation des politiques monétaires de part et d’autre de l’Atlantique se
poursuivrait, jusqu’à ce que la BCE commence elle-aussi à normaliser ses conditions
monétaires, en opérant d’abord en 2018 mais en douceur un tapering (ralentissement puis
arrêt des achats d’actifs de la banque centrale), avant de remonter prudemment ses
principaux taux directeurs seulement à partir du second semestre 2019. Après un quatrième
relèvement en juin (1,25 %) depuis un an et demi, la Fed durcirait son taux de référence une
fois de plus d’ici à fin 2017 (1,5 %) et à trois reprises en 2018 (2,25 %), le taux attendu à
moyen terme étant de 3 %, afin de retrouver des marges de manœuvre dans la gestion de la
conjoncture et l'atteinte de ses objectifs. Son programme de gestion du bilan se traduirait par
un réinvestissement moindre des revenus du portefeuille de la banque centrale, pesant ainsi
moins artificiellement sur le niveau encore extrêmement bas des taux souverains. D’ailleurs,
les taux longs ont tendance à remonter modérément depuis l’été 2016, au-delà des aléas. La
perception générale est que cette hausse va perdurer, car elle s’effectue à partir de niveaux
anormalement bas. Au-delà d’une contagion éventuellement plus vigoureuse que prévu des
taux d’intérêt américains, le mouvement de hausse serait graduel et relativement modeste,
compte tenu d’une conjoncture mondiale un peu plus solide, d’une faible remontée de
l’inflation et du changement d’orientation de la politique monétaire américaine, puis de celle de
la BCE. L’OAT 10 ans se situerait en moyenne entre 0,9 % et 1,2 % en 2017 et à 1,5 % en
2018.
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3. GESTION DES RISQUES
3.1

Synthèse des risques

3.1.1 Chiffres-clés

3.1.2 Evolutions réglementaires
L’actualité prudentielle prévoit d’importantes évolutions réglementaires tant au niveau
international qu’européen, sur lesquelles le groupe porte d’ores et déjà toute son attention.
Au niveau international, le premier trimestre 2017 devait voir le comité de Bâle de supervision
bancaire (BCBS) conclure les négociations concernant son projet de révision des méthodes de
mesure du risque de crédit, du risque CVA et du risque opérationnel et ainsi finaliser le cycle
Bâle III relatif aux exigences de capital. Or, il est apparu que l’imposition d’un floor sur les
résultats des modèles internes constitue une condition sine qua non d’un accord pour une
majorité des membres du comité. A ce jour aucun calendrier de publication et de mise en
œuvre n’est donc défini.
De plus, certains textes déjà finalisés semblent fortement remis en cause. En réaction aux
travaux de transposition en Europe et aux annonces de report et de revue de la calibration aux
Etats-Unis et en Asie, le BCBS a ré-ouvert plusieurs chantiers : revue du traitement des
dérivés pour le ratio de liquidité NSFR, développement d’une nouvelle méthode standard
simplifiée pour compléter le dispositif FRTB relatif au risque de marché, revue de la calibration
de l’approche standard du risque de contrepartie.
La crédibilité et donc l’avenir du BCBS, qui incarnait la volonté d’établir un cadre réglementaire
international, sont maintenant au cœur du débat. Ainsi la question de l’impact des réformes et
de la méthodologie d’analyse d’impact est actuellement étudiée au niveau de FSB (Financial
Stability Board).
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Du côté européen et des mises en œuvre, le premier semestre 2017 a vu la finalisation du
processus législatif relatif au règlement titrisation et à la revue de la partie du règlement
2013/575 (CRR) relative aux expositions de titrisation (transposition du texte BCBS 303 de
2015). L’entrée en vigueur prochaine est prévue pour janvier 2018 et les travaux de mise en
œuvre sont d’ores et déjà lancés.
Les travaux relatifs au paquet RRM (risk reduction measures) ont été lancés le 23 novembre
2016 lors de la remise de la proposition de la Commission européenne au Conseil de l’Europe
et au Parlement européen. Deux procédures accélérées ont déjà fait l’objet d’un compromis fin
juin 2017 : la revue de la hiérarchie des créanciers dans le régime de résolution ainsi que la
prise en compte de la réforme comptable IFRS 9 dans le ratio de solvabilité. On peut
également souligner l’intensification des débats relatifs au principe de proportionnalité et aux
pouvoirs des superviseurs (BCE…) et des autorités techniques (EBA, ESMA…).
Les débats devraient se poursuivre plusieurs mois car le paquet RRM concerne plusieurs textes
(CRR II/CRD V/BRRD II/SRMR II) et notamment les sujets suivants :
•

fonds propres : mise à jour de la définition et des catégories d’émissions ;

•
risque de crédit : revues du traitement des investissements dans les fonds
(transposition du texte BCBS 266 de 2013), du traitement des expositions avec les chambres
de compensation (BCBS 282 de 2014) et de l’encadrement des grands risques (BCBS 283 de
2014) ;
•
risque de contrepartie : prise en compte du cadre révisé du risque de contrepartie en
approche standard (BCBS 279 de 2014) modifiant le calcul de l’exposition des dérivés ;
•
risques de marché : implémentation de la revue fondamentale du portefeuille de
négociation (BCBS 352 de 2016), qui traite à la fois de la définition de la frontière
trading/banking et également du calcul du risque de marché ;
•

ratio de levier : entrée en vigueur d’un niveau contraignant ;

•

ratio de liquidité NSFR : recalibration et entrée en vigueur d’un ratio contraignant ;

•
risque de taux du portefeuille bancaire : transposition du cadre bâlois révisé (BCBS 368
de 2016).
•
MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) : mise à jour de la
méthodologie ;
•
TLAC : instauration d’une exigence applicable aux G-SIB et imposant un niveau
minimum de fonds propres et de passifs éligibles (bail-in) à même de supporter les pertes en
cas de résolution (transposition du texte FSB de 2015).
Si le processus législatif se compare à celui du CRR qui avait duré un peu plus de deux ans,
cela pourrait se traduire par une publication des textes en janvier 2019 et donc globalement
une entrée en application des nouvelles mesures au plus tôt en janvier 2021.
L’étape suivante consistera au développement des textes d’implémentation des superviseurs et
des autorités techniques, qui accompagneront la mise en œuvre au sein des établissements
aussi bien en termes techniques pour la mise en conformité aux nouvelles exigences
réglementaires, que stratégiques pour l’adaptation de l’offre commerciale.
3.1.3 Facteurs de risque
Les facteurs de risques n’ont pas subi d’évolution significative par rapport à la situation décrite
dans le document de référence 2016 du Groupe BPCE (Chapitre 3 – pages 130 à 137).
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3.2

Gestion du capital et adéquation des fonds propres

3.2.1 Cadre réglementaire
Le cadre réglementaire est décrit dans le document de référence 2016 du Groupe BPCE mis à
jour des éléments ci-après (chapitre 3 – pages 138 à 139).
Les ratios de fonds propres sont égaux au rapport entre les fonds propres et la somme :
• du montant des expositions pondérées au titre du risque de crédit et de dilution ;
• des exigences en fonds propres au titre de la surveillance prudentielle des risques de
marché et du risque opérationnel multipliées par 12,5.
Ils font l’objet d’un calcul transitoire ayant pour but de gérer progressivement le passage de
Bâle 2,5 à Bâle III. Ces mesures transitoires concernent principalement :
• l’évolution des ratios de fonds propres avant coussins : depuis 2015, le ratio minimum de
fonds propres de base de catégorie 1 est de 4,5 %, le ratio minimum de fonds propres de
catégorie 1 est de 6 % et enfin, le ratio minimum de fonds propres globaux est de 8 % ;
• l’évolution des coussins de capital, dont la mise en application est annuellement progressive
à partir de l’exercice 2016 et jusqu’en 2019 :
- le coussin de conservation de fonds propres de base de catégorie 1 est égal, à horizon
2019, à 2,5 % du montant total des expositions au risque (0,625 % à partir du
1er janvier 2016, augmenté de 0,625 % par an jusqu’en 2019) ;
- le coussin contra cyclique du Groupe BPCE est égal à une moyenne pondérée par les
valeurs exposées au risque (EAD) des coussins définis au niveau de chaque pays
d’implantation du groupe. Le coussin contra cyclique maximum applicable au Groupe BPCE
à partir du 1er janvier 2016 est de 0,625 %. La majorité des expositions du Groupe BPCE
étant localisée dans des pays dont le coussin contra cyclique a été fixé à zéro, le groupe
considère que ce taux sera très proche de 0 % ;
Le coussin pour les établissements d’importance systémique mondiale est actuellement
fixé à 1 % pour le groupe à l’horizon 2019 (0,25 % à partir du 1er janvier 2016,
augmenté de 0,25 % par an jusqu’en 2019) ;
• l’intégration progressive des dispositions de Bâle III :
- la nouvelle réglementation supprime la majorité des filtres prudentiels et plus
particulièrement celui concernant les plus et moins-values latentes sur les instruments de
capitaux propres et les titres de dettes disponibles à la vente. Une application transitoire
de cette suppression est toutefois mise en place progressivement chaque année par
tranche de 20 % appliquée aux fonds propres de base de catégorie 1. Ainsi, en 2017, les
plus-values latentes sont intégrées à hauteur de 80 %. Les moins-values latentes sont en
revanche intégrées depuis 2014,
- conformément aux articles 14 et 15 du règlement (UE) n°2016/445 de la BCE du 14 mars
2016, les moins-values et plus-values latentes sur titres souverains ne font plus l’objet
d’un traitement dérogatoire. Elles sont intégrées à hauteur de 80 % en 2017,
- la partie écrêtée ou exclue des intérêts minoritaires est déduite progressivement de
chacune des catégories de fonds propres par tranche de 20 % chaque année depuis
2014, soit 80 % en 2017,
- les impôts différés actifs (IDA) dépendant de bénéfices futurs et liés à des déficits
reportables étaient déduits progressivement par tranche de 10 % depuis 2015.
Conformément à l’article 19 du règlement (UE) n°2016/445 de la BCE du 14 mars 2016,
ces derniers sont désormais déduits à hauteur de 60 % en 2017 et seront intégralement
déduits en 2019,
- les IDA dépendant de bénéfices futurs et liés à des différences temporelles sont déduits par
tranche progressive de 20 % à compter de 2014 (soit 80% en 2017), pour la partie
dépassant la franchise commune aux participations financières détenues à plus de 10 %.
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La part résiduelle de 20 % en 2017 reste traitée selon la directive CRD III ; les éléments
couverts par la franchise sont pondérés à 250 %,
- les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus dans les participations
financières supérieures à 10 % sont déduits progressivement : le montant résiduel du
dépassement de franchise, commune aux IDA traités au point précédent, est déduit
suivant les mêmes modalités qu’au point ci-dessus. La part résiduelle de 20 % en 2017
reste traitée selon la directive CRD III (50 % déduits du Tier 1 et 50 % du Tier 2) ; les
éléments couverts par la franchise sont pondérés à 250 %,
- les instruments de dette hybride éligibles aux fonds propres en Bâle II, et qui ne le sont
plus du fait de la nouvelle réglementation, peuvent sous certaines conditions être
éligibles à la clause du maintien des acquis. Conformément à cette dernière, ils sont
progressivement exclus sur une période de 8 ans, avec une diminution de 10 % par an.
En 2017, 50 % du stock global déclaré au 31 décembre 2013 est reconnu, puis 40 % en
2018 et ainsi de suite les années suivantes. La partie non reconnue peut être admise
dans la catégorie inférieure de fonds propres si elle remplit les critères correspondants.
Pilier II requirements
Il régit un processus de surveillance prudentielle qui complète le Pilier I. Il comporte :
•

l’analyse par la banque de l’ensemble de ses risques y compris ceux déjà couverts par
le Pilier I ;

•

l’estimation par la banque de ses besoins de fonds propres pour couvrir ses risques ;

•

la confrontation par le superviseur bancaire de sa propre analyse du profil de risque de
la banque avec celle conduite par cette dernière, en vue d’adapter, le cas échéant, son
action prudentielle par des fonds propres supérieurs aux exigences minimales ou toute
autre technique appropriée.

Pour l’année 2017, le taux en vigueur pour le Pilier II réglementaire (P2R) du Groupe BPCE est
de 9.5% de ratio global, auquel s’ajoute le coussin de conservation du capital de 1,25 % et le
coussin systémique mondial de 0,50 %.
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Périmètre prudentiel
Le Groupe BPCE est soumis à une obligation de reporting réglementaire consolidé auprès de la
Banque centrale européenne (BCE), l’autorité de supervision européenne. A cet effet, le
Pilier III est établi sur base consolidée au sens prudentiel.
Le périmètre de consolidation prudentiel est établi sur la base du périmètre de consolidation
statutaire. La principale différence entre ces deux périmètres porte sur la méthode de
consolidation des sociétés d’assurance qui sont consolidées par mise en équivalence dans le
périmètre prudentiel, quelle que soit la méthode de consolidation statutaire.
Les sociétés d’assurance mises en équivalence dans le cadre du périmètre de consolidation
prudentiel sont les suivantes :
• CNP Assurances* ;
• Surassur ;
• Muracef ;
• Coface ;
• Natixis Assurances ;
• Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ;
• Prépar-Vie ;
• Prépar-IARD ;
• Nexgen Reinsurance Limited ;
• Caisse Garantie Immobilière du Bâtiment* ;
• Parnasse Garanties*.

Passage du bilan comptable au bilan prudentiel
Le tableau ci-dessous présente le passage du bilan comptable au bilan prudentiel du Groupe
BPCE au 30 juin 2017.
Le tableau de passage du bilan comptable au bilan prudentiel au 31 décembre 2016 est
présenté aux pages 140 et 141 du document de référence 2016.
Actif au 30/06/2017
en millions d'euros

Périmètre
statutaire BPCE

Périmètre
prudentiel
BPCE

89 449

72

89 521

174 413

- 21 193

153 220

- dont portefeuille de titres

78 086

-19 471

58 615

- dont portefeuille de prêts

10 130

-1 680

8 450

- dont opérations de pension

35 369

0

35 369

- dont instruments financiers dérivés

50 828

-41

50 787

Caisses, banques centrales
Actifs financiers à la juste valeur par le résultat

Instruments dérivés de couverture
Actifs financiers disponibles à la vente
Prêts et créances sur les établissements de crédit
Prêts et créances sur la clientèle
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance
Actifs d'impôts courants, actifs d'impôt différé
Comptes de régularisation et actifs divers

*

Retraitements
prudentiels

Également mises en équivalence dans le périmètre de consolidation statutaire.
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12 059

-1

12 058

103 395

-48 706

54 689

93 611

-1 633

91 978

669 858

-8 155

661 703

6 297

0

6 297

9 179

-2 708

6 471

4 265

-140

4 125

59 420

-12 862

46 558

733

-694

39

Participation aux bénéfices différés
Parts dans les entreprises mises en équivalence

0

0

0

3 850

3 522

7 372

Immeubles de placement

1 721

-981

740

Immobilisations corporelles

4 525

-53

4 472

Immobilisations incorporelles

1 084

-214

870

Ecarts d'acquisition

4 392

-332

4 060

1 238 251

-94 078

1 144 173

Périmètre
statutaire BPCE

Retraitements
prudentiels

Périmètre
prudentiel
BPCE

0

0

0

128 529

-441

128 088

22 764

0

22 764

72

0

72

- Dont portefeuille évalué en valeur de marché sur option

57 526

-400

57 126

- Dont Instruments financiers dérivés

48 167

-41

48 126

Instruments dérivés de couverture

17 389

0

17 389

Dettes envers les établissements de crédit

100 714

-3 568

97 146

Dettes envers la clientèle

537 648

1 509

539 157

Dettes représentées par un titre
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

224 887

1 036

225 923
477

Actifs destinés à être cédés

TOTAL

Passif au 30/06/2017(en M€)
Banques centrales
Passifs financiers à la juste valeur par le résultat
- Dont portefeuille de titres de transaction
- Dont Emprunt et opération de pensions

477

0

1 137

-356

781

51 360

-9 668

41 692

694

-694

0

80 158

-80 158

0

6 384

-177

6 207

Dettes subordonnées
Capitaux propres part du groupe BPCE

18 414

-601

17 813

63 041

-8

63 033

Capital et primes liées
Réserves consolidées

22 378
37 516

0
-8

22 378
37 508

Gains et pertes latents / différés

1 551

0

1 551

Résultat de la période

1 596

0

1 596

Passifs d'impôts courants, passifs d'impôts différés
Comptes de régularisation et passifs divers
Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés
Provisions techniques des contrats d'assurance
Provisions

Intérêts minoritaires
TOTAL

7 419

-953

6 466

1 238 251

-94 078

1 144 173

3.2.2 Fonds propres prudentiels
Les fonds propres prudentiels sont déterminés conformément au règlement no 575/2013 du
Parlement européen du 26 juin 2013 relatif aux fonds propres.
Ils sont ordonnancés en trois catégories : fonds propres de base de catégorie 1, fonds propres
additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2, dans lesquelles sont effectuées
des déductions. Le détail des différentes catégories de fonds propres par composantes figure
aux pages 142 à 144 du document de référence 2016.
Les critères de ventilation dans les catégories sont définis par le degré décroissant de solidité
et de stabilité, la durée et le degré de subordination.
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en millions d’euros

30/06/2017
Bâle III Phasé (1)

31/12/2016
Bâle III Phasé (1)

Capital et primes liées

22 378

21 947

Réserves consolidées

37 508

33 796

Résultat

1 596

3 987

Gains et pertes comptabilisés en capitaux propres

1 551

1 726

Capitaux propres consolidés part du groupe

63 033

61 456

TSSDI classés en capitaux propres

-1 629

-1 629

Capitaux propres consolidés part du groupe hors
TSSDI classés en capitaux propres

61 404

59 827

4 324

4 550

Participations ne donnant pas le contrôle
- Dont filtres prudentiels

258

461

Déductions

-4 747

-4 719

- Dont écarts d'acquisition

-3 877

-3 875

- Dont immobilisations incorporelles

-870

-844

Retraitements prudentiels

-3 979

-4 355

- Dont déficit de provisions par rapport aux pertes
attendues

-1 276

-1 232

-409

-414

- Dont Prudent Valuation
- Dont autres retraitements prudentiels

-2 294

-2 709

Fonds propres de base de catégorie 1 (2)

57 002

55 303

Fonds propres additionnels de catégorie 1

861

1 304

Fonds propres de catégorie 1

57 863

56 607

Fonds propres de catégorie 2

15 056

15 693

TOTAL DES FONDS PROPRES PRUDENTIELS

72 919

72 300

(1)

Phasé : après prise en compte des dispositions transitoires

(2)

Les fonds propres de base de catégorie 1 incluent 21 777 millions d’euros de parts sociales (après prise en compte
des franchises) au 30 juin 2017 et 21 036 millions d'euros en 2016

Le détail de la composition des fonds propres prudentiels par catégories tel que requis par le
règlement
d’exécution
no 1423/2013
est
publié
à
l’adresse
suivante :
http://www.bpce.fr/Investisseur/Information-reglementee/Publications-reglementaires.

Le détail des instruments de dettes reconnus en fonds propres additionnels de catégorie 1 et 2,
ainsi que leurs caractéristiques, telles que requises par le règlement d’exécution no 1423/2013
sont
publiés
à
l’adresse
suivante :
http://www.bpce.fr/Investisseur/Informationreglementee/Publications-reglementaires.
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Variation des fonds propres CET1

Fonds propres CET1

en millions d'euros
31/12/2016

55 303

Emissions de parts sociales

600

Résultat net de distribution prévisionnelle

1 376

Autres éléments

-277

30/06/2017

57 002

Fonds propres additionnels de catégorie 1
en millions d’euros
Instruments de fonds propres AT1 non éligibles mais bénéficiant d'une clause d'antériorité1
Détentions d'instruments AT1 d'entités du secteur financier détenues à plus de 10%
Ajustements transitoires applicables aux fonds propres AT1
FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATEGORIE 1 (AT1)

30/06/2017
Bâle III phasé

31/12/2016
Bâle III phasé

1 050

1 620

-62

-62

-127

-254

861

1 304

* Montant après application des dispositions transitoires : correspond à 50 % de l’encours des titres subordonnés à durée
indéterminée au 30/06/2017 et 60 % au 31/12/2016.

Variation des fonds propres AT1

Fonds propres AT1

en millions d'euros
31/12/2016

1 304

Remboursements

-627

Emissions

0

Effet change

57

Ajustements transitoires

128

30/06/2017

861
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Caractéristiques des fonds propres de catégorie AT1

Emetteur

Date
d'émission

Encours en devise
d'origine (en
millions)

Devise

200

Encours net (en
millions d'euros) (1)
0

Encours net
prudentiel
(en millions
d'euros)
0

BPCE

30/07/2004

USD

BPCE

12/10/2004

EUR

80

0

0

152

76

NATIXIS

25/01/2005

EUR

156

BPCE

27/01/2006

USD

300

0

0

NATIXIS

18/10/2007

EUR

349

364

182

BPCE

30/10/2007

EUR

850

509

255

150

75

NATIXIS

28/03/2008

EUR

150

NATIXIS

30/04/2008

USD

186

BPCE

06/08/2009

EUR

374

163
374

187

BPCE

06/08/2009

USD

444

389

195

2 101

1 050

TOTAL
(1)
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Nominal converti en € au cours de change en vigueur à la date d'arrêté

Fonds propres de catégorie 2
30/06/2017
Bâle III phasé

en millions d’euros
Instruments de fonds propres Tier 2 éligibles
Propres instruments de Tier 2

31/12/2016
Bâle III phasé

15 667

16 430

-75

-302

Instruments de fonds propres Tier 2 non éligibles mais bénéficiant d'une
clause d'antériorité*

42

51

Détentions d'instruments Tier 2 d'entités du secteur financier détenues à
plus de 10 %

-1 300

-1 332

164

254

Ajustements transitoires applicables aux fonds propres de catégorie 2
Excédent de provision par rapport aux pertes attendues
FONDS PROPRES DE CATEGORIE 2 (TIER 2)

558

592

15 056

15 693

* Montant après application des dispositions transitoires : correspond à 50 % de l’encours des titres subordonnés à durée
indéterminée au 30/06/2017 et 60 % au 31/12/2016.

Variation des fonds propres Tier 2

Fonds propres Tier 2

en millions d'euros
31/12/2016

15 693

Remboursement titres subordonnés
Décote prudentielle
Nouvelles émissions de titres subordonnés
Déductions et ajustements transitoires
Effet change

-16
-189
0
127
-559

30/06/2017

15 056
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3.2.3 Exigences en fonds propres et risques pondérés
Exigences en fonds propres au titre des risques de crédit et de contrepartie
Le tableau ci-dessous est conforme au format CRR, avec une présentation des exigences en
fonds propres au titre des risques de crédit et de contrepartie, hors CVA et après application
des techniques de réduction du risque.
31/12/2016
Bâle III phasé

30/06/2017
Bâle III phasé

en millions d’euros
Risque de crédit - approche
standard
Administrations centrales et banques
centrales
Administrations régionales ou locales
Entités du secteur public

Risques
pondérés

Exigences en
fonds propres

Risques
pondérés

Exigences en
fonds propres

7 673

614

7 837

627

12 961

1 037

13 463

1 077

4 136

331

3 695

296

Banques multilatérales de
développement

-

-

2

-

Organisation internationales

-

-

-

-

Etablissements

2 549

204

2 251

180

61 960

4 957

60 757

4 861

5 932

475

6 004

480

22 460

1 797

22 001

1 760

5 564

445

5 489

439

23

2

24

2

223

18

247

20

264

21

165

13

1 335

107

1 650

132

232

19

161

13

Autres éléments

8 225

658

6 660

533

Positions de titrisation

8 639

691

7 340

587

142 175

11 374

137 746

11 020

1 159

93

1 239

99

Entreprises
Clientèle de détail
Expositions garanties par une
hypothèque sur un bien immobilier
Expositions en défaut
Expositions présentant un risque
particulièrement élevé
Expositions sous forme d'obligations
garanties
Expositions sur des établissements et
des entreprises faisant l'objet d'une
évaluation du crédit à court terme
Organismes de placements collectifs
Expositions sous forme d'actions

Sous-total - approche standard
Risque de crédit - approche
notations internes
Administrations centrales et banques
centrales
Etablissements

5 853

468

6 813

545

Entreprises

75 209

6 017

75 376

6 030

Clientèle de détail

60 824

4 866

61 074

4 886

Actions en notations internes

43 661

3 493

43 139

3 451

1 668

133

1 980

158

8 899

712

8 419

674

197 273

15 782

198 040

15 843

341

27

339

27

339 789

27 183

336 125

26 890

Positions de titrisation
Actifs autres que des obligations de
crédit
Sous-total – approche notations
internes
Risque lié à la contribution au
fonds de défaillance d'une
contrepartie centrale
TOTAL DES RISQUES PONDERES
ET EXIGENCES EN FONDS
PROPRES AU TITRE DU RISQUE DE
CREDIT ET DE CONTREPARTIE
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Exigences en fonds propres au titre de la CVA

en millions d’euros
Risque d'ajustement de l'évaluation de crédit en
méthode standard
Total des risques pondérés et exigences en fonds
propres au titre de l'ajustement de l'évaluation de
crédit (CVA)

30/06/2017
Bâle III phasé

31/12/2016
Bâle III phasé

Risques
pondérés

Exigences en
fonds propres

Risques
pondérés

Exigences en
fonds propres

2 371

190

4 955

396

2 371

190

4 955

396

Exigences en fonds propres au titre du risque de marché
30/06/2017
Bâle III phasé

31/12/2016
Bâle III phasé

en millions d’euros

Risque de taux

Risques
pondérés

Exigences en
fonds propres

Risques
pondérés

Exigences en
fonds propres

2 595

207

2 366

189

812

65

438

35

26

2

47

4

2 657

213

3 208

257

639

51

709

57

6 729

538

6 768

541

4 744

380

5 437

435

11 473

918

12 205

976

Risque de variation des titres de propriété
Approche spécifique du risque de position dans les
OPC
Risque de change
Risque sur produits de base
Risques de marché en approche standard
Risques de marché selon l’approche modèle
interne
Total des risques pondérés et exigences en fonds
propres au titre des risques de marché

Exigences en fonds propres au titre du risque opérationnel
30/06/2017
Bâle III phasé

31/12/2016
Bâle III phasé

en millions d’euros
Risques
pondérés

Exigences en
fonds propres

Risques
pondérés

Exigences en
fonds propres

Risque opérationnel en approche standard

37 669

3 014

37 669

3 014

Total des risques pondérés et exigences en fonds
propres au titre du risque opérationnel

37 669

3 014

37 669

3 014

75

Risques pondérés par type de risques et de métiers
Bâle III phasé
Risque
de crédit *

en millions d’euros

CVA

Risques de
marché

Risque
opérationnel

Total

31 décembre 2016

243 704

1 014

1 094

26 696

272 508

30 juin 2017

247 196

467

1 053

26 696

275 412

31 décembre 2016

13 747

1

0

4 026

17 774

30 juin 2017

13 038

1

0

4 026

17 064

31 décembre 2016

46 977

3 539

8 999

6 171

65 686

30 juin 2017

44 713

1 517

8 452

6 171

60 853

31 décembre 2016

31 724

401

2 112

776

35 013

30 juin 2017

34 864

386

1 967

776

37 993

31 décembre 2016

336 152

4 955

12 205

37 669

390 981

30 juin 2017

339 811

2 371

11 473

37 669

391 323

Banque de proximité(1)

Epargne

Banque de Grande Clientèle

Autres

Total des risques pondérés

* y compris risque de règlement livraison
(1) l'information sectorielle a été modifiée à compter du 31 mars 2017, avec la création du pôle Banque de proximité qui comprend les
réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne, le pôle Services Financiers Spécialisés de Natixis et les Autres réseaux (Crédit Foncier,
Banque Palatine et BPCE International) ; les chiffres du tableau ci-dessus correspondent à une estimation égale à la somme des anciens
secteurs BCA et SFS.

3.2.4 Gestion de la solvabilité du groupe
Fonds propres prudentiels et ratios de solvabilité
30/06/2017
Bâle III phasé

en millions d’euros
Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

31/12/2016
Bâle III phasé

57 002

55 303

861

1 304

TOTAL FONDS PROPRES DE CATEGORIE 1 (T1)

57 863

56 607

Fonds propres de catégorie 2 (T2)

15 056

15 693

TOTAL FONDS PROPRES PRUDENTIELS

72 919

72 300

339 789

336 125

22

27

2 371

4 955

11 473

12 205

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1)

Expositions en risque au titre du risque de crédit
Expositions en risque au titre du risque du règlement livraison
Expositions en risque au titre d'ajustement de l'évaluation de crédit (CVA)
Expositions en risque au titre du risque de marché
Expositions en risque au titre du risque opérationnel

37 669

37 669

391 323

390 981

Ratio de Common Equity Tier 1

14,6%

14,1%

Ratio de Tier 1

14,8%

14,5%

Ratio de solvabilité global

18,6%

18,5%

TOTAL DES EXPOSITIONS EN RISQUE
Ratios de solvabilité
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Évolution de la solvabilité du Groupe BPCE en Bâle III sur le premier semestre 2017
(avec mesures transitoires)
Sur le premier semestre 2017, la solvabilité du Groupe BPCE s’est renforcée : le ratio de
Common Equity Tier 1 tenant compte des dispositions transitoires prévues par la CRR/CRD IV,
s’élève à 14,6 % au 30 juin 2017, en progression de 42 points de base par rapport à un ratio
de 14,1 % au 31 décembre 2016.
La progression du ratio de Common Equity Tier 1 en 2017 est liée :
• à la croissance des fonds propres Common Equity Tier 1 de 1,7 milliards d’euros, portée
notamment par les résultats mis en réserve et par la collecte de parts sociales réalisée par
les deux réseaux ;
• à une gestion maîtrisée des risques pondérés à 391 milliards d’euros à fin juin 2017. Le
profil de risque du groupe est resté stable depuis fin 2016.
A fin juin 2017, le ratio de Tier 1 s’élève à 14,8 % en progression par rapport à fin 2016 de 31
points de base.
Enfin, le ratio global s’élève à 18,6 % à fin juin 2017, en progression par rapport à fin 2016 de
17 points de base, la hausse observée sur le Common Equity Tier 1 étant partiellement
compensée par la baisse des fonds propres de catégorie 2 principalement liée à l’effet change
sur les émissions de Tier 2 en dollars.
Sans tenir compte des dispositions transitoires prévues par la CRR/CRD IV, le ratio de
Common Equity Tier 1 est de 14,6 % au 30 juin 2017 contre 14,2 % à fin 2016.

Perspectives
En 2017, l’ensemble du Groupe BPCE restera mobilisé sur son objectif de renforcement de sa
solidité financière au-delà des cibles du plan stratégique 2014-2017 et s’est déjà préparé aux
prochaines échéances réglementaires.
Le cadre réglementaire de la résolution et du bail-in est en train de se stabiliser. De nouveaux
indicateurs complémentaires aux ratios de solvabilité et de levier vont être mis en œuvre sous
la forme, d’une part, d’un minimum de fonds propres et de dettes éligibles (MREL) et, d’autre
part, de la détermination d’une capacité totale à répondre aux pertes en continuité d’activité
(TLAC). Le Groupe BPCE a d’ores et déjà mis en place le pilotage interne de ces indicateurs.
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Ratio de levier
Le ratio de levier du Groupe BPCE calculé selon les règles de l’acte délégué, publié par la
Commission européenne le 10 octobre 2014, s’élève à 5,0 % au 30 juin 2017, sur la base des
fonds propres de catégorie 1 phasés.
Il est à préciser que le Groupe BPCE ne tient plus tenir compte de l’exemption d’exclusion de
l’épargne centralisée conformément à une décision de la Banque centrale européenne.
30/06/2017

en millions d’euros
FONDS PROPRES TIER 1 (Bâle III phasé)
Total bilan
Retraitements prudentiels
TOTAL BILAN PRUDENTIEL

31/12/2016

57 863

56 607

1 238 251

1 235 240

- 94 078

- 88 774

1 144 173

1 146 466

Ajustements au titre des expositions sur dérivés(1)

- 46 417

- 59 518

Ajustements au titre des opérations de financement sur
titres(2)

- 12 393

- 7 332

Ajustement au titre de l'épargne centralisée à la Caisse des
Dépôts et Consignations(3)
Hors bilan (engagements de financement et de garantie)

73 943

74 010

Ajustements réglementaires

- 6 308

- 7 520

1 152 998

1 146 106

5,0%

4,9%

TOTAL EXPOSITION LEVIER
Ratios de levier
(1)

Prise en compte des effets de compensation applicables aux dérivés selon les règles de l'Acte délégué

(2)

Prise en compte des ajustements applicables aux opérations de financement de titres selon les règles de l'Acte délégué

(3)

Sous réserve de l'autorisation de la Banque centrale européenne

Sans l’application des mesures transitoires (à l’exception de la déduction de 10 % des impôts
différés actifs sur pertes reportables) et sans tenir compte des émissions subordonnées non
éligibles au niveau des fonds propres additionnels de catégorie 1, le ratio de levier du Groupe
BPCE s’élève aussi à 5,0%.
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Ratio conglomérat

Ratio TLAC
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3.3

Risques de crédit et de contrepartie

L’organisation de la gestion du risque de crédit, du risque de contrepartie et la méthodologie
de mesure des risques sont décrites de manière détaillée au sein du document de référence
2016 (Chapitre 3 – pages 154 à 163, pages 169 à 170). La mesure des risques repose sur des
systèmes de notation adaptés à chaque typologie de clientèle ou d’opérations, dont la direction
des Risques, de la Conformité et des Contrôles permanents (DRCCP) assure la définition et le
contrôle de performance.
Au 1er semestre 2017, le département Risques de crédit a par ailleurs poursuivi les travaux
d’accompagnement au changement, en collaboration avec les établissements, avec notamment
la mise à disposition des Caisses d’Epargne et des Banques Populaires des outils de
surveillance complémentaires intégrant les triggers de surveillance répondant à la définition
de Unlikely To Pay.
Par ailleurs, une nouvelle charte de syndication et de partage a été rédigée et la définition des
LBO a été revue dans le contexte de la guidance leverage finance.

Répartition des engagements au 30 juin 2017
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Encours douteux
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Coût du risque

PROGRAMME IFRS 9
La nouvelle norme IFRS 9 « Instruments financiers » a été adoptée par la
Commission européenne le 22 novembre 2016 et sera applicable de façon rétrospective à
compter du 1er janvier 2018, à l’exception des dispositions relatives aux passifs financiers
désignés à la juste valeur par résultat, appliquées par anticipation dans les comptes du Groupe
BPCE à partir du 1er janvier 2016.
La norme IFRS 9 définit les nouvelles règles de classement et d’évaluation des actifs et des
passifs financiers (phase 1), la nouvelle méthodologie de dépréciation pour risque de crédit des
actifs financiers (phase 2) ainsi que le traitement des opérations de couverture, à l’exception
des opérations de macrocouverture (phase 3).
Les actifs financiers seront classés en trois catégories (coût amorti, juste valeur par résultat et
juste valeur par capitaux propres) en fonction des caractéristiques de leurs flux contractuels et
de la manière dont l’entité gère ses instruments financiers (modèle d’activité ou business
model).
Par défaut, les actifs financiers seront classés en juste valeur par résultat.
Les instruments de dette classés en actifs financiers au coût amorti ou en actifs financiers à la
juste valeur par capitaux propres, les créances de location, ainsi que les engagements de
financement et les garanties financières donnés devront faire systématiquement l’objet d’une
dépréciation ou d’une provision pour perte de crédit attendue.
Ainsi, les actifs financiers concernés seront répartis en trois catégories en fonction de la
dégradation progressive du risque de crédit observée depuis leur comptabilisation initiale et
une dépréciation devra être enregistrée sur les encours de chacune de ces catégories selon les
modalités suivantes :
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•

Statut 1 (stage 1) :

•
une dépréciation pour risque de crédit sera comptabilisée à hauteur des pertes
attendues à un an,
•
les produits d’intérêts seront reconnus en résultat selon la méthode du taux d’intérêt
effectif appliquée à la valeur comptable brute de l’actif avant dépréciation ;
•

Statut 2 (stage 2) :

•
en cas d’augmentation significative du risque de crédit depuis l’entrée au bilan de l’actif
financier, ce dernier sera transféré dans cette catégorie,
•
la dépréciation pour risque de crédit sera alors augmentée au niveau des pertes
attendues sur la durée de vie résiduelle de l’instrument (pertes attendues à terminaison),
•
les produits d’intérêts seront reconnus en résultat selon la méthode du taux d’intérêt
effectif appliquée à la valeur comptable brute de l’actif avant dépréciation ;
•

Statut 3 (stage 3) :

•
la dépréciation pour risque de crédit restera calculée à hauteur des pertes attendues sur
la durée de vie résiduelle de l’instrument (pertes attendues à terminaison) et son montant sera
ajusté le cas échéant pour tenir compte d’une dégradation supplémentaire du risque de crédit,
•
les produits d’intérêts seront alors reconnus en résultat selon la méthode du taux
d’intérêt effectif appliquée à la valeur nette comptable de l’actif après dépréciation.

Implémentation de la dépréciation
Le groupe va s’appuyer sur le dispositif interne de gestion des risques, sous-tendant les calculs
réglementaires des exigences en fonds propres pour la constitution des portefeuilles et le
calcul des dépréciations.
Les actifs financiers soumis à dépréciation individuelle sous IAS 39 seront en stage 3 sous
IFRS 9. Les critères recensés dans l’Appendix A – Définitions sont compatibles avec ceux
définis par IAS 39. En parallèle, les règles qui définissent le passage du stage 3 au
stage 2 d’un actif financier seront les mêmes que celles qui définissent son retour en sain sous
IAS 39.
Pour les dépréciations sur encours sains un dispositif ad hoc de calcul et de comptabilisation
est en cours de construction nécessitant d’importants développements informatiques. Ce
dispositif se substituera au calcul actuel des dépréciations collectives sur encours sains.
Les modèles qui seront mis en œuvre pour le calcul des dépréciations sont élaborés dans le
respect de la gouvernance des modèles afin d’assurer une cohérence des méthodes au sein du
groupe selon la nature des actifs et la destination des modèles. Ils s’appuieront en priorité sur
les modèles internes existants de mesure des risques et sur des informations externes si des
mesures internes ne sont pas disponibles. Ces modèles seront adaptés pour permettre une
mesure de la perte attendue des créances à maturité des encours. Les dépréciations calculées
tiendront compte des conditions courantes et des projections économiques et financières
attendues. Les mesures pourront donc, dans certains cas, être significativement différentes
des mesures utilisées dans le cadre du calcul des exigences réglementaires en fonds propres,
compte tenu du caractère prudent de ces dernières.
Les modèles de calcul des dépréciations seront mis en œuvre de manière centralisée afin
d’assurer une cohérence des méthodes au sein du Groupe BPCE, selon la nature des actifs.
La mesure de la dégradation significative sera opérée au travers de la combinaison
d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs en cours de calibrage. Les critères quantitatifs
s’appuieront sur les dispositifs de notation, s’attachant à comparer le risque associé à la
notation courante au risque mesuré lors de l’octroi. Les critères qualitatifs comprennent des
indicateurs complémentaires au dispositif de notation privilégiant la mesure du risque courante
à sa comparaison aux valeurs passées, tels que les impayés de plus de 30 jours ou le statut de
la contrepartie en watchlist (intégrant le statut Forbearance).
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Gouvernance du projet et organisation des travaux d’implémentation
Gouvernance
Compte tenu de l’importance des changements apportés par la norme IFRS 9, le Groupe BPCE
conduit ses travaux de mise en œuvre dans le cadre d’une organisation en mode programme
faisant intervenir l’ensemble des établissements du groupe, de nombreux métiers et fonctions
supports.
Le programme IFRS 9 est supervisé par un comité stratégique et par un comité de pilotage.
Le comité stratégique définit les orientations stratégiques globales du programme IFRS 9. Il se
tient une fois par trimestre et est composé de membres du comité de direction du groupe ainsi
que du comité exécutif.
Le comité de pilotage valide les choix structurants et anticipe les impacts financiers,
organisationnels et opérationnels du programme IFRS 9 sur le groupe, tant en central qu’au
niveau des entités. Il se tient toutes les six semaines et est composé des responsables des
directions Comptabilités, Finance, Risques et Systèmes d’information (SI), des filières
opérationnelles du projet ainsi que des dirigeants ou mandataires des établissements pilotes
(3 Caisses d’Epargne et 3 Banques Populaires).
Le programme IFRS 9 est piloté de manière transversale par la Direction Transformation et
Efficacité Opérationnelle qui assure la coordination des filières opérationnelles, le suivi et
contrôle des jalons stratégiques et opérationnels et le respect du budget.
Organisation du programme
Un découpage du programme entre les travaux de la phase 1 (classification et évaluation) et
de la phase 2 (dépréciation) s’appuyant sur quatre filières opérationnelles : Finance, Risques,
Systèmes d’information et Conduite du changement. Chacune de ces filières est coordonnée
via un comité mensuel.
La filière Finance est en charge de la mise en œuvre des travaux de la phase 1 (classification
et évaluation) composé des chantiers classification, comptabilisation, valorisation et reporting.
Elle apporte son soutien aux travaux de la phase 2 (dépréciation).
La filière Risques est en charge de la mise en œuvre des travaux de la phase 2 (dépréciation)
comportant les chantiers modélisation, outil transitoire et outil cible. Elle apporte également
son soutien aux travaux de la phase 1 (classification et évaluation).
La filière Systèmes d’information est en charge à la mise en œuvre des travaux des phases 1
et 2. Ses objectifs sont de piloter et de coordonner les travaux des communautés
informatiques (CE et BP) et des SI des filiales. Elle est directement en charge de la mise en
œuvre du dispositif cible de dépréciation au niveau central (développement, pilotage, tests
techniques…).
La filière Conduite du changement a été créée pour assurer un support fonctionnel et
transverse, et faciliter la participation des équipes opérationnelles au sein des entités du
groupe sur l’ensemble des chantiers du programme.
Entamés dès le premier semestre 2015, les travaux d’analyse, de conception et de
développement informatique se sont poursuivis au cours de l’exercice 2016 et au cours du
premier semestre 2017. Le second semestre sera principalement consacré aux recettes de non
régression, à la préparation de la First Time Application (FTA), à la finalisation des travaux de
calibrage des modèles, à l’achèvement de la documentation et à l’adaptation des processus
dans le cadre de la conduite du changement.
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3.4

Risques de marché

Organisation de la gestion des risques de marché
L’organisation de la gestion des risques de marché et la méthodologie de mesure des risques
sont décrites de manière détaillée au sein du document de référence 2016 (Chapitre 3 – pages
177 à 178).
La direction des Risques, Conformité et Contrôles Permanents assure le contrôle permanent de
l’ensemble de l’activité de marché au sein du Groupe BPCE, qui fait l’objet d’un examen
régulier par le Comité des risques de marché groupe.

Répartition de la VaR (99 % - 1 jour) – périmètre Groupe BPCE
30/06/2017

31/12/2016

Risque taux

3,4

4,9

Risque crédit

2,5

2,5

Risque action

6,6

7,3

Risque change

1,9

2,0

Risque matières premières

0,3

0,7

(6,2)

(7,6)

8,4

9,7

en millions d’euros

Compensation
VAR DU GROUPE BPCE

La VaR (Monte Carlo 99 % - 1 jour) consolidée du périmètre de négociation du Groupe BPCE
s’élève à 8,4 millions d’euros au 30 juin 2017, en baisse de 1,3 million d’euros sur le semestre.
La
VaR
a
atteint
un
maximum
de
10,13
millions
d’euros
observé
le
12 mai 2017, un minimum de 5,97 millions d’euros le 18 avril 2017, et sa moyenne s’établit à
8,18 millions d’euros sur le semestre.
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Résultats des stress tests

Principaux stress tests hypothétiques

30/06/2017

en millions d’euros

Chute des
indices
boursiers

Hausse des
taux

Défaut d’un
établissement
financier

Crise des
pays
émergents

Matières
premières

Défaut d’un
Corporate
influent

66

-43

-22

-43

6

7

Natixis Banque de
Grande Clientèle

66

-43

-22

-43

6

7

BRED négociation

-7

-8

-17

-12

-3

-2

-11

-7

-17

-13

-6

-3

5

-1

0

1

3

1

0

0

0

0

0

0

59

-51

-39

-55

3

4

Natixis négociation

Salle des Marchés
Gestion financière
Filiales BPCE
négociation
GLOBAL
PORTEFEUILLE
NEGOCIAITON

Le stress hypothétique le plus sensible est le stress « Matières premières »1 principalement
sur le périmètre Banque de Grande Clientèle de Natixis.

1
« Matières premières » : Hypothèse de rupture d’approvisionnement en matières premières dont l’origine est une crise géopolitique.
Forte hausse des cours et volatilités des matières premières, avec une tension à la hausse des taux et des spreads et une chute des
marchés action.
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Principaux stress tests historiques

30/06/2017

en millions d’euros

Subprime
Corporates
Fed
action ABS/MBS
2007
2008

Crise
Lehman
2008

Krach
obligataire
1994

Krach Crédit
2002
LTCM 1998

Natixis négociation

-36

-28

-8

-18

-20

12

Natixis Banque de
Grande Clientèle

-36

-28

-8

-18

-20

12

BRED négociation

-9

-5

-9

3

7

-5

Salle des Marchés

-7

-7

-8

0

2

-3

Gestion financière

-1

2

0

3

4

-2

0

0

0

0

0

0

-45

-33

-17

-15

-13

7

Filiales BPCE
négociation
GLOBAL
PORTEFEUILLE
NEGOCIAITON

Le scénario historique le plus important au 30 juin 2017 correspond au scénario « Subprime
Fed action 2007»2.

2
« Subprime Fed action 2007 » : Reproduit les variations des marchés suite à la réaction de la Réserve Fédérale qui baisse ses taux
courts pour soutenir le marché impacté par le choc Subprime : pentification des courbes de taux à la hausse ; tensions sur les spreads
de liquidités ; implosion des marchés de crédit US sur les segments les moins bien notés.
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3.5

Risques de liquidité, de taux et de change

Le Groupe BPCE, comme tous les établissements de crédit, est exposé à des risques structurels
de liquidité, de taux d’intérêt et de change. Ces risques font l’objet d’un dispositif de suivi et
d’encadrement structuré au niveau du groupe et des établissements qui le composent afin de
sécuriser les revenus immédiats et futurs, garantir l’équilibre des bilans et favoriser le
développement du groupe.

Gestion du risque de liquidité et organisation du refinancement au sein du Groupe
BPCE
Le dispositif de pilotage et de gestion du risque de liquidité et l’organisation du refinancement
au sein du Groupe BPCE est décrit de manière détaillée au sein du document de référence
2016 (Chapitre 3 – pages 185 à 191).

L’objectif principal du dispositif de gestion du risque de liquidité du groupe est d’être en
mesure, à tout instant, de pouvoir faire face à une situation de crise de liquidité prolongée
d’intensité élevée en veillant à la maîtrise des coûts, à favoriser le développement équilibré
des métiers et au respect des réglementations en vigueur.

La direction Finances groupe organise, coordonne et supervise le refinancement du Groupe
BPCE sur les marchés.

Le refinancement à court terme du Groupe BPCE est opéré par un pool de refinancement
unique, issu de la fusion des équipes de trésorerie de BPCE et de Natixis.
Pour les besoins de refinancement à moyen et long termes (supérieur à un an) en complément
des dépôts de la clientèle des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne qui constituent la
principale source de refinancement, le groupe intervient en tant qu’émetteur obligataire avec
deux opérateurs principaux :
•

BPCE (directement sous la signature de BPCE ou via BPCE SFH, l’émetteur d’obligations
de financement de l’habitat ou « OH ») ; et

•

sa filiale, le Crédit Foncier (essentiellement avec la Compagnie de Financement Foncier,
filiale du Crédit Foncier, qui émet des obligations foncières ou « OF »).

Réalisations du premier semestre 2017 / principales évolutions

Au cours du premier semestre 2017, le Groupe BPCE a amélioré la couverture des besoins de
refinancement court terme par les réserves de liquidité.
Les réserves de liquidité permettent, au 30 juin 2017, de couvrir 164 % des encours de
refinancement court terme et des tombées court terme du MLT. Le taux de couverture était de
158 % au 31 décembre 2016.
Le LCR du groupe reste par ailleurs supérieur à 110%.
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Programme de refinancement MLT 2017 : réalisations au 30 juin 2017

Réserves de liquidité et refinancement court terme au 30 juin 2017
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Évolution des impasses de liquidité

L’impasse de liquidité du groupe est dans le respect des limites fixées.

en milliards d’euros

01/07/2017
01/07/2018
01/07/2021
au 30/06/2018 au 30/06/2021 au 30/06/2025

Impasses

26,0

33,8

20,2

Gestion du risque de taux

Le dispositif de pilotage et de gestion du risque de taux au sein du Groupe BPCE est décrit de
manière détaillée au sein du document de référence 2016 (Chapitre 3 – page 190).

L’objectif du dispositif de gestion du risque de taux d’intérêt du groupe est d’encadrer le niveau
de transformation en taux des établissements de façon à contribuer au développement du
groupe et des métiers tout en lissant l’impact d’une éventuelle évolution défavorable des taux
sur la valeur des portefeuilles bancaires et sur les revenus futurs du groupe.

Le risque de taux est encadré par un dispositif d’indicateurs et de limites, définis par le comité
de gestion actif-passif groupe. La mesure porte sur le risque de taux structurel du bilan, à
l’exclusion de tout risque autonome (trading, compte propre…). Les indicateurs utilisés sont
déclinés suivant deux approches : une approche dite statique qui ne tient compte que des
positions de bilan et hors bilan à date et une approche dynamique qui intègre les anticipations
en matière commerciale et financière.

Évolution des indicateurs de sensibilité

La sensibilité de la valeur actuelle nette du bilan du groupe à la baisse et à la hausse des taux
de 200 points de base demeure très inférieure à la limite règlementaire de 20 % des fonds
propres. Au 30 juin 2017, le Groupe BPCE est sensible à la hausse des taux avec un indicateur
de - 1,5 %, contre - 2,1 % au 31 décembre 2016.

S’agissant de la variation de la marge nette d’intérêt prévisionnelle, elle s’effectue selon cinq
scénarios (hausse modérée des taux, baisse modérée des taux, pentification de la courbe,
aplatissement de la courbe, reprise progressive) par rapport au scénario central. Au 31 mars
2017, la baisse des taux est le scénario le plus défavorable avec une perte de 194 millions
d’euros envisagée sur une année glissante.
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3.6

Risques juridiques

3.6.1 Risques juridiques BPCE

Le litige suivant fait l’objet d’une actualisation par rapport au document de référence 2016 du
Groupe BPCE :
Commissions d’échange image chèque
Dossier de place porté par Banques Populaires Participations (BP Participations) et
Caisses d’Epargne Participations (CE Participations) et dorénavant par BPCE suite à
la fusion-absorption de BP Participations et CE Participations par BPCE.
Le 18 mars 2008, la BFBP et la CNCE ont reçu, comme les autres banques de la place, une
notification de griefs du Conseil de la concurrence. Il est reproché aux banques d’avoir instauré
et fixé en commun le montant de la commission d’échange image-chèque, ainsi que des
commissions connexes sur le chèque.
Le 20 septembre 2010, l’Autorité de la concurrence a rendu une décision prononçant des
sanctions à l’encontre des banques incriminées (90,9 millions d’euros pour BPCE). Les banques
incriminées (à l’exception de la Banque de France) ont interjeté appel.
Le 23 février 2012, la Cour d’Appel de Paris a annulé la décision de l’Autorité de la concurrence
et BPCE a obtenu le remboursement de l’amende de 90,9 millions d’euros payée par le groupe.
Le 23 mars 2012, l’Autorité de la concurrence a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de
la Cour d’Appel de Paris.
Le 14 avril 2015, la Cour de Cassation, saisie par l’Autorité de la concurrence, a cassé la
décision de la Cour d’Appel de Paris de 2012 pour vice de forme. Les banques ont dû régler à
nouveau l’amende.
BPCE, à l’instar des autres banques incriminées, a saisi la Cour d’Appel de Paris afin que cette
dernière purge ce vice de forme et confirme sa décision de 2012, de sorte que l’amende soit
remboursée à BPCE in fine.
La Cour d’Appel de Paris devrait rendre sa décision en septembre 2017.

3.6.2 Risques juridiques Natixis

Les litiges suivants font l’objet d’une actualisation par rapport au document de référence 2016
de Natixis :
Recours collectifs aux États-Unis relatifs aux opérations Municipal Guaranteed
Investment Contracts
En mars 2008, Natixis et Natixis Funding Corp. ont été cités parmi les défendeurs de multiples
recours collectifs et recours individuels déposés auprès des cours de New York, Washington
D.C. et Californie par et au nom d’un certain nombre d’États, comtés et municipalités
américains émetteurs d’obligations. Les plaintes portaient sur une prétendue collusion entre les
fournisseurs et les courtiers de produits dérivés municipaux (municipal derivatives) dans la
fixation des prix, le montage des offres et l’affectation des clients à partir de 1992. Les
différentes poursuites initiales furent engagées à l’origine contre plus de 30 banques et
courtiers américains et européens au total, assignés en tant que défendeurs. Les différents
recours ont par la suite été regroupés devant la United States District Court for the Southern
District of New York sous l’appellation Municipal Derivatives Antitrust Litigation.
Certains demandeurs ont cherché à faire reconnaître leur droit à une action collective
regroupant toutes les entités gouvernementales au niveau local, municipal et des états,
agences gouvernementales indépendantes et entités privées ayant acheté à partir de 1992 des
produits dérivés municipaux (municipal derivatives) auprès des banques ou des courtiers cités
91

en tant que défendeurs et à recouvrer des dommages-intérêts du fait de comportements
prétendument anticoncurrentiels.
Ces différentes poursuites civiles découlaient d’investigations dans ce secteur qui ont été
menées aux États-Unis à partir de fin 2006 par certaines agences gouvernementales et
notamment l’US Internal Revenue Service (« IRS »), la division antitrust du Department Of
Justice (« DOJ »), l’Autorité des Marchés Financiers américaine (Securities and Exchange
Commission, « SEC ») et des procureurs généraux d’État.
Au cours du litige, plusieurs défendeurs ont conclu des accords avec les demandeurs. Bien que
Natixis ait toujours nié et continue de nier les allégations d’actes répréhensibles et toute
responsabilité dans les procédures en cours, Natixis Funding Corp., conjointement avec
d’autres défendeurs toujours partie à l’action collective, a conclu un règlement final début
2016. Le règlement a été conclu avec toutes les entités gouvernementales d’état, locales et
municipales, les agences gouvernementales indépendantes et les entités privées qui ont
acheté, directement, par appels d’offres ou par vente aux enchères, des produits dérivés
municipaux (municipal derivatives) auprès de Natixis Funding Corp. ou de tout autre
fournisseur cité comme défendeur ou de supposés complices, ou auprès de courtiers ou de
supposés complices, aux États-Unis ou dans ses territoires. Natixis Funding Corp. a payé
28 452 500 dollars au titre de l’action collective et 1 497 000 dollars à un groupe de 22
procureurs généraux d’Etat.
Le règlement est applicable à Natixis et ses affiliés et couvre toutes les demandes qui ont été
ou auraient pu être incluses dans ce recours collectif à l’échelle nationale ou formées par le
groupe de procureurs généraux et a force obligatoire pour toutes les parties à l’action
collective, à l’exception de certains demandeurs individuels qui ont choisi de sortir de l’action
collective. Le règlement du recours collectif a reçu l’approbation du tribunal en juillet 2016, ce
qui a mis fin à cette procédure.
Par ailleurs et jusqu’à fin 2016, Natixis a finalisé des accords avec chacun des demandeurs
individuels hors action collective, aucun de ces accords n’étant de montant significatif.
Ce contentieux est terminé.

Dossier MMR
Ixis Corporate & Investment Bank (aux droits de laquelle est venue Natixis) a émis en 2007
des obligations EMTN (Euro Medium Term Notes) indexées sur un fonds qui réalisait des
investissements dans le fonds Bernard Madoff Investment Securities. La société Renstone
Investments Ltd, aux droits de laquelle prétend venir MMR Investment Ltd, aurait souscrit
auprès d’un intermédiaire financier, agissant en qualité d’agent de placement de l’émission,
50 millions de dollars de ces obligations.
En avril 2012, MMR Investment Ltd a assigné devant le tribunal de commerce de Paris Natixis
et l’intermédiaire financier solidairement en prétendant n’être jamais devenue obligataire
malgré le paiement du prix de souscription à l’intermédiaire financier. La demande porte à titre
principal sur la restitution du prix de souscription des obligations et à titre subsidiaire sur la
nullité de la souscription notamment pour vice du consentement. La 6 février 2017, le Tribunal
de commerce de Paris a débouté MMR Investment Ltd de l’ensemble de ses demandes.
MMR Investment Ltd a fait appel le 27 mars 2017. La procédure suit son cours.

Dossier SEEM
En janvier 2013, Natixis a reçu une assignation en intervention forcée à la demande de la
société SEEM. Cette dernière cherche à obtenir la condamnation solidaire de Natixis avec
notamment la société Cube Energy SCA et son general partner Natixis Environnement &
Infrastructures Luxembourg SA (NEIL - filiale de Natixis au moment des faits) au paiement
d’environ 30 millions d’euros, arguant que Cube Energy SCA, via son general partner NEIL,
aurait manqué à son obligation de loyauté envers son associé la société SEEM.
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Le Tribunal de Commerce de Paris a rendu sa décision le 8 novembre 2016, aux termes de
laquelle Natixis a été mise hors de cause. Une partie des demandeurs a formé un appel de
cette décision en février 2017.
Une solution a été trouvée en juin 2017 conduisant la Cour d’appel de Paris à constater son
dessaisissement le 20 juin 2017.
Ce contentieux est terminé.

Union Mutualiste Retraite
En juin 2013, l’Union Mutualiste Retraite a adressé à AEW Europe trois réclamations
contentieuses en relation avec l’acquisition et la gestion, entre 2006 et 2008, de deux
portefeuilles immobiliers situés en Allemagne. Le montant total des demandes de l’Union
Mutualiste Retraite s’élève à 103 millions d’euros.
Le 19 janvier 2016, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé un sursis à statuer sur le
fond du dossier dans l’attente d’une décision définitive de la Cour d’appel de Paris saisie par
AEW Europe début juillet 2015 dans le cadre d’une procédure d’appel-nullité formé à l’encontre
du jugement du Tribunal de Commerce du 1er juillet 2015 qui avait déclaré recevable l’action
des demandeurs. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 17 juillet 2017, a déclaré l’appelnullité de la société AEW Europe irrecevable.
Le 25 octobre 2016, le Tribunal de Commerce de Paris a condamné les deux programmes
d’assurances impliqués à garantir AEW Europe des condamnations couvertes par les polices qui
pourraient être prononcées au profit de l’UMR dans le cadre du contentieux et à couvrir les
frais de défense engagés par AEW Europe. L’un des assureurs concernés a fait appel de cette
décision le 7 décembre 2016.
La procédure suit son cours.

Titrisation aux États-Unis
Natixis Real Estate Holdings LLC a fait l’objet à partir de 2012 de cinq actions judiciaires
distinctes devant la Cour suprême de l'État de New York, pour des opérations réalisées entre
2001 et mi-2007 dans le cadre de titrisations immobilières résidentielles (RMBS).
Deux de ces cinq actions judiciaires reposent sur des accusations de fraude. L’une d’entre elles
a été rejetée en 2015 car prescrite. C'est également le cas de certaines des réclamations liées
à la seconde. Quant aux réclamations non prescrites de cette seconde procédure pour fraude,
elles sont actuellement en phase de communication préalable et Natixis estime avoir des
arguments solides à faire valoir pour sa défense.
Trois de ces cinq actions judiciaires ont été intentées contre Natixis, prétendument pour le
compte de détenteurs de certificats, au motif que Natixis aurait échoué à racheter les créances
hypothécaires en défaut de certaines titrisations. Natixis considère pour de multiples raisons
que les réclamations formulées à son encontre devant la Cour suprême de l'État de New York
sont sans fondement, notamment parce que les actions dont elle fait l’objet sont prescrites et
parce que les demandeurs n’ont pas qualité pour agir ; elle entend donc s’y opposer
vigoureusement.
Une poursuite a par ailleurs été engagée devant une juridiction fédérale américaine à
l’encontre de Natixis Real Estate Holdings LLC et de plusieurs de ses filiales, invoquant des
violations du False Claims Act dans le cadre de leurs activités RMBS. Natixis a déposé une
requête en irrecevabilité de l’ensemble de cette procédure en janvier 2017.
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Fonds à formule
Suite à un contrôle de l'AMF intervenu en février 2015 sur le respect par Natixis Asset
Management de ses obligations professionnelles et plus particulièrement sur la gestion de ses
fonds à formule, la commission des sanctions a rendu sa décision le 25 juillet 2017 prononçant
à son encontre un avertissement et une sanction de 35 millions d’euros. La commission des
sanctions a retenu plusieurs manquements concernant les commissions de rachat acquises aux
fonds et les marges de structuration.
Natixis Asset Management conteste cette décision avec vigueur.
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3.7

Sécurité et conformité

Sécurité financière
Suite à la révision des recommandations du groupe d’action financière (GAFI) en 2012, une
quatrième directive européenne a été publiée (directive UE 2015/849 du 20 mai 2015) et
partiellement transposée en droit français (la parution des décrets d’application étant attendue
pour septembre 2017). A ce titre, BPCE met en œuvre l’extension aux résidents français du
dispositif de vigilance renforcée des « personnes politiquement exposées ».
Ce dispositif permet de répondre à l’exigence d’une procédure d’évaluation de la situation des
clients au regard de la corruption, formulée au 4° de l’article 17 de la loi 2016-1691 du
9 décembre 2016 (« Sapin 2 ») relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique. Les clients identifiés comme personnes politiquement
exposées sont affectés d’un risque élevé et doivent faire l’objet de mesures particulières de
vigilance notamment la recherche de l’origine de leur patrimoine. Le dispositif est complété par
la prise en compte du classement par Transparency International du pays de résidence des
clients.
Par ailleurs, un chantier national sur la fraude interne a permis de doter les établissements du
groupe d’une procédure-cadre ainsi que d’outils de communication, de formation (e-learning
spécifique) et de détection.
Tous les outils concernés ont fait l’objet d’autorisations de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL).
S’agissant de la fraude externe, sont en place :
−

une diffusion des alertes remontées par la filière sécurité financière ;

−

l’intégration dans l’outil de filtrage des flux internationaux des informations sur les
bénéficiaires de virements frauduleux qui ont été identifiés, traitement qui permet de
prévenir les faux virements.

Un chantier national a été lancé afin de coordonner les dispositifs existant dans les
établissements, dont la formalisation a fait l’objet d’une procédure cadre fin 2016.
Cette procédure a été publiée le 15 février 2017. Des réunions téléphoniques
réalisées pour expliquer et accompagner la mise en œuvre de ce dispositif.

ont

été

Sécurité des systèmes d’information
Le renforcement de la sécurité des systèmes d’information est une préoccupation constante du
Groupe BPCE et, à ce titre, de nouvelles actions ont été lancées sur le 1er semestre 2017 :
Élaboration d’un tableau de bord Sécurité groupe consolidé, dont cybersécurité
classification des actifs informationnels, par niveau de sensibilité ;

et

adaptation du support Sécurité aux développements agiles et identification, en amont
des projets, des scénarios potentiels d’attaque cyber et de fraude, ainsi que des mesures de
détection, de prévention et de réaction adéquates ;
enrichissement des traces informatiques nécessaires à la surveillance des applications
et enrichissement des données nécessaires à l’analyse comportementale et à celle des flux
atypiques ;
-

définition d’une posture Sécurité groupe en matière de Cloud Computing ;

harmonisation, au sein des plateformes informatiques du groupe des processus
d’escalade en cas d’incident de sécurité.
Par ailleurs, la gouvernance SSI du groupe a été renforcée avec la création du comité exécutif
SSI groupe, présidé par un membre du comité de direction générale et composé des
principaux RSSI, des responsables des principaux opérateurs informatiques du groupe et du
directeur Conformité, Sécurité et Risques opérationnels.
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Sécurité et continuité d’activité
Le département Sécurité des personnes et des biens groupe (SPB) a défini en 2017 de
nouvelles orientations pour répondre aux nouvelles menaces. Le cadre légal et réglementaire
a été décliné et de nouveaux accords de branche ont été signés. Un cadre sécuritaire a été
défini avec la filière SPB des établissements du Groupe. La gouvernance de crise assure une
coordination renforcée face aux événements impliquant plusieurs entreprises du Groupe, voire
leurs fournisseurs. Le dispositif de coordination de crise Groupe BPCE s’est doté d’une nouvelle
cellule de surveillance pluridisciplinaire, adaptée au traitement des incidents en mode
collaboratif.
La cartographie des processus transverses se poursuit, sur les aspects système fiduciaire,
relation client et gestion des cartes bancaires.
Une nouvelle organisation de suivi des fournisseurs par l’organe central a été arrêtée. Elle
repose sur un modèle décentralisé, pour bénéficier au mieux des connaissances
opérationnelles des parties prenantes, mais respectant une démarche commune, garante d’un
traitement homogène.
Les dispositifs de contrôle permanent de la sécurité et de la continuité font l’objet de
renforcements réguliers et d’adaptations aux nouvelles menaces (cybercriminalité, terrorisme,
dérèglements climatiques…).

Conformité des services d’investissement et déontologie
En ce qui concerne la mise en œuvre de la loi SRAB au sein des réseaux Banque Populaire et
Caisse d’Epargne, la mise en œuvre opérationnelle des mandats de gestion et de risques a été
réalisée au cours du premier semestre 2017, selon la cartographie des unités internes des
établissements du Groupe.
Par ailleurs, la certification du Groupe à la Volcker Rule américaine a été réalisée en mars
2017, sur la base d’un Independent Testing réalisé par l’Inspection générale groupe et du
Senior Management Report qui recense les contrôles réalisés sur les Volcker Units.
Enfin, une convergence des unités SRAB et Volcker, ainsi que des méthodologies en matières
d’indicateurs a été effectuée. Le suivi et le contrôle du respect de ces deux réglementations au
niveau du groupe fait l’objet d’un report au comité coordination SRAB Volcker.
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3.8

Risques techniques d’assurances

3.8.1 Natixis Assurances

Natixis Assurances constitue le pôle Assurances de Natixis et est organisée autour de deux
métiers :
▪

le métier Assurances de personnes, orienté sur le développement de portefeuilles
d’assurance-vie et de capitalisation à vocation d’épargne ou de retraite, ainsi que de
portefeuilles de prévoyance ;

▪

le métier Assurances non vie, orienté sur le développement de portefeuilles d’assurance
Auto, MRH (Multirisque habitation), accidents de la vie, protection juridique, santé et
diverses garanties dommages.

Étant donné la prépondérance de l’activité d’Épargne, les principaux risques de Natixis
Assurances sont de nature financière. La compagnie est par ailleurs exposée au risque de
souscription (vie et non vie), ainsi qu’au risque de contrepartie.

Risque de marché
Le risque de marché est principalement supporté par la filiale BPCE Vie à travers les actifs
financiers en face de ses engagements à capital et taux garantis (contrats en Euros :
47,4 milliards d’euros en valeur bilan sur le fond général au 30 juin 2017). La société est
confrontée aux risques de dépréciation de ses actifs (baisse des marchés actions, immobilier,
hausse des spreads, hausse des taux), ainsi qu’au risque de baisse des taux générant une
insuffisance de rendement pour faire face au capital et taux garantis. En réponse à ce risque,
BPCE Vie ne commercialise depuis plusieurs années que des contrats à taux minimum garantis
nuls (« TMG ») : plus de 90 % des contrats ont un TMG nul. Le TMG moyen ressort à 0,15 % à
fin juin 2017.
La gestion du risque de marché consiste en la diversification des sources de rendement,
notamment via les investissements dans de nouvelles classes d’actifs (financement de
l’économie, actions low vol…) cadrée par une allocation stratégique définie annuellement
tenant compte des contraintes réglementaires, des engagements envers les assurés et des
exigences commerciales.

Risque de crédit
Le suivi et la gestion du risque de crédit sont réalisés dans le respect des normes et limites
internes de Natixis Assurances. A fin juin 2017, 62 % du portefeuille de taux était investi sur
des contreparties disposant d’un rating supérieur à A-.

Risque de souscription vie
Le principal risque de souscription vie est lié à l’activité d’Épargne. En situation de taux
particulièrement bas, le risque majeur correspond au risque de baisse des rachats et/ou de
trop fortes collectes sur le support en euros, les réinvestissements obligataires diluant le
rendement du fond général. Des actions ont été mises en place pour prioriser la collecte en
Unités de compte : création de produits favorisant les Unités de compte, campagnes de
communication orientées sur les Unités de compte, campagne de communication envers les
clients et le réseau…
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Risque de souscription non vie
Le risque de souscription non vie de Natixis Assurances est principalement porté par la filiale
BPCE Assurances :
▪

risque de prime : afin de s’assurer que les primes payées par les assurés correspondent
bien au risque transféré, BPCE Assurances a mis en place une politique de surveillance de
son portefeuille basée sur l’attribution d’un score pour chaque contrat à partir des
événements passés sur un historique de trois ans. Sont pris en compte notamment la
nature des sinistres, leur nombre, leur coût et d’autres variables spécifiques à l’activité
concernée (taux de responsabilité et niveau de bonus/malus par exemple en assurance
automobile). Cette politique de surveillance contribue également à identifier les risques
potentiels de survenance de sinistres graves et participe ainsi à la mise en place des
couvertures de réassurance adéquates ;

▪

risque de sinistre : lors de chaque inventaire est effectuée une évaluation actuarielle des
provisions pour sinistres à payer à partir de méthodes largement reconnues par la
profession et exigées par le régulateur ;

▪

risque catastrophe : le risque catastrophe se définit par l’exposition à un événement de
forte ampleur générant une multitude de sinistres (tempête, risque de responsabilité
civile…). Ce risque fait donc l’objet de couvertures en réassurance, soit provenant de l’État
dans le cadre, par exemple, de catastrophes naturelles ou d’attentats, soit auprès des
réassureurs privés notamment dans le cadre des tempêtes ou de sinistres responsabilités
civiles ou encore auprès de pools de réassurance.

Risque de contrepartie
Le risque de contrepartie de Natixis Assurances porte principalement sur les contreparties de
réassurance. La sélection des réassureurs est l’élément clé de la gestion de ce risque :
▪

les réassureurs avec lesquels traitent Natixis Assurances ont en pratique une notation
financière, par l’une au moins des trois agences de notation reconnues au niveau
international, égale ou supérieure à A- en équivalent Standard & Poor’s ;

▪

la multiplicité des réassureurs est favorisée dans une optique de diversification de la
contrepartie à des fins de dilution du risque.

3.8.2 Coface

De par ses activités, Coface est exposée à cinq grands types de risques (risque stratégique,
risque de crédit, risque financier, risque opérationnel et de non-conformité, et risque de
réassurance).
Les deux principaux risques sont le risque de crédit et le risque financier. Le risque de crédit
est le risque de pertes générées par le portefeuille de polices d'assurance. Le risque financier
est le risque de pertes en raison de variations défavorables des taux d'intérêt, des taux de
change ou de la valeur de marché des titres ou des placements immobiliers. Coface a mis en
place des outils appropriés destinés à contrôler ces risques afin qu'ils restent dans des limites
prudentes.
Compte tenu de de sa cotation en bourse, les principaux facteurs de risques et incertitudes
auxquels Coface est confronté sont décrits de façon détaillée dans le paragraphe 2.4 « Rapport
du président sur le gouvernement d’entreprise, les procédures de contrôle interne et de
gestion des risques» publié le 21 mars 2017 et dans le chapitre 5 «Principaux facteurs de
risque et leur gestion au sein du Groupe » du document de référence de Coface, déposé
auprès de l’AMF le 12 avril 2017 sous le numéro R.17-016.
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Au cours du 1er semestre 2017, suite aux actions de réduction des risques entreprises en 2016
sur différentes zones géographiques sensibles et sur les secteurs économiques jugés à risques,
la gestion des risques de Coface se déroule conformément aux principes de gestion prévus.

3.8.3 CEGC

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est la plateforme multimétiers Cautions et
Garanties du Groupe BPCE. Elle est exposée au risque de souscription, au risque de marché,
au risque de défaut des réassureurs ainsi qu’au risque opérationnel.
Dans le cadre du régime prudentiel Solvabilité 2, entré en vigueur le 1er janvier 2016, l’ACPR a
homologué le modèle interne d’évaluation du risque de souscription sur les cautions de prêts
immobiliers aux particuliers de CEGC en mars 2017.
En 2017, CEGC a remis les nouveaux états quantitatifs réglementaires annuels Solvabilité 2
accompagnés des rapports narratifs à destination du superviseur (RSR) et à destination du
public (SFCR).

Risque de souscription
Le risque de souscription est le risque principal porté par la Compagnie. Il s’agit
essentiellement d’un risque de contrepartie : les engagements donnés par la Compagnie aux
bénéficiaires des cautions se traduisent par une exposition directe sur les souscripteurs. Ces
engagements réglementés inscrits au passif du bilan s’élèvent à 1,75 milliard d’euros au
30 juin 2017 (+ 9,3 % par rapport à fin 2016). Cette croissance s’inscrit dans la continuité de
l’exercice 2016, soutenue principalement par l’activité de cautions de prêts immobiliers aux
particuliers.

Montant des engagements réglementés de CEGC (en millions d’euros)

Juin 2017

Évolution Juin 2017
par rapport à
décembre 2016

1 557

9,2 %

Constructeurs de maisons individuelles

20

17,6 %

Administrateurs de biens – Agents immobiliers

16

77,8 %

Entreprises

23

9,5 %

Promotion Immobilière

13

(27,8) %

Professionnels

68

4,6 %

Économie Sociale – Logement Social

39

14,7 %

Activités en run-off gérées en extinction

11

37,5 %

1 747

9,3 %

Activités de CEGC
Particuliers

TOTAL
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Risque de marché
CEGC détient un portefeuille de placements de près de 1,80 milliard d’euros en valeur bilan au
30 juin 2017. Ce portefeuille est en augmentation (+ 4,5 % depuis fin 2016). Le risque de
marché issu du portefeuille de placements est limité par les choix d’investissements de la
Compagnie. Les limites de risque de la Compagnie sont reprises dans le mandat de gestion
établi avec Natixis Asset Management. Encaissant les primes de cautions lors de l’engagement,
CEGC n’a pas de besoin de refinancement. CEGC ne supporte pas non plus de risque de
transformation : le portefeuille de placements est intégralement adossé à des fonds propres et
à des provisions techniques.
30/06/2017
Valeur Bilan
brute de
provision

(en millions d’euros)

en %

31/12/2016

Valeur de
marché

Valeur Bilan
brute de
provision

en %

Valeur de
marché

Actions

120

6,8%

144

130

7,7%

155

Obligations

1 311

74,2%

1 441

1 244

73,5%

1 387

Diversifié

138

7,8%

144

111

6,6%

115

Liquidités

26

1,5%

26

119

7,0%

119

Immobilier

153

8,7%

182

70

4,2%

99

FCPR

18

1,0%

24

18

1,0%

22

Autres

1

0,1%

1

1

0,1%

1

TOTAL

1 768

100%

1 961

1 693

100%

1 899

Risque de réassurance
CEGC couvre son portefeuille d’engagements par la mise en place d’un programme de
réassurance adapté aux activités exercées.
Sur les cautions de prêts, la réassurance est utilisée comme outil de gestion du capital
réglementaire. Elle permet aux bénéficiaires des cautions d’être protégés en cas de survenance
d’un scénario de récession économique engendrant une perte pouvant aller jusqu’à 2 % des
encours de crédits cautionnés.
Sur les segments corporate, le programme permet de protéger les fonds propres de CEGC en
couvrant les risques d’intensité. Il a été calibré afin de se protéger contre 3 événements de
perte individuelle (perte s’entendant au niveau d’une contrepartie ou d’un groupe de
contreparties) pouvant impacter fortement le compte de résultat du segment corporate.
Toute modification du programme de réassurance (réassureurs, tarification, structuration) est
soumise à validation du comité de Gestion du Capital et de la Solvabilité présidé par un
mandataire social.
Le risque de défaut des réassureurs est encadré par des limites de concentration et de rating.
Les programmes de réassurance de CEGC sont souscrits par un vaste panel de réassureurs
internationaux dont le niveau de notation minimum est A sur l’échelle S&P.
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4. Gouvernement d’entreprise
4.1

Gouvernance

Nouvelle composition du conseil de surveillance :
Le conseil de surveillance du 9 mai 2017 a pris acte de la démission de Gonzague de Villèle en
tant que censeur au conseil de surveillance de BPCE en faisant valoir ses droits à la retraite ;
et a procédé à la nomination en qualité de censeur au conseil de surveillance, M. Dominique
Garnier, directeur général de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, pour la durée
restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’Assemblée générale statuant sur
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Le conseil de surveillance du 19 mai 2017 a procédé à la nomination de son président, de son
vice-président.
Le conseil de surveillance du 11 juillet 2017 a pris acte de la démission de Stève Gentili en tant
que membre au conseil de surveillance de BPCE à effet du 30 juin 2017.
La nouvelle composition du conseil de surveillance est donc la suivante :
Au titre des représentants des actionnaires de catégorie A :
•
M. Nicolas Plantrou, président du COS de la Caisse d’Epargne Normandie, vice-président
du conseil de surveillance de BPCE depuis le 19 mai 2017
•
Mme Catherine Amin-Garde, président du COS de la Caisse d’Epargne Loire Drôme
Ardèche ;
•

Mme Astrid Boos, président du COS de la Caisse d’Epargne Alsace ;

•

Mme Françoise Lemalle, président du COS de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur ;

•

Mme Stéphanie Paix, président du directoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes ;

•

M. Didier Patault, président du directoire de la Caisse d’Epargne Ile de France ;

•

M. Pierre Valentin, président du COS de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon.

Au titre des représentants des actionnaires de catégorie B :
•
M. Michel Grass, président de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, président
du conseil de surveillance de BPCE depuis le 19 mai 2017 ;
•

M. Thierry Cahn, président de la Banque Populaire d’Alsace ;

•

M. Alain Condaminas, directeur général de la Banque Populaire Occitane ;

•

M. Pierre Desvergnes, président de la CASDEN Banque Populaire ;

•

M. Yves Gevin, directeur général de la Banque Populaire Rives de Paris ;

•

M. André Joffre, président de la Banque Populaire du Sud.
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En qualité de membres indépendants :
•

Mme Maryse Aulagnon, membre indépendant, président du Groupe Affine ;

•
M. Marwan Lahoud, membre indépendant, président du conseil de surveillance d’OTMorpho ;
•

Mme Marie-Christine Lombard, membre indépendant, président du directoire de Geodis.

En qualité de représentants des salariés :
•

M. Vincent Gontier ;

•

M. Frédéric Hassaine ;

En qualité de censeurs :
•
M. Dominique Martinie, censeur, président de la Fédération Nationale des Banques
Populaires ;
•

M. Jean Arondel, censeur, président de la Fédération Nationale des Caisses d’Epargne ;

•

M. Pierre Carli, censeur, président du directoire de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées ;

•
M. Dominique Garnier, censeur, directeur général de la Banque Populaire Aquitaine
Centre Atlantique, depuis le 9 mai 2017 ;
•
M. Daniel Karyotis, censeur, directeur général de la Banque Populaire des Auvergne
Rhône Alpes ;
•
M. Alain Lacroix, censeur, président du directoire de la Caisse d’Epargne Provence Alpes
Corse.

Le conseil de surveillance du 21 juin 2017 a procédé à la désignation des membres de ses
comités. Il est précisé que conformément à la Directive CRD IV, le conseil de surveillance a
constitué un comité d’audit, un comité des risques, un comité des nominations, un comité des
rémunérations et un comité coopératif et RSE.
La nouvelle composition des comités du conseil de surveillance est donc la suivante :

Comité d’audit du conseil de surveillance
Le comité d’audit est présidé par Marwan Lahoud.
Les autres membres du comité d’audit sont :
•

M. Thierry Cahn, président de la Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne ;

•

M. Yves Gevin, directeur général de la Banque Populaire Rives de Paris ;

•
Mme Marie-Christine Lombard, membre indépendant, président du directoire de
Geodis ;
•

M. Didier Patault, président du directoire de la Caisse d’Epargne Ile de France.

•

M. Pierre Valentin, président du COS de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon.
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Comité des risques du conseil de surveillance
Le comité des risques est présidé par Marie-Christine Lombard.
Les autres membres du comité des risques sont :
•

M. Alain Condaminas, directeur général de la Banque Populaire Occitane ;

•

M. André Joffre, président de la Banque Populaire du Sud ;

•
M. Marwan Lahoud, membre indépendant, président du conseil de surveillance d’OTMorpho ;
•

Mme Françoise Lemalle, président du COS de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur ;

•

Mme Stéphanie Paix, président du directoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes ;

Comité des nominations du conseil de surveillance
Le comité des nominations est présidé par Maryse Aulagnon.
Les autres membres du comité des nominations sont :
•
Mme Catherine Amin-Garde, président du COS de la Caisse d’Epargne Loire Drôme
Ardèche ;
•

Mme Astrid Boos, président du COS de la Caisse d’Epargne Alsace ;

•

M. Pierre Desvergnes, président de la CASDEN Banque Populaire ;

•

M. Yves Gevin, directeur général de la Banque Populaire Rives de Paris ;

•

M. Didier Patault, président du directoire de la Caisse d’Epargne Ile de France.

Comité des rémunérations du conseil de surveillance
Le comité des rémunérations est présidé par Maryse Aulagnon.
Les autres membres du comité des rémunérations sont :
•
Mme Catherine Amin-Garde, président du COS de la Caisse d’Epargne Loire Drôme
Ardèche ;
•

Mme Astrid Boos, président du COS de la Caisse d’Epargne Alsace ;

•

M. Pierre Desvergnes, président de la CASDEN Banque Populaire ;

•

M. Yves Gevin, directeur général de la Banque Populaire Rives de Paris ;

•

M. Vincent Gontier, représentant des salariés ;

•

M. Didier Patault, président du directoire de la Caisse d’Epargne Ile de France.

Comité coopératif et RSE du conseil de surveillance
Le comité coopératif et RSE est présidé par Dominique Martinie.
Les autres membres du comité coopératif et RSE sont :
•
M. Jean Arondel, censeur de droit, président de la Fédération Nationale des Caisses
d’Epargne ;
•

M. Yves Gevin, directeur général de la Banque Populaire Rives de Paris ;

•
M. Michel Grass, président de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, président
du conseil de surveillance de BPCE ;
•

M. Didier Patault, président du directoire de la Caisse d’Epargne Ile de France ;
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•
M. Nicolas Plantrou, président du COS de la Caisse d’Epargne Normandie, vice-président
du conseil de surveillance de BPCE.

Ci-dessous, vous trouverez les biographies de chacun de ces membres :

Pour le réseau Caisse d’Epargne
Nicolas PLANTROU
Né le 14/12/1949
Diplômé d’une école supérieure de commerce et d’une maîtrise de droit privé, il a exercé
depuis de nombreuses années diverses responsabilités, en débutant sa carrière au sein du
cabinet d’audit PriceWaterhouse puis en devenant dirigeant d’un cabinet d’avocat spécialisé en
droit des sociétés (inscrit au barreau de Rouen) mais également d’un cabinet de commissaires
aux comptes. Il a acquis au travers des différents mandats détenus dans des entités locales et
nationales une compétence reconnue par l’Institut Français des Administrateurs. Il est
administrateur de sociétés certifié.
À ce jour, il est président du conseil d’orientation et de surveillance de la Caisse d’Epargne
Normandie et membre du conseil de surveillance de BPCE.
Mandats en cours au 30 juillet 2017
Vice-président du conseil de surveillance et membre du comité coopératif et RSE de
BPCE (depuis le 19 mai 2017)
Président du conseil d’orientation et de surveillance de la Caisse d’Epargne et de
Prévoyance Normandie
Président du conseil d’administration : SLE Rouen Elbeuf Yvetot
Président Fondation : Fondation BELEM
Vice-président du conseil de surveillance : CHU Charles Nicolle **
Administrateur : Crédit Foncier, CE Holding Participations (ex-CE Holding Promotion), FNCE,
Fil Seine
Mandats échus au 30 juillet 2017
Membre du comité d’audit de BPCE (fin le 21 juin 2017)
*

Société cotée.

**

Société hors groupe.

SLE : Société locale d’épargne.
FNCE : Fédération Nationale des Caisses d’Epargne.
FNBP : Fédération Nationale des Banques Populaires.
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Catherine AMIN-GARDE
Née le 08/03/1955
Titulaire d’une agrégation d’histoire ainsi que d’un second cycle d’études européennes, elle a
rejoint le Groupe Caisse d’Epargne en 1984.
À ce jour, elle est déléguée du Préfet de la Drôme et président du conseil d’orientation et de
surveillance de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche.
Mandats en cours au 30 juillet 2017
Membre du conseil de surveillance, du comité des nominations et du comité des
rémunérations de BPCE
Président du conseil d’orientation et de surveillance de la Caisse d’Epargne Loire
Drôme Ardèche
Président du conseil d’administration : SLE Drôme Provençale Centre, Solidaire à fond(s)
le Fonds de dotation de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche (depuis le 9 janvier 2016)
Administrateur : FNCE, CE Holding Participations (ex-CE Holding Promotion), Natixis
Interépargne
Mandats échus au 30 juillet 2017
Président : Fondation Loire Drôme Ardèche (fin le 01/01/16)
*

Société cotée.

**

Société hors groupe.

SLE : Société locale d’épargne.
FNCE : Fédération Nationale des Caisses d’Epargne.
FNBP : Fédération Nationale des Banques Populaires.
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Astrid BOOS
Née le 14/11/1953
Diplômée de l’expertise comptable depuis 1988 et inscrite au tableau des commissaires aux
comptes d’Alsace, elle exerce ces professions dans le cadre de la Société Boos Expertise
Comptable et audit ** (BEC), depuis 1991. Elle préside au titre de ses engagements solidaires et
bénévoles la Maison de santé Amreso-Bethel en Alsace depuis 2007.
Mandats en cours au 30 juillet 2017
Membre du conseil de surveillance, membre du comité des nominations et du comité
des rémunérations de BPCE
Président du conseil du COS de la Caisse d’Epargne Alsace
Président du conseil d’administration : SLE Strasbourg Ouest, Maison de santé AmresoBethel **,
Président de la SAS : BOOS Expertise Comptable et Audit (BEC) ** (depuis le 22 juillet
2016)
Co-Président : Fondation Solidarité Rhénane, sous égide de la Fondation CE Solidarité **
Membre du conseil d’administration : Banque Privée 1818
Administrateur : Caisse d’Allocations familiales du Bas-Rhin ** (collège qualifié), Maison des
Tanneurs **, FNCE, CE Holding Participations (ex-CE Holding Promotion)
Mandats échus au 30 juillet 2017
gérant : BOOS Expertise Comptable et Audit (BEC) ** (fin le 22 juillet 2016)
*

Société cotée.

**

Société hors groupe.

SLE : Société locale d’épargne.
FNCE : Fédération Nationale des Caisses d’Epargne.
FNBP : Fédération Nationale des Banques Populaires.
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Françoise LEMALLE
Née le 15/01/1965
Diplômée Expert-Comptable en 1991, en étant cette année-là la plus jeune expert-comptable
de la région PACA, Françoise LEMALLE s’inscrit en 1993 auprès de la Compagnie des
commissaires aux comptes. Elle est dirigeante d’un cabinet d’expertise comptable et d’audit de
20 personnes, situé à Mougins. Elle anime régulièrement des formations auprès de
commerçants, artisans et professionnels libéraux notamment au sein de centres de gestion.
Elle est en 1999 administratrice fondatrice de la SLE de Cannes, avant d’être élue présidente
de cette même SLE en 2009. Elle a d’abord siégé au COS en tant que censeur, puis depuis
2009 en tant que présidente de SLE. À partir de cette date, elle a fait partie du comité d’audit.
Elle est également administratrice depuis 2013 de l’IMF Créa-Sol ** et membre du comité
d’audit de cette association.
Mandats en cours au 30 juillet 2017
Membre du conseil de surveillance et du comité des risques de BPCE
Président du conseil d’orientation et de surveillance de la Caisse d’Epargne Côte
d’Azur
Président du conseil d’administration : SLE CECAZ (SLE Ouest des Alpes-Maritimes),
Directeur général : LEMALLE ARES-XPERT**
Administrateur : IMF Créa-Sol**, Natixis *, CE Holding Participations (ex-CE Holding
Promotion)
Représentant de la caisse d’Epargne Côte d’Azur, administrateur : FNCE
Trésorier : Association Benjamin DELESSERT
Mandats échus au 30 juillet 2017
*

Société cotée.

**

Société hors groupe.

SLE : Société locale d’épargne.
FNCE : Fédération Nationale des Caisses d’Epargne.
FNBP : Fédération Nationale des Banques Populaires.
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Stéphanie PAIX
Née le 16/03/1965
Diplômée de l’IEP de Paris et titulaire d’un Certificat Administrateur de société délivrée par
Sciences Po et l’IFA, Stéphanie Paix réalise depuis 1988 sa carrière au sein du Groupe BPCE.
Inspecteur et chef de mission à la Banque Fédérale des Banques Populaires (1988-1994), elle
rejoint la Banque Populaire Rives de Paris en tant que directeur régional et par la suite directeur
de la Production et de l’Organisation générale (1994-2002). En 2002, elle intègre Natexis
Banques Populaires où elle exerce successivement les fonctions de directeur de la Gestion des
opérations puis de directeur Cash Management et opérations (2002-2005). En 2006 elle devient
directeur général de Natixis Factor avant d’occuper les fonctions de directeur général de la
Banque Populaire Atlantique (2008 à 2011).
Stéphanie Paix est président du directoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, depuis fin 2011.
Mandats en cours au 30 juillet 2017
Membre du conseil de surveillance et du comité des risques de BPCE
Président du directoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes
Président du conseil de surveillance : Rhône Alpes PME Gestion *
Président du conseil d’administration : Banque du Léman (Suisse), Rhône Alpes Cinéma
(depuis le 26 juillet 2016)
Administrateur : Natixis *, Siparex Associés **, CE Holding Participations (ex-CE Holding
Promotion)
Représentant de Caisse d’Epargne Rhône Alpes, membre du conseil de surveillance :
IT-CE
Représentant de Caisse d’Epargne Rhône Alpes, administrateur : GIE BPCE IT, ERILIA
(depuis le 03 juin 16), Fondation d’entreprise CERA, FNCE, Habitat en Région, le Club du Musée
Saint-Pierre, Fondation Entrepreneurs de la Cité
Représentant de Caisse d’Epargne Rhône Alpes, trésorière : Fondation Belem
Représentant permanent de Caisse d’Epargne Rhône Alpes, gérant : SCI dans la ville,
SCI Garibaldi Office, SCI Lafayette Bureaux, SCI le Ciel, SCI le Relais
Mandats échus au 30 juillet 2017
Administrateur : Crédit Foncier (fin le 10 mai 2016)
*

Société cotée.

**

Société hors groupe.

SLE : Société locale d’épargne.
FNCE : Fédération Nationale des Caisses d’Epargne.
FNBP : Fédération Nationale des Banques Populaires.
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Didier PATAULT
Né le 22/02/1961
Président du directoire de la Caisse d’Epargne Ile-de-France depuis 2013, Didier Patault est
également membre du conseil de surveillance de BPCE. Diplômé de l’école Polytechnique et de
l’école Nationale de la Statistique et de l’Administration Économique (ENSAE), Didier Patault,
après un début au sein de la Caisse des dépôts et consignations, réalise sa carrière depuis
1992 au sein du Groupe BPCE.
Après avoir occupé différentes responsabilités financières et commerciales à la Caisse
d’Epargne des Pays du Hainaut (1992-1999), il rejoint en 1999 la Caisse Nationale des Caisses
d’Epargne en tant que directeur des Activités financières en charge de la stratégie de
développement du groupe sur les marchés de l’économie locale de la CNCE.
Il est nommé en 2000 président du directoire de la Caisse d’Epargne des Pays du Hainaut, puis
président du directoire de la Caisse d’Epargne des Pays de la Loire (2004-2008) puis président
du directoire de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire (2008-2013).
Mandats en cours au 30 juillet 2017
Membre du conseil de surveillance, du comité d’audit, du comité des nominations, du
comité des rémunérations et du comité coopératif et RSE de BPCE
Président du directoire de la Caisse d’Epargne Ile-de-France (CEIDF)
Président du conseil de surveillance : Banque BCP (France)
Administrateur : Natixis Coficiné, CE Holding Participations (ex-CE Holding Promotion)
Administrateur en qualité de personnalité qualifiée (pour la CEIDF) : Paris Habitat –
OPH
Représentant permanent de CEIDF, administrateur : Habitat en Région (association),
FNCE, Fondation de France
Représentant permanent de CEIDF, membre du conseil de surveillance : IT-CE,
Fondation de France (depuis le 1er janvier 2016)
Représentant
(association)

permanent

de

CEIDF,

président :

Bicentenaire

Caisse

d’Epargne

Représentant légal de CEIDF, président : SAS Immobilière Thoynard Ile-de-France
Mandats échus au 30 juillet 2017
Représentant permanent de CEIDF, administrateur : Immobilière 3F** (fin le 26 avril
2016)
*

Société cotée.

**

Société hors groupe.

SLE : Société locale d’épargne.
FNCE : Fédération Nationale des Caisses d’Epargne.
FNBP : Fédération Nationale des Banques Populaires.
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Pierre VALENTIN
Né le 06/02/1953
Licencié en droit privé – troisième cycle de l’Institut des Assurances d’Aix-Marseille.
Entrepreneur, il débute sa carrière à la Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux
Publics à Lyon en 1978. Dès 1979, il crée la société Valentin Immobilier. Pierre Valentin s’est
très rapidement et durablement engagé au sein du réseau Caisse d’Epargne. En 1984, il entre
comme conseiller consultatif au sein de la Caisse d’Epargne d’Alès. En 1991, il devient conseiller
consultatif de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon. En 2000, il accède à la présidence de la
société locale d’épargne « Vallée des Gardons ». Depuis 2000, il est membre du conseil
d’orientation et de surveillance de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon, président du
comité d’audit entre 2003 et 2006. En 2006, il accède à la présidence du conseil d’orientation et
de surveillance de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon, fonction à laquelle il est réélu en
2009 et en 2015.
Depuis 2008, Pierre Valentin siège au conseil d’administration de la FNCE, et participe
activement à la gouvernance du groupe. Administrateur, président du comité d’audit, viceprésident du conseil de surveillance de Banque Palatine, entre 2008 et 2013, puis
administrateur de la société cotée Natixis de 2013 à 2015.
Pierre Valentin, membre du conseil de surveillance de BPCE depuis 2009, membre du comité
d’audit et des risques de 2013 à 2015, a été élu président du conseil de surveillance de BPCE
le 22 mai 2015.
Mandats en cours au 30 juillet 2017
Membre du conseil de surveillance de BPCE
Membre du comité d’audit de BPCE (depuis le 21 juin 2017)
Président du conseil d’orientation et de surveillance de la Caisse d’Epargne
Languedoc-Roussillon (CELR)
Président du conseil d’administration : SLE Vallée des Gardons
Administrateur : CE Holding Participations (ex-CE Holding Promotion), FNCE, Association
Maison de Santé Protestante d’Alès ** (ex-Clinique Bonnefon)
Gérant : SCI Les Trois Cyprès **
Mandats échus au 30 juillet 2017
Président du conseil de surveillance de BPCE (fin le 19 mai 2017)
Membre du comité coopératif et RSE de BPCE (fin le 19 mai 2017)
Gérant : SCI Les Amandiers ** (fin le 29 décembre 2015)
*

Société cotée.

**

Société hors groupe.

SLE : Société locale d’épargne.
FNCE : Fédération Nationale des Caisses d’Epargne.
FNBP : Fédération Nationale des Banques Populaires.

110

Pour le réseau Banque Populaire
Michel GRASS
Né le 12/11/1957
Titulaire d’une maitrise de Sciences de Gestion de l’Université de PARIS 1, Michel Grass débute
sa carrière de directeur d’établissement dans le secteur de la santé en 1983, à Sens. De 1987
à 2010, il constitue et dirige un petit groupe régional de cliniques privées. En 2000, il devient
administrateur de la Banque Populaire de Bourgogne et à partir de 2009 il exerce des fonctions
de juge consulaire.
Michel Grass est président du conseil d’administration de la Banque Populaire Bourgogne
Franche-Comté depuis 2010.
Mandats en cours au 30 juillet 2017
Président du conseil de surveillance de BPCE (depuis le 19 mai 2017)
Membre du comité coopératif et RSE de BPCE (depuis le 19 mai 2017)
Président du conseil d’administration de la Banque Populaire Bourgogne FrancheComté
Administrateur : SA HLM Brennus Habitat **
Mandats échus au 30 juillet 2017
Membre comité des risques de BPCE (fin le 21 juin 2017)
Administrateur : Natixis Global Asset Management (fin le 13 septembre 2016), Banque
Palatine (fin le 13 septembre 2016) Natixis * (fin le 24 mai 2017)
Maire adjoint de la ville de Sens (fin le 21 octobre 2016)
Vice-président : Communauté de communes du Sénonais (fin le 04 janvier 2016)
Membre associé : Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne (fin le 15 novembre
2016)
*

Société cotée.

**

Société hors groupe.

SLE : Société locale d’épargne.
FNCE : Fédération Nationale des Caisses d’Epargne.
FNBP : Fédération Nationale des Banques Populaires.
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Thierry CAHN
Né le 25/09/1956
Depuis 2008, il a été successivement administrateur de la Banque Fédérale des Banques
Populaires, organe central du Groupe Banque Populaire, de Banques Populaires Participations de
juillet 2009 à août 2010, et, depuis juillet 2009, membre du conseil de surveillance de BPCE. Il
est avocat à la cour d’appel de Colmar et président d’honneur de la confédération nationale des
avocats et ancien bâtonnier. Il est également membre du conseil d’administration de Natixis
depuis janvier 2013 et, depuis 2003, président du conseil d’administration de la Banque
Populaire d’Alsace, devenue Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne le 27 novembre 2014.
Mandats en cours au 30 juillet 2017
Membre du conseil de surveillance et du comité d’audit de BPCE
Président du conseil d’administration de la Banque Populaire Alsace Lorraine
Champagne
Membre du conseil d’administration : Natixis *
Mandats échus au 30 juillet 2017
*

Société cotée.

**

Société hors groupe.

SLE : Société locale d’épargne.
FNCE : Fédération Nationale des Caisses d’Epargne.
FNBP : Fédération Nationale des Banques Populaires.
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Alain CONDAMINAS
Né le 06/04/1957
Titulaire d’une maîtrise en sciences économiques et d’un DESS en techniques bancaires et
finances, Alain Condaminas a rejoint le groupe Banque Populaire en 1984. En 1992, Alain
Condaminas intègre la Banque Populaire Toulouse-Pyrénées, pour y exercer les responsabilités
de directeur de la Production supervisant la direction des Ressources humaines puis de
directeur de l’Exploitation. En 2001, Alain Condaminas devient directeur général de la Banque
Populaire Quercy-Agenais. En 2003, il dirige une première fusion avec la Banque Populaire du
Tarn et de l’Aveyron puis en 2006 une seconde fusion avec la Banque Populaire ToulousePyrénées pour former la Banque Populaire Occitane d’aujourd’hui. À ce jour, il est directeur
général de la Banque Populaire Occitane.
Mandats en cours au 30 juillet 2017
Membre du conseil de surveillance et du comité des risques de BPCE
Directeur général de la Banque Populaire Occitane
Administrateur : Natixis *, Natixis Asset Management, Caisse Autonome des Retraites des
Banques Populaires (CAR-BP) (depuis le 3 juin 2016), Institution de Prévoyance des Banques
Populaires (IPBP) (depuis le 3 juin 2016)
Président : Fondation d’Entreprise BP Occitane
Représentant permanent de la Banque Populaire Occitane, administrateur : i-BP
Représentant permanent de la Banque Populaire Occitane : IRDI **
Représentant permanent de la Banque Populaire Occitane, membre du conseil de
surveillance : IRDI GESTION **
Représentant permanent de la Banque Populaire Occitane, membre du conseil de
surveillance : SOTEL **
Représentant permanent de la Banque Populaire Occitane, membre du comité
d’investissement : Multicroissance
Représentant permanent de la Banque Populaire Occitane, gérant : SNC Immocarso
Gérant : SCI de l’Hers
Mandats échus au 30 juillet 2017
*

Société cotée.

**

Société hors groupe.

SLE : Société locale d’épargne.
FNCE : Fédération Nationale des Caisses d’Epargne.
FNBP : Fédération Nationale des Banques Populaires.
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Pierre DESVERGNES
Né le 23/11/1950
Après des études supérieures littéraires, il est nommé attaché au lycée de Dammarie-les-Lys
(Seine-et-Marne) en 1975. Conseiller d’administration scolaire et universitaire en 1982, il est
nommé agent comptable au Lycée Henry-Moissan de Meaux. Chargé de mission auprès de
Michel Gelly dès 1990, puis vice-président auprès de Christian Hébrard, il a été président puis
président-directeur général de la CASDEN Banque Populaire de 2002 à 2015. À ce jour, il est
président du conseil d’administration de la CASDEN Banque Populaire.
Il est vice-président de L’ESPER et a été successivement administrateur de la Banque Fédérale
des Banques Populaires, organe central du Groupe Banque Populaire de 2004 à 2009 et de
Banques Populaires Participations de 2009 à 2010.
Mandats en cours au 30 juillet 2017
Membre du conseil de surveillance, du comité des nominations et du comité des
rémunérations de BPCE
Président du conseil d’administration de la CASDEN Banque Populaire
Président du conseil d’administration : Parnasse Finance
Administrateur : Crédit Foncier, Bureau de Management Financier (BMF), Parnasse MAIF SA,
Arts et Vie Association **
Représentant permanent de la CASDEN Banque Populaire, président : SAS Finance
Représentant permanent de la CASDEN Banque Populaire, administrateur : Parnasse
Services
Gérant : Inter Promo
Mandats échus au 30 juillet 2017
Administrateur : Union Mutualiste Retraite (UMR) ** (fin le 22 juin 2016)
*

Société cotée.

**

Société hors groupe.

SLE : Société locale d’épargne.
FNCE : Fédération Nationale des Caisses d’Epargne.
FNBP : Fédération Nationale des Banques Populaires.
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Yves GEVIN
Né le 02/09/1958
Ingénieur diplômé de l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon en 1981, MBA
de l’EM Lyon (CESMA) en 1982, Yves Gevin rejoint le groupe Banque Populaire en 1987. Yves
Gevin intègre la Banque Populaire Franche-Comté, Maçonnais et Ain pour y exercer la
responsabilité de directeur Organisation et Informatique et à partir de 1995 de directeur
général adjoint. En 1998, Yves Gevin devient directeur général de la Banque Populaire Anjou
Vendée. En 2002, il dirige la fusion entre la Banque Populaire Anjou Vendée et Banque
Populaire Bretagne Atlantique pour former la Banque Populaire Atlantique. En 2008, il devient
président du directoire du groupe Foncia. Depuis 2012, il est directeur général de la Banque
Populaire Rives de Paris.
Mandats en cours au 30 juillet 2017
Membre du conseil de surveillance, du comité d’audit, du comité des nominations, du
comité des rémunérations et du comité coopératif et RSE de BPCE
Directeur général de la Banque Populaire Rives de Paris
Président du conseil d’administration : TURBO SA,
Président de SAS : Rives Croissance
Gérant : Equinoxe (depuis le 27 juillet 2016)
Membre du conseil de surveillance : Naxicap Partners
Administrateur : Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC)
Représentant permanent de la Banque Populaire Rives de Paris, administrateur : i-BP,
BP Développement
Administrateur : Fondation d’entreprise Banque Populaire Rives de Paris, Fondation
d’entreprise Banque Populaire (depuis le 14 juin 2016)
Mandats échus au 30 juillet 2017
*

Société cotée.

**

Société hors groupe.

SLE : Société locale d’épargne.
FNCE : Fédération Nationale des Caisses d’Epargne.
FNBP : Fédération Nationale des Banques Populaires.
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André JOFFRE
Né le 31/12/1953
Après un bac Mathématiques et Technique, il a obtenu un diplôme d’études approfondies en
génie mécanique et énergétique puis un diplôme d’état ingénieur des Arts et Métiers.
André Joffre a créé Tecsol il y a 25 ans, un des premiers bureaux d’études français consacré à
l’énergie solaire dont il est actuellement président-directeur général. Il est également président
du pôle de compétitivité DERBI (développement des énergies renouvelables) et président de
Qualit’Enr (qualification des professionnels des énergies renouvelables).
Mandats en cours au 30 juillet 2017
Membre du conseil de surveillance de BPCE
Membre du comité des risques de BPCE (depuis le 21 juin 2017)
Président du conseil d’administration de la Banque Populaire du Sud
Président-directeur général : Tecsol **
Vice-président : Banque Dupuy, de Parseval, Banque Marze
Administrateur : Natixis Factor
Gérant : Tecsol Presse **
Représentant permanent de la Banque Populaire du Sud, administrateur : Caisse
Régionale du Crédit Maritime La Méditerranée
Mandats échus au 30 juillet 2017
Membre du comité des nominations et du comité des rémunérations de BPCE (fin le 21
juin 2017)
Président du conseil d’administration : Fondation d’entreprise Banque Populaire (fin le 15
décembre 2015)
Administrateur : Banque Privée 1818 (fin le 12 septembre 2016), FNBP (fin le 9 juin 2015)
*

Société cotée.

**

Société hors groupe.

SLE : Société locale d’épargne.
FNCE : Fédération Nationale des Caisses d’Epargne.
FNBP : Fédération Nationale des Banques Populaires.
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Membres représentant les salariés
Vincent GONTIER
Né le 29/07/1954
Diplômé d’HEC après un passage dans un cabinet de cessions-acquisitions, Vincent Gontier
travaille pendant huit ans dans le groupe EDF-GDF dans les services financiers et de
modélisation économique. Par la suite, il intègre le groupe Crédit Agricole d’abord comme
responsable adjoint des tables de négociations en charge des instruments de taux (tables
obligataires, SVT, MATIF, options MATIF) puis comme directeur général de la société de Bourse
Bertrand Michel SA. Il rejoint en 1991 le Crédit National (devenu par la suite Natixis et exerce
successivement différents postes soit dans l’asset management (directeur général d’Alfigestion, secrétaire général de la filiale gestion pour compte de tiers, directeur général
d’Interépargne), soit dans les activités de marchés (directeur des activités de marché par
intérim, responsable des dérivés actions). Il travaille actuellement au sein Natixis dans une
équipe de conseil aux activités de marché.
Mandats en cours au 30 juillet 2017
Membre du conseil de surveillance et du comité des rémunérations de BPCE –
Membre représentant les salariés
Mandats échus au 30 juillet 2017
*

Société cotée.

**

Société hors groupe.

SLE : Société locale d’épargne.
FNCE : Fédération Nationale des Caisses d’Epargne.
FNBP : Fédération Nationale des Banques Populaires.
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Frédéric HASSAINE
Né le 22/05/1966
Diplômé de la Toulouse Business School, d’un DESS de droit fiscal et du DESCF, il débute sa
carrière chez Arthur Andersen où il officie comme auditeur puis au sein de la société d’avocats
en qualité de fiscaliste. Devenu directeur de missions, il intègre alors BNP Paribas en 1998 où il
développe l’ingénierie corporate. Il rejoint ensuite la Société Générale en 2001 puis, en 2004
IXIS CIB devenue par la suite Natixis pour créer et développer l’ingénierie financière et
comptable, à destination des grands comptes.
Mandats en cours au 30 juillet 2017
Membre du conseil de surveillance de BPCE – Membre représentant les salariés
Mandats échus au 30 juillet 2017
*

Société cotée.

**

Société hors groupe.

SLE : Société locale d’épargne.
FNCE : Fédération Nationale des Caisses d’Epargne.
FNBP : Fédération Nationale des Banques Populaires.
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Membres indépendants
Maryse AULAGNON
Née le 19/04/1949
Ancienne élève de l’ENA, diplômée de Sciences-Po et titulaire d’un DESS de sciences
économiques et après différents postes à l’ambassade de France aux États-Unis et au cabinet
des ministres du budget et de l’industrie, elle a notamment été directeur des Affaires
internationales du groupe CGE (aujourd’hui Alcatel) et directeur général d’Euris.
Elle est président-directeur général d’Affine depuis 1990 et dont elle deviendra président du
conseil d’administration à compter du 1er janvier 2017, groupe dont elle est fondatrice. Elle est
également maître des requêtes honoraire au Conseil d’État, membre du conseil
d’administration d’Air France-KLM et membre du conseil d’administration de Veolia
Environnement.
Mandats en cours au 30 juillet 2017
Membre du conseil de surveillance, président du comité des nominations et du
comité des rémunérations de BPCE – Membre indépendant
Président du conseil d’administration : Affine R.E. */** (depuis le 1er janvier 2017),
Gesfimmo SA **,
Président-directeur général : MAB-Finances ** (depuis le 30 juin 2016)
Administrateur : Air France KLM */**, Veolia Environnement */**, Holdaffine **
Représentant permanent d’Affine R.E. */**, président non-exécutif : Banimmo */**,
Banimmo France */**, Promaffine **, Urbismart **
Représentant permanent d’Affine R.E. */**, gérant : Nevers Colbert **, ATIT **, Les
Jardins des Quais **, Affine Sud ** (ex-Bretigny),
Représentant permanent de Promaffine,
Terrasses 12 **, Paris 29 Copernic **

gérant :

Lucé

Parc-Leclerc **,

Nanterre

Représentant permanent d’ATIT, liquidateur : 2/4 Haussmann **
Représentant permanent d’ATIT, gérant : Parvis Lille **
Représentant permanent de MAB-Finances, membre du comité de direction : Target
Real Estate **, Saint-Étienne Molina **, Capucine Investissements **, Les 7 collines **
Mandats échus au 30 juillet 2017
Président-directeur général: Affine R.E. */** (fin le 31 décembre 2016),
Président du directoire : MAB-Finances ** (fin le 30 juin 2016)
*

Société cotée.

**

Société hors groupe.

SLE : Société locale d’épargne.
FNCE : Fédération Nationale des Caisses d’Epargne.
FNBP : Fédération Nationale des Banques Populaires.
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Marwan LAHOUD
Né le 06/03/1966
Ancien élève de l’École Polytechnique et diplômé de l’École Nationale Supérieure de
l’Aéronautique et de l’Espace, il a assumé les fonctions de président-directeur général de MBDA
et a travaillé pour Aérospatiale dans le cadre de sa fusion avec Matra et sur la création d’EADS.
Au sein d’EADS, rebaptisé Airbus Group en 2014, il a occupé les fonctions de senior viceprésident responsable des fusions-acquisitions. Depuis Juin 2007 et jusqu’à fin Février 2017, il
était directeur général délégué à la stratégie et au marketing et membre du comité exécutif
d’Airbus Group. Le 31 mai 2017, il est nommé président du conseil de surveillance d’OTMorpho
Mandats en cours au 30 juillet 2017
Membre du conseil de surveillance, président du comité d’audit et membre du comité
des risques de BPCE – Membre indépendant
Président du conseil de surveillance : OT-Morpho (depuis le 31 mai 2017)
Président du conseil d’administration : IHES ** (fondation de l’Institut des Hautes Études
Scientifiques),
Membre du conseil d’administration : l’École Polytechnique **
Administrateur : Eurotradia International **
Mandats échus au 30 juillet 2017
Membre du comité exécutif : Airbus Group */** (fin le 28 février 2017)
Président : Airbus Group SAS */** (fin le 28 février 2017)
Président : GIFAS ** (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales) (fin
le 8 juin 2017)
*

Société cotée.

**

Société hors groupe.

SLE : Société locale d’épargne.
FNCE : Fédération Nationale des Caisses d’Epargne.
FNBP : Fédération Nationale des Banques Populaires.
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Marie-Christine LOMBARD
Née le 06/12/1958
Diplômée de l’Essec, Marie-Christine Lombard a occupé différents postes dans le secteur
bancaire, notamment chez Chemical Bank et Paribas, successivement basée à New-York, Paris
et Lyon.
Marie-Christine Lombard a rejoint le secteur du transport express en 1993 comme directeur
financier de la société française Jet Services. En 1997, elle en est devenue directeur général
jusqu’au rachat de l’entreprise par TNT en 1999. Nommée alors président de TNT Express
France, elle a fait de cette filiale l’une des plus dynamiques du groupe TNT. En 2004, elle a été
nommée président-directeur général de l’ensemble de la division Express de TNT. Quand TNT
Express est devenue une société cotée indépendante en mai 2011, Marie-Christine Lombard en
a été nommée Chief Executive Officer (PDG).
Le 24 octobre 2012 elle rejoint le groupe Geodis, où elle occupe les fonctions de directeur
général avant d’être nommée le 17 décembre 2013 au poste de président du directoire. Elle
est également président de Lyon Ville de l’Entrepreneuriat, un réseau d’accompagnement à la
création, reprise et transmission d’entreprise pour le Grand Lyon.
Mandats en cours au 30 juillet 2017
Membre du conseil de surveillance, président du comité des risques et membre du
comité d’audit de BPCE – Membre indépendant
Président du directoire : Geodis SA **
Membre du conseil d’administration : VINCI **, BMVirolle **
Administrateur et membre du comité directeur : Union TLF **
Mandats échus au 30 juillet 2017
*

Société cotée.

**

Société hors groupe.

SLE : Société locale d’épargne.
FNCE : Fédération Nationale des Caisses d’Epargne.
FNBP : Fédération Nationale des Banques Populaires.
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Censeurs
Jean ARONDEL
Né le 12/04/1950

Mandats en cours au 30 juillet 2017
Censeur au conseil de surveillance de BPCE
Président du comité coopératif et RSE de BPCE (depuis le 30 juillet 2017)
Président du conseil d’orientation et de surveillance de la Caisse d’Epargne LoireCentre
Président du conseil d’administration de la Fédération Nationale des Caisses
d’Epargnes (FNCE)
Président du conseil d’administration : SLE Pays chartrain et Drouais
Président de l’Association pour l’Histoire des CEP
Vice-président : World Savings Banks Institute (WSBI)
Co-gérant : SNC Ecureuil 5 rue Masseran
Administrateur : CE Holding Participations (Ex-CE Holding Promotion)
Observateur à l’assemblée générale et au conseil d’administration de l’European Savings
Banks Group (ESBG)
Représentant permanent de la Caisse d’Epargne Loire-Centre, administrateur :
Coface SA *
Mandats échus au 30 juillet 2017
Représentant permanent de la Caisse d’Epargne Loire-Centre, administrateur : Natixis
Lease (fin le 24 août 2016)
*

Société cotée.

**

Société hors groupe.

SLE : Société locale d’épargne.
FNCE : Fédération Nationale des Caisses d’Epargne.
FNBP : Fédération Nationale des Banques Populaires.
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Pierre CARLI
Né le 21/08/1955

Mandats en cours au 30 juillet 2017
Censeur au conseil de surveillance de BPCE
Président du directoire de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées (CEMP)
Président du conseil de surveillance : Capitole Finance-Tofinso, Midi 2I, Sotel **,
Président du conseil d’administration : Midi Foncière, IDEI Association **, Midi Épargne,
Ecureuil Immo, Fondation d’Entreprise Espace Ecureuil
Président : SOREPAR SAS, Comité Régional Fédération Bancaire de Midi-Pyrénées **
Vice-président du conseil d’administration : IRDI **
Vice-président du conseil de surveillance : PROMOLOGIS **
Administrateur : FNCE, BPCE Achats, groupe Promo Midi, CE Holding Participations (ex-CE
Holding Promotion)
Membre du conseil de surveillance : Ecureuil Service SAS
Représentant permanent de la CEMP, membre du conseil de surveillance : CE
Syndication Risque, IT-CE, TOFINSO INVESTISSEMENT, IRDI GESTION **
Représentant permanent de la CEMP, membre du conseil d’administration :
Association EDENIS ** (ex-Promo Accueil), Fondation d’Entreprise du Toulouse Football
Club **
Censeur : SEMECCEL **
Représentant permanent de Midi Foncière : SAINT-EXUPERY MONTAUDRAN **
Représentant permanent de la SOREPAR, membre du conseil d’administration : SEM
OPPIDEA **
Représentant permanent de la CEMP, administrateur : Association Habitat en Région
Mandats échus au 30 juillet 2017
Administrateur : Midi Capital (fin le 11 janvier 2016)
Membre du conseil d’administration : Fondation Caisse d’Epargne pour la solidarité (fin le
16 janvier 2016)
Représentant permanent de la CEMP, administrateur : SEM Tourisme ** (fin le 16 février
2016)
*

Société cotée.

**

Société hors groupe.

SLE : Société locale d’épargne.
FNCE : Fédération Nationale des Caisses d’Epargne.
FNBP : Fédération Nationale des Banques Populaires.
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Dominique GARNIER (depuis le 9 mai 2017)
Né le 20/06/1961
Mandats en cours au 30 juillet 2017
Censeur du conseil de surveillance de BPCE (depuis le 9 mai 2017)
Directeur général de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique
Administrateur : Crédit Foncier, Compagnie de Financement Foncier, Natixis Factor, Natixis
Coficiné, l’Institut d’Administration des Entreprises de Bordeaux
Vice-président : Fondation d’Entreprise Banque Populaire
Membre de droit en tant que Directeur Général de BPACA du conseil
d’administration : Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest
Représentant permanent de BPACA, président du conseil de surveillance : Ouest
Croissance Gestion
Représentant permanent de BPACA, administrateur : GIE BPCE-IT / ALBIAN-IT, I-BP
Représentant permanent de BPACA, membre du conseil d’orientation stratégique :
Ouest Croissance
Trésorier : Comité Régional des Banques d’Aquitaine de la Fédération Bancaire Française
Mandats échus au 30 juillet 2017
*

Société cotée.

**

Société hors groupe.

SLE : Société locale d’épargne.
FNCE : Fédération Nationale des Caisses d’Epargne.
FNBP : Fédération Nationale des Banques Populaires.
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Daniel KARYOTIS (depuis le 8 novembre 2016)
Né le 09/02/1961

Mandats en cours au 30 juillet 2017
Censeur du conseil de surveillance de BPCE (depuis le 8 novembre 2016)
Directeur général de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (ex-Banque Populaire
des Alpes) (depuis le 11 octobre 2016)
Représentant permanent de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, viceprésident : Banque de Savoie (depuis le 11 octobre 2016)
Représentant permanent de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
administrateur : i-BP (depuis le 11 octobre 2016), Compagnie des Alpes (depuis le 11
octobre 2016), Pramex International (depuis le 11 octobre 2016)
Mandats échus au 30 juillet 2017
Directeur général de la Banque Populaire du Massif Central (du 2 mai au 7 décembre
2016)
Directeur général de la Banque Populaire Loire et Lyonnais (du 28 octobre au 7
décembre 2016)
Membre du directoire de BPCE en charge des Finances et des Opérations (fin le 2 mai
2016)
Directeur général délégué : CE Holding Participations (ex-CE Holding Promotion) (fin le 3
mai 2016)
Représentant permanent de BPCE, administrateur : Natixis *(fin le 1er mai 2016), Crédit
Foncier (fin le 1er mai 2016), CE Holding Participations (ex-CE Holding Promotion) (fin le 3 mai
2016)
*

Société cotée.

**

Société hors groupe.

SLE : Société locale d’épargne.
FNCE : Fédération Nationale des Caisses d’Epargne.
FNBP : Fédération Nationale des Banques Populaires.
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Alain LACROIX
Né le 25/03/1953

Mandats en cours au 30 juillet 2017
Censeur au conseil de surveillance de BPCE
Président du directoire de la Caisse d’Epargne CEPAC (ex - Caisse d’Epargne ProvenceAlpes-Corse)
Président du conseil de surveillance : Sogima, Logirem
Membre du conseil de direction : Proxipaca Finance
Administrateur : Natixis Global Asset Management, Natixis Asset Management, FNCE, Habitat
en Région ** (association), CE Holding Participations (ex-CE Holding Promotion)
Membre titulaire du comité stratégique : Averroes **
Membre du conseil exécutif : UPE 13
Membre élu : CCIMP **
Représentant permanent de la CEPAC, président du conseil d’administration : BPCE
Trade
Représentant permanent de la CEPAC, vice-président du conseil d’administration :
Finances et Conseil Méditerranée
Représentant permanent de la CEPAC, président du conseil de direction : CEPAC
Investissement et Développement
Représentant permanent de la CEPAC, membre du conseil de surveillance : IT-CE
Représentant permanent de la CEPAC, membre du conseil de direction : PRIMAVERIS
Représentant permanent de la CEPAC, administrateur : SAMENAR, PROENCIA, Erilia
(depuis le 3 juin 2016)
Mandats échus au 30 juillet 2017
Administrateur : Erilia (fin le 3 juin 2016), Erixel (fin le 22 janvier 2016)
Membre du conseil de surveillance : CE Capital (fin le 16 novembre 2016)
Représentant permanent de la CEPAC, président du conseil d’administration : Banque
de la Réunion (fin le 1er mai 2016), Banques des Antilles Françaises (fin le 1er mai 2016), Banque
de Saint-Pierre et Miquelon (fin le 1er mai 2016), CEFIM (fin le 16 décembre 2015)
*

Société cotée.

**

Société hors groupe.

SLE : Société locale d’épargne.
FNCE : Fédération Nationale des Caisses d’Epargne.
FNBP : Fédération Nationale des Banques Populaires.
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Dominique MARTINIE
Né le 19/12/1947
Mandats en cours au 30 juillet 2017
Censeur au conseil de surveillance et membre du comité coopératif & RSE de BPCE
Président du conseil d’Administration de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
(depuis le 7 décembre 2016)
Président du conseil d’administration de la Fédération Nationale des Banques
Populaires (FNBP)
Président du conseil d’administration : BCI (CONGO)
Président : BENAC (SAS)
Vice-président : THEA (SAS), CIBP (Confédération Internationale des Banques Populaires)
Administrateur : Natixis Assurances, BPCE IOM, BP Développement (SA), Institut Français de
Mécanique Avancée, Europhta (SAM)
Mandats échus au 30 juillet 2017
Président du comité coopératif & RSE de BPCE (fin le 30 juillet 2017)
Président du conseil d’administration de la Banque Populaire du Massif Central (fin le
7 décembre 2016)
Administrateur : Université d’Auvergne (fondation) (fin le 29 février 2016)
*

Société cotée.

**

Société hors groupe.

SLE : Société locale d’épargne.
FNCE : Fédération Nationale des Caisses d’Epargne.
FNBP : Fédération Nationale des Banques Populaires.
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Règles d’attribution des jetons de présence
L’assemblée générale des actionnaires du 19 mai 2017, a fixé à 700 000 euros le montant
annuel des jetons de présence pour l’exercice 2017 et les exercices ultérieurs,

Lors de la réunion du 19 mai 2017, le conseil de surveillance, a fixé la rémunération du
président et du vice-président du conseil de surveillance ainsi que les modalités de
rémunération des membres du conseil de surveillance, ainsi qu’il suit :

Il sera alloué au président du conseil de surveillance une indemnité forfaitaire annuelle de
400 000 euros ;
Cette rémunération est exclusive de la perception de jetons de présence ;

Le vice-président du conseil de surveillance percevra des jetons de présence dont le montant
est égal à :
- une somme annuelle de 80 000 euros,
- complétée d’une somme de 1 500 euros au titre de chaque réunion à laquelle il aura
participé, dans la limite de neuf réunions au cours de l’exercice social.

1 – Jetons de présence alloués aux membres du conseil de surveillance
Les membres du conseil de surveillance perçoivent des jetons de présence dont le montant est
égal :
- Pour les membres du conseil de surveillance, à l’exception du président et du vice- président,
à une somme annuelle de 8 200 euros, complétée d’une somme de 1 200 euros au titre de
chaque réunion à laquelle ils auront participé, dans la limite de neuf réunions au cours de
l’exercice social ;

2 – Rémunération complémentaire des membres du comité d’audit
Les membres du comité d’audit perçoivent en outre, au titre des jetons de présence :
- Pour le président du comité d’audit, une somme annuelle de 23 900 euros, complétée d’une
somme de 2 400 euros au titre de chaque réunion à laquelle il aura participé, dans la limite de
quatre réunions au cours de l’exercice social ;
- Pour les autres membres du comité d’audit, une somme annuelle de 750 euros, complétée
d’une somme de 875 euros au titre de chaque réunion à laquelle ils auront participé, dans la
limite de quatre réunions au cours de l’exercice social ;

3 – Rémunération complémentaire des membres du comité des risques
Les membres du comité des risques perçoivent en outre, au titre des jetons de présence :
- Pour le président du comité des risques, une somme annuelle de 23 900 euros, complétée
d’une somme de 2 400 euros au titre de chaque réunion à laquelle il aura participé, dans la
limite de six réunions au cours de l’exercice social ;
- Pour les autres membres du comité des risques, une somme annuelle de 750 euros,
complétée d’une somme de 875 euros au titre de chaque réunion à laquelle ils auront
participé, dans la limite de six réunions au cours de l’exercice social ;
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4 – Rémunération complémentaire des membres du comité des nominations
Les membres du comité des nominations perçoivent en outre, au titre des jetons de présence :
- Pour le président du comité des nominations, une somme annuelle de 13 100 euros,
complétée d’une somme de 1 650 euros au titre de chaque réunion à laquelle il aura participé,
dans la limite de trois réunions au cours de l’exercice social ;
- Pour les autres membres du comité des nominations, une somme annuelle de 750 euros,
complétée d’une somme de 600 euros au titre de chaque réunion à laquelle ils auront
participé, dans la limite de trois réunions au cours de l’exercice social ;

5 – Rémunération complémentaire des membres du comité des rémunérations
Les membres du comité des rémunérations perçoivent en outre, au titre des jetons de
présence :
- Pour le président du comité des rémunérations, une somme annuelle de 13 100 euros,
complétée d’une somme de 1 650 euros au titre de chaque réunion à laquelle il aura participé,
dans la limite de cinq réunions au cours de l’exercice social ;
- Pour les autres membres du comité des rémunérations, une somme annuelle de 750 euros,
complétée d’une somme de 600 euros au titre de chaque réunion à laquelle ils auront
participé, dans la limite de cinq réunions au cours de l’exercice social ;

6 – Rémunération complémentaire des membres du comité coopératif et RSE
Les membres du comité coopératif et RSE perçoivent en outre, au titre des jetons de présence,
A l’exception du président et du vice-président du conseil de surveillance :
- pour le président du comité coopératif et RSE, une somme annuelle de 13 100 euros,
complétée d’une somme de 1 650 euros au titre de chaque réunion à laquelle il aura participé,
dans la limite de deux réunions au cours de l’exercice social ;
- pour les autres membres du comité coopératif et RSE, un somme annuelle de 750 euros,
complétée d’une somme de 600 euros au titre de chaque réunion à laquelle ils auront
participé, dans la limite de deux réunions au cours de l’exercice social ;

7 – Rémunération des censeurs
Conformément à l’article 28.3 des statuts, le conseil de surveillance décide de rémunérer les
censeurs par prélèvement sur le montant des jetons de présence alloués par l'assemblée
générale des actionnaires à ses membres.
A ce titre, les censeurs perçoivent une somme annuelle de 4 000 euros, complétée d’une
somme de 600 euros au titre de chaque réunion du conseil de surveillance à laquelle ils auront
participé, dans la limite de neuf réunions au cours de l’exercice social.
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4.2

Responsables du contrôle des comptes

Les commissaires aux comptes de BPCE sont responsables du contrôle des comptes individuels
de BPCE, des comptes consolidés du groupe BPCE SA et du Groupe BPCE. Au 30 juin 2017, les
commissaires aux comptes sont :
PricewaterhouseCoopers Audit

Deloitte & Associés

Mazars

63, rue de Villiers

185, avenue Charles-deGaulle

61, rue Henri-Regnault

92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

92524 Neuilly-sur-seine
Cedex

92075 Paris-La Défense
Cedex

PricewaterhouseCoopers Audit (672006483 RCS Nanterre), Deloitte et Associés (572028041
RCS Nanterre), Mazars (784824153 RCS Nanterre) sont enregistrés comme commissaires aux
comptes, membres de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et
placés sous l’autorité du Haut Conseil du commissariat aux comptes.

PricewaterhouseCoopers Audit
L’assemblée générale de BPCE du 22 mai 2015, statuant aux conditions de quorum et de
majorité d’une assemblée générale ordinaire, a décidé de renouveler PricewaterhouseCoopers
Audit pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires à tenir dans l’année 2021 pour statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2020.
PricewaterhouseCoopers Audit est représenté par Mme Agnès Hussherr et M. Nicolas Montillot.
Suppléant : Jean-Baptiste Deschryver demeurant 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine
cedex, pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires à tenir dans l’année 2021 pour statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2020.
DELOITTE & ASSOCIÉS
L’assemblée générale de BPCE du 22 mai 2015, statuant aux conditions de quorum et de
majorité d’une assemblée générale ordinaire, a décidé de nommer Deloitte & Associés pour
une période de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à
tenir dans l’année 2021 pour statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2020.
Deloitte & Associés est représenté par M. Jean-Marc Mickeler et Mme Sylvie Bourguignon.
Suppléant : Cabinet BEAS représenté par Mireille Berthelot, demeurant 195, avenue CharleDe-Gaulle, 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex, pour une période de six exercices, soit jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2021 pour statuer sur les
comptes clos le 31 décembre 2020.
Mazars
L’assemblée générale de BPCE du 24 mai 2013, statuant aux conditions de quorum et de
majorité d’une assemblée générale ordinaire, a décidé de nommer Mazars pour une période de
six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année
2019 pour statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2018.
Mazars est représenté par M. Michel Barbet Massin et M. Charles de Boisriou.
Suppléant : Anne Veaute, demeurant 61, rue Henri-Regnault 92075 Paris-La Défense cedex,
pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires
à tenir dans l’année 2019 pour statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2018.
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5. Information financière
5.1
5.1.1

Comptes consolidés résumés Groupe BPCE au 30 juin 2017
Bilan consolidé

ACTIF
en millions d'euros

Notes

C aisse, banques centrales
Actifs financiers à la juste valeur par résultat

3.1.1

Instruments dérivés de couverture
Actifs financiers disponibles à la vente

3.2

30/06/2017

31/12/2016

89 449

83 919

174 413

173 161

12 059

14 842

103 395

100 157

Prêts et créances sur les établissements de crédit

3.4.1

93 611

96 664

Prêts et créances sur la clientèle

3.4.2

669 858

666 898

6 297

7 925

3.5

9 179

9 483

282

501

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance
Actifs d'impôts courants
Actifs d'impôts différés

3 983

4 097

3.7

59 420

60 795

733

947

5.1

3 850

3 891

Immeubles de placement

1 721

1 980

Immobilisations corporelles

4 525

4 510

Immobilisations incorporelles

1 084

1 073

4 392

4 397

1 238 251

1 235 240

C omptes de régularisation et actifs divers
Actifs non courants destinés à être cédés
Participations dans les entreprises mises en équivalence

Ecarts d'acquisition

3.8

TOTAL DES ACTIFS
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PASSIF
en millions d'euros
Passifs financiers à la juste valeur par résultat

Notes

30/06/2017

31/12/2016

3.1.2

128 529

133 436

17 389

19 787

Instruments dérivés de couverture
Dettes envers les établissements de crédit

3.9.1

100 714

87 192

Dettes envers la clientèle

3.9.2

537 648

531 778

3.10

Dettes représentées par un titre

224 887

232 351

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

477

655

Passifs d'impôts courants

327

325

Passifs d'impôts différés

810

781

51 360

56 550

694

813

80 158

75 816

C omptes de régularisation et passifs divers

3.11

Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés
Provisions techniques des contrats d'assurance
Provisions

3.12

6 384

6 499

Dettes subordonnées

3.13

18 414

20 121

Capitaux propres

70 460

69 136

Capitaux propres part du groupe

63 041

61 462

C apital et primes liées

22 378

21 947

Réserves consolidées

37 516

33 802

Gains et pertes comptabilisés directement en autres éléments du résultat global

1 551

1 725

Résultat de la période

1 596

3 988

Participations ne donnant pas le contrôle
TOTAL DES PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES
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7 419

7 674

1 238 251

1 235 240

5.1.2

Compte de résultat consolidé

en millions d'euros

Notes

1er semestre
1er semestre
2017 2016 Retraité (1)

Intérêts et produits assimilés

4.1

13 130

13 406

Intérêts et charges assimilées

4.1

(7 976)

(8 047)

C ommissions (produits)

4.2

5 902

5 380

C ommissions (charges)

4.2

(1 165)

(1 098)

Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat

4.3

2 068

989

Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente

4.4

565

1 163

Produits des autres activités

4.5

6 748

16 890

C harges des autres activités

4.5

(7 158)

(16 268)

12 114

12 415

(8 288)

(8 040)

Produit net bancaire
C harges générales d'exploitation

4.6

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des
immobilisations corporelles et incorporelles
Résultat brut d'exploitation
C oût du risque

4.7

Résultat d'exploitation
Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence

5.2

Gains ou pertes sur autres actifs

(412)

(409)

3 414

3 966

(699)

(741)

2 715

3 225

143

135

30

Variations de valeur des écarts d'acquisition
Résultat avant impôts
Impôts sur le résultat

4.8

Résultat net
Participations ne donnant pas le contrôle
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

(1)

94
(76)

2 888

3 378

(1 023)

(756)

1 865

2 622

(269)

(180)

1 596

2 442

Le compte de résultat du 1er semestre 2016 a été retraité des effets de l’application anticipée au 1er janvier 2016 de la norme IFRS 9
« Instruments financiers » pour les passifs financiers à la juste valeur sur option avec les impacts suivants :
• Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat : + 36 millions d’euros (dont 17 millions d’euros
relatifs aux soultes liées aux remboursements anticipés) ;
• Impôts sur le résultat : - 12 millions d’euros ;
• Résultat net : + 24 millions d’euros répartis comme suit :
Participations ne donnant pas le contrôle : + 9 millions d’euros ;
Résultat net part du groupe : + 15 millions d’euros.
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5.1.3

Résultat global
1er semestre
1er semestre
2017 2016 Retraité (1)

en millions d'euros

1 865

Résultat net
Ecarts de réévaluation sur régime à prestations définies

80

Réévaluation du risque de crédit propre des passifs financiers désignés à la juste valeur par résultat (1)
Impôts (1)

(57)
(6)

2 622
(148)
(36)
60

Quote-part de gains et pertes comptabilisés directement en autres éléments du résultat global des
entreprises mises en équivalence non recyclable en résultat
Eléments non recyclables en résultat
Ecarts de conversion

17

(124)

(404)

(172)

Variations de valeur des actifs financiers disponibles à la vente

(32)

(423)

Variations de valeur des instruments dérivés de couverture

146

(145)

Impôts

9

Quote-part de gains et pertes comptabilisés directement en autres éléments du résultat global des
entreprises mises en équivalence recyclable en résultat

(20)

6
34

Eléments recyclables en résultat

(301)

(700)

GAINS ET PERTES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT
GLOBAL (NETS D'IMPÔTS)

(284)

(824)

RÉSULTAT GLOBAL
Part du groupe
Participations ne donnant pas le contrôle
(1)

1 581

1 798

1 422
159

1 647
151

L’application anticipée au 1er janvier 2016 des dispositions sur les passifs financiers de la norme IFRS 9 « Instruments financiers »
est constatée dans le poste « Réévaluation du risque de crédit propre des passifs financiers désignés à la juste valeur par
résultat ». Les variations de juste valeur attribuables au risque de crédit propre des passifs financiers désignés à la juste valeur par
résultat du premier semestre 2017 comptabilisées en capitaux propres s’élèvent à - 57 millions d’euros, soit - 38 millions d’euros
après impôts. Ce poste inclut également 2 millions d’euros de gains et pertes de juste valeur attribuable au risque de crédit propre
réalisés sur le premier semestre 2017 et transférés en réserves consolidées.
Le résultat global du 1er semestre 2016 a été retraité des effets de l’application anticipée au 1er janvier 2016 de la norme IFRS 9 pour
les passifs financiers à la juste valeur sur option avec les impacts suivants :
• Résultat net : + 24 millions d’euros ;
• Réévaluation du risque de crédit propre des passifs financiers désignés à la juste valeur par résultat : - 36 millions d’euros ;
• Impôts différés sur réévaluation du risque de crédit propre des passifs financiers désignés à la juste valeur par résultat :
+ 12 millions d’euros.
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5.1.4 Tableau de variation des capitaux propres

Gains et pertes comptabilisés directement en autres éléments du
résultat global

Capital et primes
liées

en millions d'euros

(1)

Primes (1)

17 261

3 835

Capital

CAPITAUX PROPRES AU 1ER JANVIER 2016

Titres superEcart de
subordonnés
Réserves réévaluation
à durée
Réserves
de
sur passifs
indéterminée consolidées conversion
sociaux
1 395

Distribution
Augmentation de capital (2)

363

Remboursement de TSS

(165)

Rémunération TSS
Effet des acquisitions et cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle (3)
Total des mouvements liés aux transactions avec les actionnaires
Gains et pertes comptabilisés directement en autres éléments du résultat global

363

(165)

33 011

487

Réévaluation du
risque de crédit Variation de juste valeur
des instruments
propre des
passifs
Actifs
financiers
désignés à la financiers Instruments
dérivés de
juste valeur par disponibles
couverture
résultat (8) à la vente

(143)

8

2 267

(489)

7 561

65 193

(348)

(443)

(791)

(320)

43

3

(185)

(350)

(51)

(51)
(107)

(76)

(183)

(1 011)

(813)

(516)

(1 329)

(93)

(93)

(91)

(15)

(517)

(79)

(91)

(15)

(517)

(79)

1

(1)

CAPITAUX PROPRES AU 30 JUIN 2016

17 625

3 834

1 230

31 962

394

(234)

(7)

1 750

(568)

CAPITAUX PROPRES AU 31 DÉCEMBRE 2016

18 113

3 834

1 230

32 572

603

(275)

(58)

1 889

(434)

3 988
18 113

3 834

1 230

Augmentation de capital (2)

431

36 560

(51)

(795)

(29)

(824)

2 442

2 442

180

2 622

2 442

1 647

151

1 798

(38)

9

(29)

2 442

58 428

7 205

65 633

3 988

61 462

7 674

69 136

(38)

Distribution

46
(350)

(107)

Résultat global

CAPITAUX PROPRES AU 1ER JANVIER 2017

Total
capitaux
propres
consolidés

57 632

Résultat

Affectation du résultat de l'exercice 2016

Total
capitaux Participations
propres part
ne donnant
du groupe pas le contrôle

(348)

(4)

Autres variations

Résultat net
part du groupe

(3 988)
61 462

7 674

69 136

(342)

603

(275)

(58)

1 889

(434)

(342)

(406)

(748)

169

600

13

613

(50)

(50)

(24)

(24)

(26)

(50)

(247)

184

(419)

(235)
(284)

Remboursement de TSS
Rémunération TSS
Effet des acquisitions et cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle

(5)

Total des mouvements liés aux transactions avec les actionnaires

431

Gains et pertes comptabilisés directement en autres éléments du résultat global (6)

(303)

52

(28)

22

83

Résultat
Résultat global
Autres variations (7)

(174)

(110)

1 596

1 596

269

1 865

159

1 581

(303)

52

(28)

22

83

1 596

1 422
(27)

5

(22)

300

(223)

(86)

1 911

(351)

1 596

63 041

7 419

70 460

(27)

CAPITAUX PROPRES AU 30 JUIN 2017

18 544
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3 834

1 230

36 286

(50)
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(1)

Au 30 juin 2017, les postes « Capital » et « Primes » sont composés du capital des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne (cf. note 3.15.1) ;

(2)

Depuis le 1er janvier 2017, les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne ont procédé à des augmentations de capital de 431 millions d’euros (363 millions d’euros au cours de l’année 2016) qui se
traduisent par une augmentation des postes « Capital » et « Primes ». Les capitaux propres des sociétés locales d'épargne sont également présentés dans le poste « Réserves consolidées », nets des parts
sociales des Caisses d'Epargne détenues. Les émissions de parts sociales réalisées depuis le 1er janvier 2017 se traduisent par une augmentation des réserves de + 169 millions d'euros ;

(3)

Les options d'achat accordées par Natixis aux actionnaires minoritaires de la société Peter J. Solomon Company (PJSC) sont enregistrées en capitaux propres pour - 70 millions d'euros (- 50 millions d'euros
en part du groupe et - 20 millions d’euros en part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle). Les revalorisations des options d'achat accordées par Natixis aux actionnaires de l'entité DNCA
France sont enregistrées en capitaux propres pour - 61 millions d'euros (- 43 millions d'euros en part du groupe et - 18 millions d’euros en part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle). La
levée de l'option permettant l'acquisition de 40% d'AEW Europe a été enregistrée en capitaux propres pour -18 millions d'euros (- 13 millions d'euros en part du groupe et - 5 millions d’euros en part
attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle) ;

(4)

Dont une variation de l'écart de conversion de - 44 millions d'euros (- 31 millions d'euros en part du groupe et - 13 millions d’euros en part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle) faisant
suite au remboursement de 400 millions de dollars de report à nouveau par la succursale de Natixis à New York ;

(5)

Dont une diminution des réserves consolidées de - 50 millions d'euros (- 24 millions d'euros en part du groupe et - 26 millions d’euros en part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle) au
titre des effets des acquisitions et des autres mouvements. Cette diminution s'explique principalement par les opérations suivantes :
• - 31 millions d’euros d’effet lié à la réévaluation et à la désactualisation des options d’achat accordées aux actionnaires minoritaires des entités DNCA France et Ciloger,
• - 4 millions d’euros relatifs aux options d’achat accordées aux actionnaires minoritaires de la société Payplug,

(6)

Dont une variation de l'écart de conversion de - 9 millions d'euros (- 6 millions d'euros en part du groupe, - 3 millions d'euros en part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle) faisant suite
au recyclage lié à la cession de deux entités du groupe Natixis (Caspian 1A et 1B) ;

(7)

Les autres variations incluent notamment la rémunération des TSSDI pour la part souscrite par les participations ne donnant pas le contrôle ;

(8)

L’impact de l’application anticipée des dispositions sur les passifs financiers de la norme IFRS 9 « Instruments financiers » constaté dans le poste « Réévaluation du risque de crédit propre des passifs
financiers désignés à la juste valeur par résultat » est inscrit dans les capitaux propres d’ouverture au 1er janvier 2016 pour + 17 millions d’euros (+ 8 millions d’euros part du groupe). Les variations de juste
valeur attribuables au risque de crédit propre des passifs financiers désignés à la juste valeur par résultat comptabilisés en capitaux propres s’élèvent après impôts :
• au 1er semestre 2016 à - 24 millions d’euros (- 15 millions d’euros en capitaux propres part du groupe),
• pour l’exercice 2016 à – 93 millions d’euros (- 66 millions d’euros part du groupe),
• au 1er semestre 2017 à - 38 millions d’euros (- 28 millions en capitaux propres part du groupe). Les soultes liées aux remboursements anticipés constatées en capitaux propres au 30 juin 2017 s’élèvent à
+ 2 millions d’euros net d’impôts ;
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5.1.5

Tableau des flux de trésorerie
1er semestre
1er semestre
2017 2016 retraité (4)

en millions d'euros
Résultat avant impôts
Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles

2 888

3 378

465

457

4 871

13 900

Dépréciation des écarts d'acquisition

76

Dotations nettes aux provisions et aux dépréciations (y compris provisions techniques d'assurance)
Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence
Pertes nettes/gains nets sur activités d'investissement
Produits/charges des activités de financement

(37)

(35)

(396)

(1 351)

44

Autres mouvements

3 986

74
(13 547)

Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts

8 933

(426)

Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit

12 888

(12 771)

Flux liés aux opérations avec la clientèle

2 526

Flux liés aux autres opérations affectant des actifs et passifs financiers

(3 428)

(6 395)

(2 622)

Flux liés aux autres opérations affectant des actifs et passifs non financiers
Impôts versés
Augmentation/(Diminution) nette des actifs et passifs provenant des activités opérationnelles

(194)

124

(5 990)

(24 907)

5 831

(21 955)

Flux nets de trésorerie générés par l'activité opérationnelle (A)
Flux liés aux actifs financiers et aux participations

1 826

Flux liés aux immeubles de placement
Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B)
Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires
Flux de trésorerie provenant des activités de financement

(6 210)

(14 815)

104

(417)

(324)

1 557

(1)

(207)

(2)

4 062

148

(1 071)

3 842
(1 531)
1 448

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (C)

(1 278)

(83)

Effet de la variation des taux de change (D)

(1 091)

(103)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (A+B+C+D)

5 019

(18 299)

Caisse et banques centrales
C aisse et banques centrales (actif)

83 919

71 119

8 216

7 293

Opérations à vue avec les établissements de crédit
C omptes ordinaires débiteurs

(3)

C omptes et prêts à vue

60

C omptes créditeurs à vue

(11 235)

Opérations de pension à vue

(5 007)

Trésorerie à l'ouverture

107
(9 061)
(2 309)

75 953

67 149

89 449

52 727

6 531

9 964

Caisse et banques centrales
C aisse et banques centrales (actif)
Opérations à vue avec les établissements de crédit
C omptes ordinaires débiteurs

(3)

C omptes et prêts à vue

195

C omptes créditeurs à vue

(9 176)

Opérations de pension à vue

(6 027)

Trésorerie à la clôture

80 972

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE
(1)

5 019

312
(10 590)
(3 563)
48 850
(18 299)

Les flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires comprennent :
•

le remboursement des titres supersubordonnés inscrits en capitaux propres pour - 350 millions d’euros au 1er semestre 2016 ;

•

la rémunération des titres supersubordonnés inscrits en capitaux propres pour – 72 millions d’euros (-74 millions d’euros au
premier semestre 2016) ;

•

les variations nettes de capital et primes des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne pour + 600 millions d’euros (+ 43
millions d’euros au premier semestre 2016) ;

•

l’impact des distributions pour - 748 millions d’euros (- 791 millions d’euros au premier semestre 2016).
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(2)

Les flux de trésorerie provenant des activités de financement comprennent principalement :
•

l’impact des émissions de titres et emprunts subordonnés pour + 26 millions d’euros (+ 1 867 millions d’euros au premier
semestre 2016) ;

•

l’impact des remboursements de titres et emprunts subordonnés pour - 1 075 millions d’euros (- 350 millions d’euros au
premier semestre 2016) ;

(3)

Les comptes ordinaires débiteurs ne comprennent pas les fonds du Livret A, du LDD et du LEP centralisés à la Caisse des Dépôts et
Consignations ;

(4)

Les comptes du 30 juin 2016 ont été retraités des effets de l’application anticipée au 1er janvier 2016 de la norme IFRS 9 pour les
passifs financiers à la juste valeur sur option avec les impacts suivants :
• Résultat avant impôts : + 36 millions d’euros ;
• Autres mouvements : - 36 millions d’euros.
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Note 1
1.1

Cadre général

LE GROUPE BPCE

Le Groupe BPCE comprend le réseau Banque Populaire, le réseau Caisse d’Epargne, l’organe central BPCE et ses
filiales.
Les deux réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne
Le Groupe BPCE est un groupe coopératif dont les sociétaires sont propriétaires des deux réseaux de banque de
proximité : les 15 Banques Populaires et les 16 Caisses d’Epargne. Chacun des deux réseaux est détenteur à parité de
BPCE, l’organe central du groupe.
Le réseau Banque Populaire comprend les Banques Populaires et les sociétés de caution mutuelle leur accordant
statutairement l’exclusivité de leur cautionnement.
Le réseau Caisse d’Epargne comprend les Caisses d’Epargne et les sociétés locales d’épargne (SLE).
Les Banques Populaires sont détenues à hauteur de 100 % par leurs sociétaires.
Le capital des Caisses d’Epargne est détenu à hauteur de 100 % par les sociétés locales d’épargne. Au niveau local, les
SLE sont des entités à statut coopératif dont le capital variable est détenu par les sociétaires. Elles ont pour objet
d’animer le sociétariat dans le cadre des orientations générales de la Caisse d’Epargne à laquelle elles sont affiliées et
elles ne peuvent pas effectuer d’opérations de banque.
BPCE
Organe central au sens de la loi bancaire et établissement de crédit agréé comme banque, BPCE a été créé par la loi
no 2009-715 du 18 juin 2009. BPCE est constitué sous forme de société anonyme à directoire et conseil de surveillance
dont le capital est détenu à parité par les 15 Banques Populaires et les 16 Caisses d’Epargne.
Les missions de BPCE s’inscrivent dans la continuité des principes coopératifs des Banques Populaires et des Caisses
d’Epargne.
BPCE est notamment chargé d’assurer la représentation des affiliés auprès des autorités de tutelle, de définir la
gamme des produits et des services commercialisés, d’organiser la garantie des déposants, d’agréer les dirigeants et
de veiller au bon fonctionnement des établissements du groupe.
En qualité de holding, BPCE exerce les activités de tête de groupe et détient les filiales communes aux deux réseaux
dans le domaine de la banque de détail, de la banque de financement et des services financiers et leurs structures de
production. Il détermine aussi la stratégie et la politique de développement du groupe.
Les principales filiales de BPCE sont organisées autour de trois grands pôles :
•

Natixis, société cotée détenue à 71,035 %, qui réunit l’Épargne, la Banque de Grande Clientèle, et les Services
Financiers Spécialisés ;

•

la Banque commerciale et Assurance (dont le Crédit Foncier, la Banque Palatine et BPCE International) ;

•

les filiales et participations financières.

Parallèlement, dans le domaine des activités financières, BPCE a notamment pour missions d’assurer la centralisation
des excédents de ressources et de réaliser toutes les opérations financières utiles au développement et au
refinancement du groupe, charge à lui de sélectionner l’opérateur de ces missions le plus efficace dans l’intérêt du
groupe. Il offre par ailleurs des services à caractère bancaire aux entités du groupe.

1.2

MECANISME DE GARANTIE

Le système de garantie et de solidarité a pour objet, conformément à l’article L. 512-107-6 du Code monétaire et
financier, de garantir la liquidité et la solvabilité du groupe et des établissements affiliés à BPCE, ainsi que d’organiser
la solidarité financière au sein des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
BPCE est chargé de prendre toutes mesures nécessaires pour organiser la garantie de solvabilité du groupe ainsi que
de chacun des réseaux, notamment en mettant en œuvre les mécanismes appropriés de solidarité interne du groupe
et en créant un fonds de garantie commun aux deux réseaux dont il détermine les règles de fonctionnement, les
modalités de déclenchement en complément des fonds des deux réseaux déjà existants ainsi que les contributions des
établissements affiliés pour sa dotation et sa reconstitution.
BPCE gère ainsi le Fonds réseau Banque Populaire, le Fonds réseau Caisse d’Epargne et met en place le Fonds de
Garantie Mutuel.
Le Fonds réseau Banque Populaire est constitué d’un dépôt de 450 millions d’euros effectué par les Banques
Populaires dans les livres de BPCE sous la forme d’un compte à terme d’une durée de dix ans et indéfiniment
renouvelable.
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Le Fonds réseau Caisse d’Epargne fait l’objet d’un dépôt de 450 millions d’euros effectué par les Caisses d’Epargne
dans les livres de BPCE sous la forme d’un compte à terme d’une durée de dix ans et indéfiniment renouvelable.
Le Fonds de Garantie Mutuel est constitué des dépôts effectués par les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne
dans les livres de BPCE sous la forme de comptes à terme d’une durée de dix ans et indéfiniment renouvelables. Le
montant des dépôts par réseau est de 181,3 millions d’euros au 30 juin 2017.
Le montant total des dépôts effectués auprès de BPCE au titre du Fonds réseau Banque Populaire, du Fonds réseau
Caisse d’Epargne et du Fonds de Garantie Mutuel ne peut être inférieur à 0,15 % et ne peut excéder 0,3 % de la
somme des actifs pondérés du groupe.
Dans les comptes individuels des établissements, la constitution de dépôts au titre du système de garantie et de
solidarité se traduit par l’identification d’un montant équivalent au sein d’une rubrique dédiée des capitaux propres.
Les sociétés de caution mutuelle accordant statutairement l’exclusivité de leur cautionnement à une Banque Populaire
bénéficient de la garantie de liquidité et de solvabilité de cette dernière avec laquelle elles sont agréées collectivement
en application de l’article R.515-1 du Code monétaire et financier.
La liquidité et la solvabilité des caisses de Crédit Maritime Mutuel sont garanties au premier niveau pour chaque Caisse
considérée, par la Banque Populaire qui en est l’actionnaire de référence et l’opératrice au titre de l’adossement
technique et fonctionnel de la Caisse à la Banque Populaire d’adossement.
La liquidité et la solvabilité des sociétés locales d’épargne sont garanties au premier niveau pour chaque société locale
d’épargne considérée, par la Caisse d’Epargne dont la société locale d’épargne concernée est l’actionnaire.
Le directoire de BPCE a tout pouvoir pour mobiliser les ressources des différents contributeurs sans délai et selon
l’ordre convenu, sur la base d’autorisations préalables délivrées à BPCE par les contributeurs.

1.3

ÉVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Finalisation de l’acquisition de Payplug par Natixis
Au 30 juin 2017, Natixis a finalisé l’acquisition de la société PayPlug, Fintech spécialisée dans le paiement en ligne
pour les PME et les TPE.
A la suite de l’augmentation de capital réalisée immédiatement après l’acquisition, Natixis détient 79% du capital de
PayPlug.
Cette opération a généré un écart d’acquisition de 14 millions d’euros.
Signature d’un accord entre Natixis et Dalenys
Le 26 juin 2017, Natixis a annoncé la signature d’un accord portant sur l’acquisition de 50,04% du capital
(représentant 58% des droits de vote) de Dalenys, auprès de la société Saint-Georges Finance et de Jean-Baptiste
Descroix-Vernier.
Dalenys intervient dans le domaine des solutions de paiements à destination des marchands et du e-commerce.
La réalisation de cette opération est toutefois soumise à des conditions suspensives et notamment à l’obtention des
autorisations réglementaires. Compte tenu de ces éléments, l’opération n’a pas d’impact sur les comptes consolidés du
groupe au 30 juin 2017.
Fusion de Caisses d’Epargne
A l'issue des assemblées générales extraordinaires de sociétaires qui se sont tenues le 29 avril 2017, la Caisse
d’Epargne Picardie et la Caisse d’Epargne Nord France Europe ont fusionné pour donner naissance à la Caisse
d’Epargne Hauts de France.

1.4

ÉVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement postérieur à la clôture n’est intervenu depuis le 30 juin 2017.
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Note 2
2.1

Normes comptables applicables et comparabilité

CADRE REGLEMENTAIRE

Conformément au règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables
internationales, le groupe a établi ses comptes consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 en
conformité avec le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu’adopté par l’Union européenne
et applicable à cette date, excluant donc certaines dispositions de la norme IAS 39 concernant la comptabilité de
couverture (1).
Ce jeu résumé d’états financiers consolidés semestriels au 30 juin 2017 a été préparé conformément à la norme IAS
34 « Information financière intermédiaire ». Ainsi, les notes présentées portent sur les éléments les plus significatifs
du semestre et doivent donc être lues en liaison avec les états financiers consolidés du groupe au 31 décembre 2016.

2.2

REFERENTIEL

Les normes et interprétations utilisées et décrites dans les états financiers annuels au 31 décembre 2016 ont été
complétées par les normes, amendements et interprétations dont l’application est obligatoire aux exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2017.
Comme précisé dans les états financiers du Groupe BPCE au 31 décembre 2016, suite à l’adoption de la norme IFRS 9
par l’Union européenne intervenue le 22 novembre 2016, le groupe a décidé, conformément à l’option ouverte par le
paragraphe 7.1.2 de la norme IFRS 9, d’appliquer par anticipation dès l’exercice clos le 31 décembre 2016, les seuls
paragraphes 5.7.1(c), 5.7.7-5.7.9, 7.2.14 et B 5.7.5-B 5.7-20 de la norme IFRS 9 portant sur la comptabilisation du
risque de crédit propre des passifs financiers désignés à la juste valeur par résultat, sans appliquer les autres
paragraphes de la norme IFRS 9.
Les comptes du premier semestre 2016 ont été retraités des effets de l’application anticipée au 1er janvier 2016 de la
norme IFRS 9 pour les passifs financiers à la juste valeur sur option.
Les autres normes, amendements et interprétations adoptés par l’Union européenne n’ont pas d’impact significatif sur
les états financiers du groupe.
Nouvelles normes publiées et non encore applicables

Nouvelle norme IFRS 9

La nouvelle norme IFRS 9 « Instruments financiers » a été adoptée par la Commission européenne le 22 novembre
2016 et sera applicable de façon rétrospective à compter du 1er janvier 2018, à l’exception des dispositions relatives
aux passifs financiers désignés à la juste valeur par résultat, appliquées par anticipation dans les comptes du Groupe
BPCE à partir du 1er janvier 2016.
La norme IFRS 9 définit les nouvelles règles de classement et d’évaluation des actifs et des passifs financiers, la
nouvelle méthodologie de dépréciation pour risque de crédit des actifs financiers ainsi que le traitement des opérations
de couverture, à l’exception des opérations de macro-couverture pour lesquelles un projet de norme séparée est en
cours d’étude par l’IASB.

NOUVEAUX TRAITEMENTS
Les traitements suivants s’appliqueront aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, en substitution des
principes comptables actuellement appliqués pour la comptabilisation des instruments financiers.
Classement et Évaluation
Les actifs financiers seront classés en trois catégories (coût amorti, juste valeur par résultat et juste valeur par
capitaux propres) en fonction des caractéristiques de leurs flux contractuels et de la manière dont l’entité gère ses
instruments financiers (modèle d’activité ou « business model »).
Par défaut, les actifs financiers seront classés en juste valeur par résultat.

(1)
Ce référentiel est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante :
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm.
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Les instruments de dettes (prêts, créances ou titres de dettes) pourront être enregistrés au coût amorti à condition
d’être détenus en vue d’en percevoir les flux de trésorerie contractuels et que ces derniers représentent uniquement
des remboursements de principal et des intérêts sur le principal. Les instruments de dettes pourront également être
enregistrés en juste valeur par capitaux propres avec reclassement ultérieur en résultat à condition d’être gérés à la
fois dans un objectif de collecte des flux de trésorerie contractuels et de revente et que ces flux de trésorerie
représentent uniquement des remboursements de principal et des intérêts sur le principal.
Les instruments de capitaux propres seront enregistrés à la juste valeur par résultat sauf en cas d’option irrévocable
pour une évaluation à la juste valeur par capitaux propres (sous réserve que ces instruments ne soient pas détenus à
des fins de transaction et classés comme tels en actifs financiers à la juste valeur par résultat) sans reclassement
ultérieur en résultat.
Les dérivés incorporés ne seront plus comptabilisés séparément des contrats hôtes lorsque ces derniers seront des
actifs financiers de sorte que l’ensemble de l’instrument hybride devra être enregistré en juste valeur par résultat.
Les règles de classement et d’évaluation des passifs financiers figurant dans la norme IAS 39 sont reprises sans
modification dans la norme IFRS 9, à l’exception de celles applicables aux passifs financiers que l’entité choisit
d’évaluer en juste valeur par résultat (option juste valeur) pour lesquels les écarts de réévaluation liés aux variations
du risque de crédit propre seront enregistrés parmi les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
sans reclassement ultérieur en résultat.
Les dispositions de la norme IAS 39 relatives à la décomptabilisation des actifs et passifs financiers sont reprises sans
modification dans la norme IFRS 9.
Dépréciations
Les instruments de dette classés en actifs financiers au coût amorti ou en actifs financiers à la juste valeur par
capitaux propres, les créances de location, ainsi que les engagements de financement et les garanties financières
donnés devront faire systématiquement l’objet d’une dépréciation ou d’une provision pour perte de crédit attendue.
Les actifs financiers concernés seront répartis en trois catégories dépendant de la dégradation du risque de crédit
observée depuis leur comptabilisation initiale. Une dépréciation devra être enregistrée sur les encours de chacune de
ces catégories selon les modalités suivantes :
Statut 1 (stage 1)
•
•

une dépréciation pour risque de crédit sera comptabilisée à hauteur des pertes attendues à un an ;
les produits d’intérêts seront reconnus en résultat selon la méthode du taux d’intérêt effectif appliquée à la valeur
comptable brute de l’actif avant dépréciation.

Statut 2 (stage 2)
•
•
•

en cas d’augmentation significative du risque de crédit depuis l’entrée au bilan de l’actif financier, ce dernier sera
transféré dans cette catégorie ;
la dépréciation pour risque de crédit sera alors déterminée sur la base des pertes attendues sur la durée de vie
résiduelle de l’instrument (pertes attendues à terminaison) ;
les produits d’intérêts seront reconnus en résultat selon la méthode du taux d’intérêt effectif appliquée à la valeur
comptable brute de l’actif avant dépréciation.

Statut 3 (stage 3)
•
•

la dépréciation pour risque de crédit restera calculée à hauteur des pertes attendues sur la durée de vie
résiduelle de l’instrument (pertes attendues à terminaison) ;
les produits d’intérêts seront alors reconnus en résultat selon la méthode du taux d’intérêt effectif appliquée à la
valeur nette comptable de l’actif après dépréciation.

Comptabilité de couverture
La norme IFRS 9 introduit un modèle de comptabilité de couverture modifié théoriquement plus en adéquation avec les
activités de gestion des risques.

TRAVAUX DE MISE EN ŒUVRE
Compte tenu de l’importance des changements apportés par la norme IFRS 9, le Groupe BPCE conduit ses travaux de
mise en œuvre dans le cadre d’une organisation de projet faisant intervenir l’ensemble des métiers et fonctions
supports concernés.
Entamés dès le premier semestre 2015, les travaux d’analyse, de conception et de développement informatique se
sont poursuivis au cours de l’exercice 2016 et au cours du premier semestre 2017. Le second semestre sera
principalement consacré aux recettes de non régression, à la préparation du bilan d’ouverture (First Time Application),
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à la finalisation des travaux de calibrage des modèles, à l’achèvement de la documentation et à l’adaptation des
processus dans le cadre de la conduite du changement.
Classement et Évaluation
Il ressort des travaux menés à ce stade sur le volet « Classement et Évaluation » que l’essentiel des actifs financiers
qui étaient évalués au coût amorti sous IAS 39 continueront à remplir les conditions pour une évaluation au coût
amorti selon IFRS 9. De même, l’essentiel des actifs financiers évalués à la juste valeur selon IAS 39 (actifs classés
parmi les actifs financiers disponibles à la vente ou parmi les actifs financiers à la juste valeur par le résultat),
continueront à être évalués à la juste valeur selon IFRS 9.
Les reclassements identifiés, compte tenu des travaux menés à ce stade sont les suivants :
•

pour les portefeuilles de crédits de la banque commerciale, les impacts devraient rester limités et concerner
principalement certains instruments qui étaient évalués au coût amorti et classés en prêts et créances selon IAS
39 et qui seront évalués selon IFRS 9 à la juste valeur par résultat parce que leurs flux de trésorerie contractuels
ne représentent pas uniquement des remboursements de principal et des intérêts sur le principal ;

•

Pour les autres portefeuilles de financement :
les opérations de pension classées en actifs financiers désignés à la juste valeur par résultat selon IAS 39
au titre d’une gestion globale à la juste valeur et relevant d’un modèle économique de transaction selon
IFRS 9 seront reclassées en actifs financiers détenus à des fins de transaction et évaluées à la juste
valeur par résultat,
les opérations de pension classées en prêts et créances et évaluées au coût amorti selon IAS 39 et
relevant d’un modèle économique de transaction selon IFRS 9 seront reclassées en actifs financiers
détenus à des fins de transaction et évaluées à la juste valeur par résultat,
les financements et créances de location resteront, dans leur très grande majorité, classés et valorisés au
coût amorti. Néanmoins, le Groupe BPCE détient en portefeuille quelques prêts à taux fixe avec clauses
de remboursement symétriques, sujet de place dont a été saisi en décembre le Board de l’IASB qui a
publié fin avril 2017 un projet d’amendement à IFRS 9 et devrait statuer définitivement courant 2017 sur
la possibilité de comptabiliser ces instruments au coût amorti ;

•

Pour les portefeuilles de titres :
selon IAS 39, les titres de la réserve de liquidité étaient soit évalués au coût amorti parce qu’ils étaient
classés parmi les prêts et créances ou parmi les actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance, soit évalués
à la juste valeur parce qu’ils étaient classés parmi les actifs disponibles à la vente en fonction de leurs
caractéristiques, de la manière dont ils étaient gérés et selon qu’ils étaient couverts ou non contre le
risque de taux. La répartition de ces titres de dettes pourrait être différente sous IFRS 9 avec un choix
entre un classement au coût amorti ou à la juste valeur par capitaux propres selon qu’ils seront gérés
dans un modèle économique de collecte des flux de trésorerie ou dans un modèle économique de collecte
des flux de trésorerie et de vente,
les parts d’OPCVM ou de FCPR qualifiées d’instruments de capitaux propres et classées parmi les actifs
financiers disponibles à la vente selon IAS 39, seront évalués selon IFRS 9 à la juste valeur par résultat
en raison de leur nature d’instrument de dette sous IFRS 9 et des caractéristiques de leurs flux de
trésorerie contractuels qui ne représentent pas uniquement des remboursements de principal et des
intérêts sur le principal,
les titres de participation classés parmi les actifs financiers disponibles à la vente selon IAS 39, seront
évalués par défaut à la juste valeur par résultat selon IFRS 9. Lorsque les entreprises du Groupe BPCE en
auront fait individuellement le choix irrévocable, les variations futures de la juste valeur des titres
pourront toutefois être présentées dans les capitaux propres,
les parts de titrisation évaluées au coût amorti et classées parmi les prêts et créances selon IAS 39, (i)
seront évaluées à la juste valeur par le biais du résultat selon IFRS 9 si leurs flux contractuels ne
représentent pas uniquement des remboursements de principal et des intérêts sur le principal, (ii) seront
évaluées à la juste valeur par capitaux propres si elles sont gérées dans un modèle économique de
collecte des flux de trésorerie et de vente et (iii) seront maintenues au coût amorti dans les autres cas.

Les reclassements entre catégories d’actifs financiers évalués au coût amorti et à la juste valeur auront un impact net
sur les capitaux propres consolidés du Groupe BPCE en raison de la différence de méthode d’évaluation de ces actifs et
de l’application rétrospective de la norme. Néanmoins ces reclassements étant limités, il n’est pas attendu d’impact
significatif, en montant, dans les capitaux propres d’ouverture du Groupe BPCE au 1er janvier 2018.
Comme indiqué précédemment, le groupe a également opté pour une application anticipée dès l’exercice 2016, comme
le lui permettait la norme, de la comptabilisation en autres éléments du résultat global des variations liées à la
réévaluation de la composante risque de crédit propre des passifs désignés à la juste valeur par résultat.
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Dépréciations
Le groupe va s’appuyer sur le dispositif interne de gestion des risques, sous-tendant les calculs réglementaires des
exigences en fonds propres pour la constitution des portefeuilles et le calcul des dépréciations. Un dispositif ad hoc de
calcul et de comptabilisation des dépréciations sur encours sains est en cours de construction nécessitant d’importants
développements informatiques.
Les modèles qui seront mis en œuvre pour le calcul des dépréciations sont élaborés dans le respect de la gouvernance
des modèles afin d’assurer une cohérence des méthodes au sein du groupe selon la nature des actifs et la destination
des modèles. Ils s’appuieront en priorité sur les modèles internes existants de mesure des risques et sur des
informations externes si des mesures internes ne sont pas disponibles. Ces modèles seront adaptés pour permettre
une mesure de la perte attendue des créances à maturité des encours. Les dépréciations calculées tiendront compte
des conditions courantes et des projections économiques et financières attendues. Les mesures pourront donc, dans
certains cas, être significativement différentes des mesures utilisées dans le cadre du calcul des exigences
réglementaires en fonds propres, compte tenu notamment du caractère prudent de ces dernières.
Les modèles de calcul des dépréciations seront mis en œuvre de manière centralisée afin d’assurer une cohérence des
méthodes au sein du Groupe BPCE, selon la nature des actifs.
La mesure de la dégradation significative sera opérée au travers de la combinaison d’indicateurs quantitatifs et
qualitatifs en cours de calibrage. Les critères quantitatifs s’appuieront sur les dispositifs de notation, s’attachant à
comparer le risque associé à la notation courante au risque mesuré lors de l’octroi. Les critères qualitatifs
comprendront des indicateurs complémentaires au dispositif de notation privilégiant la mesure du risque courante à sa
comparaison aux valeurs passées, tels que les impayés de plus de 30 jours ou l’inscription de la contrepartie en Watch
List (intégrant le statut forbearance).
Les simulations d’impacts chiffrés comportent encore à ce stade des options simplificatrices qui ne permettent
raisonnablement pas de considérer que l’estimation revêt un caractère suffisamment fiable pour être publiée.
Comptabilité de couverture
Le Groupe BPCE, a choisi l’option offerte par la norme IFRS 9 de ne pas appliquer les dispositions de la norme relatives
à la comptabilité de couverture et de continuer à appliquer la norme IAS 39 pour la comptabilisation de ces opérations.
Compte-tenu du volume limité des reclassements opérés à l’actif, l’essentiel des opérations documentées en
comptabilité de couverture selon IAS 39 resteront documentées de la même façon en couverture à partir du 1er janvier
2018.
En revanche, les informations en annexes respecteront les dispositions de la norme IFRS 7 amendée par IFRS 9.

Application de la norme IFRS 9 aux activités d’assurance :
Le 29 juin 2017, l’ARC (Accounting Regulatory Committee) s’est prononcé en faveur de l’adoption de l’amendement à
la norme IFRS 4 portant sur l’application conjointe de la norme IFRS 9 « Instruments financiers » avec la norme
IFRS 4 « Contrats d’assurance » avec des dispositions spécifiques pour les conglomérats financiers. Le projet de
règlement européen permettrait ainsi aux conglomérats financiers européens d’opter pour le report d’application de la
norme IFRS 9 pour leur secteur d’assurance jusqu’au 1er janvier 2021 sous conditions :
•

•

de ne pas transférer d’instruments financiers entre le secteur de l’assurance et les autres secteurs du conglomérat
(à l’exception des instruments à la juste valeur par le résultat et des instruments financiers émis par une entité du
secteur de l’assurance) ;
d’apporter des informations complémentaires spécifiques en note annexes.

Le Groupe BPCE étant un conglomérat financier prévoit d’appliquer cette disposition pour ses entités d’assurance qui
demeureront suivies sous IAS 39. Les entités principalement concernées par cette mesure sont CEGC, les filiales
d’assurances de COFACE, Natixis Assurances, BPCE Vie et ses fonds consolidés, Natixis Life, ADIR, BPCE Prévoyance,
BPCE Assurances, BPCE IARD, Muracef, Surassur, Prépar Vie et Prépar Iard.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
En application de l’option ouverte par les dispositions de la norme IFRS 9, le groupe ne prévoit pas de communiquer
une information comparative pour ses états financiers.
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Nouvelle norme IFRS 15

La norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients » remplacera les
normes et interprétations actuelles relatives à la comptabilisation des produits. La norme IFRS 15 a été adoptée par
l’Union européenne et publiée au JOUE le 29 octobre 2016. Elle sera applicable au 1er janvier 2018 de façon
rétrospective.

Selon IFRS 15, la comptabilisation du produit des activités ordinaires doit refléter le transfert des biens et services
promis aux clients pour un montant correspondant à la contrepartie que l’entité s’attend à recevoir en échange de ces
biens et services.

La norme IFRS 15 s’applique aux contrats qu’une entité conclut avec ses clients à l’exception, notamment des contrats
de location (couverts par la norme IAS 17), des contrats d’assurance (couverts par la norme IFRS 4), des instruments
financiers (couverts par la norme IFRS 9). Si des dispositions spécifiques en matière de revenus ou de coûts des
contrats sont prévues dans une autre norme, celles-ci s’appliquent en premier lieu.

Les travaux d’analyses d’impacts de l’application de cette nouvelle norme sont engagés par le groupe depuis le second
semestre 2016 et seront finalisés au cours de l’exercice 2017.

Nouvelle norme IFRS 16

La norme IFRS 16 « Locations » remplacera la norme IAS 17 « Contrats de location » et les interprétations relatives à
la comptabilisation de tels contrats. Elle sera applicable au 1er janvier 2019 de façon rétrospective sous réserve de son
adoption par l’Union européenne.

Selon IFRS 16, la définition des contrats de location implique d’une part, l’identification d’un actif et d’autre part, le
contrôle par le preneur du droit d’utilisation de cet actif. Du point de vue du bailleur, l’impact attendu devrait être
limité, les dispositions retenues restant substantiellement inchangées par rapport à l’actuelle norme IAS 17.

Pour le preneur, la norme imposera la comptabilisation au bilan de tous les contrats de location sous forme d’un droit
d’utilisation sur l’actif loué, enregistré dans les immobilisations et au passif, la comptabilisation d’une dette financière
au titre des loyers et des autres paiements à effectuer pendant la durée de la location. Le droit d’utilisation sera amorti
linéairement et la dette financière actuariellement sur la durée du contrat de location. La charge d’intérêt relative à la
dette et la charge d’amortissement du droit d’utilisation seront comptabilisés séparément au compte de résultat. A
contrario, selon l’actuelle norme IAS 17, les contrats dits de location simple ou opérationnelle ne donnent pas lieu à un
enregistrement au bilan et seuls les loyers afférents sont enregistrés en résultat.

Le groupe a débuté les travaux d’analyses d’impact de l’application de cette nouvelle norme suite à sa publication,
début 2016. Ces travaux se sont poursuivis sur le premier semestre 2017. L’estimation du montant des droits
d’utilisation à comptabiliser au bilan est en cours d’évaluation. Un impact significatif sur les postes d’immobilisations et
sur les postes de passifs financiers au bilan est toutefois attendu.

2.3

RECOURS A DES ESTIMATIONS

La préparation des états financiers exige dans certains domaines la formulation d’hypothèses et d’estimations qui
comportent des incertitudes quant à leur réalisation dans le futur.
Ces estimations utilisant les informations disponibles à la date de clôture font appel à l’exercice du jugement des
préparateurs des états financiers.
Les résultats futurs définitifs peuvent être différents de ces estimations.
Au cas particulier de l’arrêté au 30 juin 2017, les estimations comptables qui nécessitent la formulation d’hypothèses
sont utilisées principalement pour les évaluations suivantes :
•
•

la juste valeur des instruments financiers déterminée sur la base de techniques de valorisation (note 2.3.1) ;
le montant des dépréciations des actifs financiers, et plus particulièrement les dépréciations durables des actifs
financiers disponibles à la vente (note 3.2) ainsi que les dépréciations des prêts et créances sur base individuelle
ou calculées sur la base de portefeuilles (note 3.4) ;
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•
•
•
•

les provisions enregistrées au passif du bilan et, plus particulièrement, la provision épargne-logement et les
provisions relatives aux contrats d’assurance (note 3.12) ;
les calculs relatifs aux charges liées aux prestations de retraite et avantages sociaux futurs ;
les impôts différés ;
les tests de dépréciations des écarts d’acquisition (note 3.8).

Détermination de la juste valeur
Principes généraux
La juste valeur d’un instrument est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif
lors d’une transaction normale entre des intervenants de marché à la date d’évaluation.
La juste valeur est donc déterminée en référence à un prix de sortie (notion d’exit price).
En date de comptabilisation initiale, la juste valeur correspond normalement au prix de transaction et donc au prix
payé pour acquérir l’actif ou reçu pour assumer le passif.
Lors des évaluations ultérieures, la juste valeur des actifs et passifs doit être estimée et déterminée en ayant recours
en priorité à des données de marché observables, tout en s’assurant que l’ensemble des paramètres qui composent
cette juste valeur est convergent avec le prix que les « intervenants de marché » utiliseraient lors d’une transaction.
Cette juste valeur se compose d’un prix milieu de marché et d’ajustements additionnels de valorisation déterminés en
fonction des instruments concernés et des risques associés.
Le prix milieu de marché est obtenu à partir :
•

d’un prix coté lorsque l’instrument est coté sur un marché actif. Un instrument financier est considéré comme coté
sur un marché actif si les cours sont aisément et régulièrement disponibles auprès d’une Bourse, d’un courtier,
d’un négociateur, d’un secteur d’activité, d’un service d’évaluation des prix ou d’une agence réglementaire et que
ces prix représentent des transactions réelles qui interviennent régulièrement sur le marché principal, ou à défaut
le marché le plus avantageux, dans des conditions de concurrence normale ;

•

d’une valeur déterminée à partir de techniques de valorisation en l’absence de cotation sur un marché actif. Les
techniques d’évaluation utilisées doivent maximiser l’utilisation de données d’entrée observables pertinentes et
minimiser celle de données d’entrée non observables. Elles peuvent utiliser des données observables issues de
transactions récentes, des justes valeurs d’instruments similaires, des modèles d’actualisation de flux ou de
valorisation d’options, des modèles propriétaires dans le cas d’instruments complexes ou bien des données non
observables lorsque celles-ci résultent d’hypothèses ne reposant ni sur des prix de transaction, ni sur des données
de marché.

Les ajustements additionnels de valorisation intègrent des facteurs liés à des incertitudes de valorisation, tel que des
risques de marché, de crédit et de liquidité afin de prendre en compte notamment les coûts induits par une opération
de sortie sur le marché principal. De même, un ajustement (Funding Valuation Adjustment – FVA) visant à prendre en
compte à travers des hypothèses, les coûts liés au coût de financement des flux futurs de trésorerie des dérivés non
collatéralisés ou imparfaitement collatéralisés est également pris en compte.
Les principaux ajustements additionnels de valorisation sont présentés ci-après :
AJUSTEMENT BID/ASK (COURS ACHETEUR/COURS VENDEUR) – RISQUE DE LIQUIDITÉ

Cet ajustement représente l’écart entre le cours acheteur et le cours vendeur correspondant au coût de sortie. Il
reflète le coût demandé par un intervenant de marché au titre du risque à acquérir une position ou à devoir la céder à
un prix proposé par un autre intervenant de marché.
AJUSTEMENT POUR INCERTITUDE DE MODELE

Cet ajustement permet de prendre en compte les imperfections des techniques de valorisation utilisées et en
particulier, les facteurs de risques non considérés, alors même que des paramètres de marché observables sont
disponibles. C’est le cas lorsque les risques inhérents aux instruments diffèrent de ceux portés par les paramètres
observables utilisés pour les valoriser.
AJUSTEMENT POUR INCERTITUDE SUR LES PARAMETRES

L’observation de certains prix ou de paramètres utilisés par les techniques de valorisation peut être difficile ou le prix
ou paramètre peut ne pas être disponible de façon suffisamment régulière pour déterminer le prix de sortie. Dans ces
circonstances, un ajustement peut être nécessaire pour refléter la probabilité que les intervenants sur le marché
adopteraient des valeurs différentes pour ces mêmes paramètres, dans l’évaluation de la juste valeur de l’instrument
financier.
AJUSTEMENT DE VALEUR POUR RISQUE DE CONTREPARTIE (CREDIT VALUATION ADJUSTEMENT – CVA)

Cet ajustement s’applique aux évaluations qui ne tiennent pas compte de la qualité de crédit de la contrepartie. Il
correspond à l’espérance de perte liée au risque de défaut d’une contrepartie et vise à prendre en compte le fait que le
groupe puisse ne pas recouvrer la totalité de la valeur de marché des transactions.
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La méthodologie de détermination du CVA repose essentiellement sur le recours à des paramètres de marché en lien
avec les pratiques des opérateurs de marché pour l’ensemble des segments de contreparties faisant l’objet de ce
calcul. En l’absence de paramètres de marché liquides, des proxies par type de contrepartie, notation, géographie sont
utilisés.
AJUSTEMENT DE VALEUR POUR RISQUE DE CREDIT PROPRE (DEBIT VALUATION ADJUSTEMENT – DVA) ET
AJUSTEMENT DU COUT DE FINANCEMENT (FVA) :

L’ajustement DVA est le symétrique du CVA et représente l’espérance de perte du point de vue de la contrepartie sur
les valorisations passives des instruments financiers. Il reflète l’effet de la qualité de crédit du groupe sur la
valorisation des instruments. Cet ajustement DVA est évalué à partir de l’observation du paramètre de marché
« crédit » du groupe. Chez Natixis, principal contributeur pour le groupe, cela se traduit par l’observation des spreads
de crédit d’un échantillon d’établissements comparables, compte tenu du niveau de liquidité du spread de CDS de
Natixis au cours de la période. L’ajustement DVA est établi après prise en compte de l’ajustement du coût de
financement (FVA).
La détermination du caractère actif ou non d’un marché s’appuie notamment sur les critères suivants :
•

niveau d’activité du marché et évolution (dont niveau d’activité sur le marché primaire) ;

•

ancienneté des prix provenant de transactions observées ;

•

raréfaction des prix restitués par une société de service ;

•

fort écartement des cours acheteurs-vendeurs (bid/ask) ;

•

importante variation des prix dans le temps ou entre les intervenants au marché.

DISPOSITIF DE CONTROLE CHEZ NATIXIS (PRINCIPAL CONTRIBUTEUR DU GROUPE AUX POSTES DU BILAN
EVALUES A LA JUSTE VALEUR)

La détermination de la juste valeur est soumise à un dispositif de contrôle visant à vérifier que les justes valeurs sont
déterminées ou validées par une fonction indépendante.
Les justes valeurs déterminées par référence à des cotations externes ou des paramètres de marché font l’objet d’une
validation par un service indépendant (le service de suivi des données de marchés). Un contrôle de second niveau est
opéré par la direction des Risques.
Sur les marchés moins liquides, d’autres informations de marché sont utilisées pour valider la juste valeur des
instruments en privilégiant les données observables.
Les facteurs qui sont pris en compte sont notamment les suivants :
•

l’origine de la source externe (cotation sur pages, services de contribution...) ;

•

l’homogénéité entre des sources différentes ;

•

la périodicité d’alimentation des données ;

•

le caractère représentatif du paramètre au regard de transactions de marché récentes.

Pour les justes valeurs déterminées à partir de modèles d’évaluation, le dispositif de contrôle comprend la validation
de manière indépendante de la construction des modèles et des paramètres intégrant ces modèles.
Cette validation est réalisée sous la responsabilité de la direction des Risques.
Elle consiste à vérifier la cohérence et la pertinence du modèle par rapport à la fonction qu’il doit remplir (fixation des
prix, évaluation, couverture, mesure et contrôle des risques) et au produit auquel il s’applique, à partir de :
•

l’approche théorique : les fondements financiers et mathématiques du modèle ;

•

l’application du modèle : les pricers retenus pour la production des risques et résultats ;

•

la stabilité du modèle sous stress des paramètres ;

•

l’étude de la stabilité et de la convergence des méthodes numériques employées ;

•

la ré-implémentation indépendante du modèle dans le cadre de la validation algorithmique ;

•

l’analyse comparative de la calibration des paramètres de modèle ;

•

l’étude du risque de modèle via notamment l’analyse comparative du modèle avec d’autres modèles de
valorisation, afin de s’assurer de l’adéquation du modèle et du payoff ;

•

la mise en place d’ajustement au titre du risque de modèle pour prendre en compte les insuffisances éventuelles du
modèle ou de sa calibration ;

•

l’intégration du modèle dans les systèmes d’information.
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Par ailleurs, les modalités de détermination de la juste valeur font l’objet d’un suivi au travers de plusieurs instances
réunissant la Direction des risques, la Direction financière, le service de contrôle des données de marché et des
valorisations tels que le Comité d’observabilité et de paramètres, le Comité de valorisation, le Comité des réfactions, le
Comité de validation de modèles.
Niveaux de juste valeur
Pour les besoins de l’information financière, la norme IFRS 13 requiert que la juste valeur des instruments financiers et
non financiers soit ventilée selon les trois niveaux de juste valeur ci-dessous :
NIVEAU 1 : ÉVALUATION UTILISANT DES COTATIONS DE MARCHE SUR MARCHE LIQUIDE

Il s’agit d’instruments dont la juste valeur est déterminée à partir de cotations sur des marchés actifs directement
utilisables.
Le niveau 1 comprend principalement les titres cotés sur une Bourse ou échangés en continu sur d’autres marchés
actifs, les dérivés négociés sur des marchés organisés (futures, options ...) dont la liquidité peut être démontrée et les
parts d’OPCVM dont la valeur liquidative est calculée et communiquée quotidiennement.
NIVEAU 2 : ÉVALUATION UTILISANT DES DONNEES DE MARCHE OBSERVABLES

Ce niveau de juste valeur regroupe les instruments autres que les instruments mentionnés en niveau 1 de juste valeur
ainsi que les instruments évalués à partir d’une technique de valorisation utilisant des paramètres observables soit
directement (prix), soit indirectement (dérivé de prix) jusqu’à la maturité de l’instrument. Il s’agit principalement :
D’instruments simples :
La plupart des dérivés négociés de gré à gré, swaps, accords de taux futurs, caps, floors et options simples, sont
traités sur des marchés actifs, c’est-à-dire sur des marchés liquides sur lesquels des transactions sont régulièrement
opérées.
Leur valorisation résulte de l’utilisation de modèles communément admis (méthode d’actualisation des cash flows
futurs, modèle de Black and Scholes, techniques d’interpolation) et faisant intervenir des paramètres directement
observables.
Pour ces instruments, le caractère répandu du modèle utilisé et le caractère observable des paramètres ont été
documentés.
Figurent également en niveau 2 :
•

les titres moins liquides que ceux classés en niveau 1 dont la juste valeur est déterminée à partir de prix externes
proposés par un nombre raisonnable de teneurs de marché actifs et qui sont régulièrement observables sans qu’ils
soient pour autant nécessairement directement exécutables (prix issus notamment des bases de contribution et de
consensus) ; à défaut du respect de ces critères, les titres sont classés en niveau 3 de juste valeur ;

•

les titres non cotés sur un marché actif dont la juste valeur est déterminée sur la base de données de marché
observables (exemple : utilisation de données de marché issues de sociétés comparables ou méthode de multiple
issue de techniques utilisées couramment par les acteurs du marché) ;

•

les titres souverains grecs, ainsi que les titres souverains portugais dont la juste valeur est classée en niveau 2
compte tenu de l’écartement des fourchettes bid/ask concernant les prix de marché ;

•

les parts d’OPCVM dont la valeur liquidative n’est pas calculée et communiquée quotidiennement mais qui fait
l’objet de publications régulières ou pour lesquelles on peut observer des transactions récentes ;

•

les dettes émises valorisées à la juste valeur sur option, principalement chez Natixis, et, dans une moindre mesure,
au Crédit Foncier. La méthodologie utilisée par Natixis pour valoriser la composante « risque de crédit émetteur »
des émissions à la juste valeur sur option repose sur la méthode d’actualisation des cash flows futurs utilisant des
paramètres tels que courbe des taux, spreads de réévaluation. Cette valorisation correspond, pour chaque
émission, au produit de son notionnel restant dû et sa sensibilité tenant compte de l’existence de calls et par l’écart
entre le spread de réévaluation (basé sur la courbe cash reoffer BPCE au 31 décembre 2017 à l’instar des arrêtés
précédents) et le spread moyen d’émission. Les variations de risque de crédit propre sont généralement non
significatives pour les émissions de durée initiale inférieure à un an.

Des instruments complexes :
Certains instruments financiers plus complexes, et/ou d’échéance longue sont valorisés avec un modèle reconnu et
utilisant des paramètres de marché calibrés à partir de données observables telles que les courbes de taux, les nappes
de volatilité implicite des options et des données résultant de consensus de marché ou à partir de marchés actifs de
gré à gré.
Les principaux modèles de détermination de la juste valeur de ces instruments sont décrits par nature de produits cidessous :
•

Produits actions : la valorisation des produits complexes est déterminée à partir :
–

de données de marché ;
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–

d’un payoff, c’est-à-dire de la formule des flux positifs ou négatifs attachés au produit à maturité ;

–

d’un modèle d’évolution du sous-jacent.

Les produits traités peuvent être mono sous-jacent, multi sous-jacents ou hybrides (taux/action par exemple).
Les principaux modèles utilisés pour les produits actions sont les modèles à volatilité locale, volatilité locale
combinée au Hull & White 1 facteur (H&W1F), Tskew et Pskew.
Le modèle à volatilité locale repose sur la modélisation de la volatilité en fonction du temps et du cours du sousjacent. Sa principale propriété est de prendre en compte la volatilité implicite de l’option par rapport à son prix
d’exercice telle qu’elle ressort des évolutions de marché.
Le modèle hybride volatilité locale combiné au H&W1F consiste à coupler le modèle de volatilité locale décrit supra
avec un modèle de taux de type Hull & White 1 Facteur dont la description est mentionnée plus bas (cf. produits de
taux).
Le modèle Tskew est un modèle de valorisation d’options mono et multi sous-jacents. Son principe est de calibrer
les distributions à maturité du ou des sous-jacents sur les prix d’options standards.
Le modèle Pskew est un modèle similaire au modèle Tskew utilisé tout particulièrement pour des produits actions à
cliquet simple tels que les produits cliquets cappés/floorés.
•

Produits de taux : les produits de taux présentent généralement des caractéristiques propres qui motivent le
choix du modèle. Sont pris en compte les facteurs de risque sous-jacents au payoff à valoriser.
Les principaux modèles utilisés pour la valorisation et la gestion des produits de taux sont les modèles Hull & White
(un facteur, deux facteurs ou Hull & White un facteur à volatilité stochastique), le modèle Hunt Kennedy et le
modèle BGM smilé.
Les modèles Hull & White permettent une formulation simple du prix des produits vanilles de taux et peuvent être
aisément calibrés. Les produits valorisés avec ces modèles contiennent, en général, une option d’annulation de
type bermudéenne (i.e. exerçable à des dates fixées en début de contrat).
Les modèles SBGM et Hunt Kennedy sont utilisés pour valoriser les produits de taux sensibles au smile de volatilité
(i.e. évolution implicite de la volatilité par rapport aux prix d’exercice) et à l’auto-corrélation (ou corrélation entre
les taux).

•

Produits de change : les produits de change présentent généralement des caractéristiques propres qui motivent
le choix du modèle.

Les principaux modèles utilisés pour la valorisation et la gestion des produits de change sont les modèles à volatilité
locale et stochastique, ainsi que des modèles hybrides couplant une modélisation du sous-jacent change avec deux
modèles Hull & White 1 Facteur pour appréhender les facteurs taux.
Pour l’ensemble de ces instruments de niveau 2, le caractère observable des paramètres a pu être démontré et
documenté. Au plan méthodologique, l’observabilité des paramètres est basée sur quatre conditions indissociables :
•

les paramètres proviennent de sources externes (notamment par exemple via un contributeur reconnu) ;

•

les paramètres sont alimentés périodiquement ;

•

les paramètres sont représentatifs de transactions récentes ;

•

les caractéristiques des paramètres sont identiques à celles de la transaction. Le cas échéant, une approximation
du paramètre (un proxy) peut être utilisée, sous réserve de démontrer et documenter sa pertinence.

La juste valeur des instruments issue de modèles de valorisation est ajustée afin de tenir compte du risque de liquidité
(bid-ask), du risque lié au coût de financement des dérivés non ou imparfaitement collatérisés, du risque de
contrepartie et du risque de crédit propre (évaluation des positions passives), du risque de modèle et de paramètres.
La marge dégagée lors de la négociation de ces instruments financiers est immédiatement comptabilisée en résultat.
NIVEAU 3 : ÉVALUATION UTILISANT DES DONNEES DE MARCHE NON OBSERVABLES

Ce niveau regroupe les instruments valorisés à partir de modèles de valorisation non reconnus et/ou reposant sur des
paramètres non observables sur le marché dès lors que ceux-ci sont susceptibles d’affecter significativement la
valorisation. Il s’agit principalement :
•

des actions non cotées, dont la juste valeur n’a pu être déterminée à partir d’éléments observables ;

•

des titres non cotés sur un marché actif relevant du métier de Capital investissement évalués à leur juste valeur
selon des modèles couramment utilisés par les acteurs du marché, en conformité avec les normes International
Private Equity Valuation (IPEV), mais qui sont sensibles à l’évolution du marché et dont la détermination de la juste
valeur fait nécessairement appel à une part de jugement ;

•

des titres structurés ou représentatifs des portefeuilles de placements privés, détenus par le métier assurance ;

•

des instruments faisant l’objet d’une marge au premier jour qui a été différée ;
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•

des instruments hybrides dérivés de taux et de change qui ne sont pas classés en niveau 2 ;

•

des parts d’OPCVM pour lesquelles le fonds n’a pas publié d’actif net récent à la date d’évaluation, ou pour
lesquelles il existe une période de lock-up ou toute autre contrainte qui nécessite un ajustement significatif des prix
de marché disponibles (valeur liquidative, NAV, etc.) au titre de la faible liquidité observée pour ces titres ;

•

des instruments affectés par la crise financière valorisés en juste valeur au bilan, alors qu’il n’existe plus de
données de référence observables du fait de l’illiquidité du marché, et qui n’ont pas fait l’objet d’un reclassement
en « prêts et créances » dans le cadre de l’amendement aux normes IAS 39 et IFRS 7 publié le 13 octobre 2008
(voir ci-dessous).

Lorsque le niveau d’activité d’un marché connaît une baisse significative, un modèle de valorisation reposant sur les
seules données pertinentes disponibles, est alors mis en œuvre.
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 20 février 2007, modifié par l’arrêté du 23 novembre 2011, relatives aux
fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et au règlement européen
du 26 juin 2013 (CRR) relatives aux exigences du dispositif de Bâle III, pour chacun des modèles utilisés, une
description des simulations de crise appliquées et du dispositif de contrôle ex post (validation de l’exactitude et de la
cohérence des modèles internes et des procédures de modélisation) est communiquée dans le chapitre 3 « Gestion des
risques ».
La norme IAS 39 impose que la marge soit comptabilisée en résultat dès l’initiation uniquement dans la mesure où elle
est générée par la variation de facteurs que les participants du marché prendraient en compte lors de la fixation d’un
prix, c’est-à-dire uniquement si le modèle et les paramètres utilisés pour la valorisation sont observables.
Ainsi, en cas de non-reconnaissance du modèle de valorisation par les pratiques de marché, ou de non observabilité
d’un des paramètres affectant significativement la valorisation de l’instrument, la marge positive du jour de la
négociation ne peut être inscrite immédiatement au compte de résultat. Elle est étalée en résultat, de façon linéaire,
sur la durée de vie de l’opération ou jusqu’à la date à laquelle les paramètres deviendront observables. La marge
négative du jour de la négociation, quant à elle, est prise en compte immédiatement en compte de résultat.
Au 30 juin 2017, le périmètre des instruments pour lesquels la marge du jour de la négociation a été différée est
constitué essentiellement :
•

des produits structurés actions & indices multi sous-jacents ;

•

de financements synthétiques ;

•

d’options sur fonds (multi assets et mutual funds) ;

•

de produits structurés de taux ;

•

de swaps de titrisation.

Ces instruments sont en quasi-totalité localisés chez Natixis.
Pour ces instruments, le tableau ci-après fournit les principaux paramètres non observables ainsi que les intervalles de
valeurs :
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C lasse d ’inst rument

Princip aux t yp es d e
p r o d uit s co mp o sant le
niveau 3 au sein d e la
classe d ’inst r ument

Pr incip ales d o nnées no n
o b ser vab les

Int er valles d e d o nnées no n o b ser vab les
au sein d es p r o d uit s d e niveau 3
co nsid ér és

CDO, Index tranche

Technique d’estimation des défauts tenant
Courbe de corrélation spécifique
compte des effets de corrélation et d’une
du portefeuille sous-jacent du CDO
modélisation du recouvrement

5 %- 95 %(a)

CDS sur des projets (autres
que des CDS sur actifs de
titrisations)

Extrapolation à partir des prix sur la base
d’hypothèse de recouvrement

Taux de recouvrement

60 %- 100 %

Actualisation des flux attendus sur la base
d’hypothèses de remboursement anticipé du
portefeuille sous-jacent

Taux de remboursement anticipé

2 %- 17 %

M odèles de valorisation d’options sur taux
d’intérêt

Paramètre de retour à la moyenne

1 %- 5 %

Instruments dérivés de crédit

Swaps de Titrisation

Sticky CM S/Volatility Bond

Instruments dérivés de taux d’intérêt

Callable Spread Option and
Corridor Callable Spread
Option

Swap Spread-Lock et Option
sur Spread-Lock

Capital Protected Note

Pensions et TRS VRAC

Instruments dérivés Helvetix

Pay-offs mono-crédit, avec
capital garanti, indexés sur la
base cash-CDS d’émetteurs,
intégrant une clause de rappel
au pair au gré de Natixis

TRS et Pensions indexés sur
panier d’actions VRAC

T echniq ues d e valo r isat io n ut ilisées

M odèle de représentation à plusieurs facteurs
de la courbe des taux

M odèle normal bi-varié pour appréhender la Courbe de spread-lock, Volatilités
valeur temps des options Spread-Lock , et TEC Forward et corrélation TECréplication pour les CM S et TEC Forwards
CM S

M odélisation qui prend en « Input » modèle
une volatilité de la base cash-CDS, recalibrée
en volatilité de prix et réimputée dans un
modèle Black & Scholes associé à une méthode
numérique permettant d’appréhender

std:
- 1,86%; 2,68 %
Volatility en bp :
227,34/365,12

M odélisation synthétique du panier sousjacent VRAC (avec un repo à estimer) et
valorisation actuarielle dans le cas du TRS ou
avec un modèle hybride standard Equity/Taux
pour l’auto call TRS

Courbe de repo des paniers
VRAC

Repo VRAC:
-0,9 %/ 0,46 %

M odèle Black & Scholes

Corrélation change/change

Copule gaussienne

Volatilité long terme USDCHF &
EURCHF

l’ « Early Exercice »

Strip d’options long terme,
Strip d’options quantos, Strip
d’options digitales,

Instruments dérivés hybrides taux/change

Payoffs as Target Volatility
strategy et CPPI sur M utual
Funds

PRDC/PRDKO/TARN long
terme

Instruments dérivés hybrides equity/taux/change
(FX)

Range Accrual Callable Long
(15Y) sur plusieurs classes
d’actifs (equity + FX + taux)

Instruments dérivés hybrides taux/crédit

Range Accrual Callable Long
(15Y) sur taux et crédit
(évènement de défaut)

Instruments dérivés sur actions

Payoffs multi sous-jacents de
maturité longue

10 %- 30 %
Spread Lock :
- 36 bp/+ 14 bp
Volatility TEC:
50 bp/70 bp
Correlation TEC/CM S:
70 %/95 %

Volatilité de la base cash-CDS

Spread d’options et Spread
d’options digitales

Instruments dérivés sur fonds

Spread mean-reversion

L’approche retenue est un modèle hybride
couplant un modèle multi sous-jacent equity de
type volatilité locale avec un modèle de taux 1
facteur Heath-Jarrow-M orton (HJM 1F)

Correl EURCHF : 31,63 %; 43,46 %
Volatilités Long Terme: 9 %- 16 %
Correl USDCHF: - 73,80 %; - 86,90 %
Volatilités Long Terme : 9 %- 15 %

Correl Fonds - Taux :
Données sur les fonds
- 25 %à 30 %

Corrélation entre taux de change et
M odèle de valorisation des options hybrides
taux d’intérêt ainsi que des niveaux
taux de change/taux d’intérêt
de volatilité long terme

Correl AUD/JPY et USD/JPY 15 %- 50 %
Volatilité Long Terme : 9 %- 16 %
EQ/FX= 20 %- 50 %

M odèle hybride couplant une diffusion equity,
une diffusion FX et une diffusion des taux

Paramètres de Corrélation equityFX, equity-taux, taux-FX

EQ/IR= 40 %
FX/IR= 30 %
Correl Taux/Crédit : 0%

M odèle hybride couplant une diffusion des
taux et une diffusion du crédit

M odèle de valorisation d’options sur volatilité
intégrant la corrélation entre les actifs

Paramètres de corrélation TauxCrédit et Volatilité Crédit Vol Crédit : Structure par terme ([2Y,200 %],[5Y ,60
%],[10Y, 50 %]

Paramètres de corrélation

Corel stock/stock : 3.47 à 92.18

(a) L’ensemble des opérations intégrant ce type de données étant parfaitement retournées; ce paramètre justifiant la classification de
niveau 3 est parfaitement couvert.
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Politique suivie par le groupe concernant les transferts de niveau de juste valeur
Les transferts de niveau de juste valeur sont examinés et validés par des comités ad hoc associant notamment
Finance, Risques et Métiers. Pour ce faire, sont pris en compte différents indicateurs témoignant du caractère actif et
liquide des marchés, tels qu’exposés dans les principes généraux.
Pour tout instrument pour lequel ces critères ne seraient plus respectés ou pour lesquels ces critères redeviendraient
observés, une étude est menée. Les transferts vers ou en dehors du niveau 3 sont soumis à validation préalable.
Pour rappel, en application de cette procédure, les produits multi-sous-jacents actions dont la maturité résiduelle est
comprise entre 4 et 5 ans ont fait l’objet d’un transfert en niveau 3 de la hiérarchie de juste valeur au cours de
l’exercice 2016 (cf. note 3.3.3).
Instruments affectés par la crise financière
Les instruments affectés par la crise financière et figurant à la juste valeur au bilan sont essentiellement détenus par
Natixis qui fonde l’évaluation de leur juste valeur sur les modèles décrits ci-dessous :
CDS CONCLUS AVEC DES REHAUSSEURS DE CREDIT (MONOLINE ET CDPC)

Depuis le 31 décembre 2015, le modèle de valorisation des réfactions sur opérations avec les monolines conclues sous
forme de CDS se rapproche, en terme de méthode, de l’ajustement mis en place pour risque de contrepartie (Credit
Valuation Adjustement – CVA). Il tient aussi compte de l’amortissement attendu des expositions et du spread des
contreparties implicité des données de marché.
En outre, concernant les opérations avec les CDPC (Credit Derivatives Product Companies), la méthode en vigueur
consiste en la mise en œuvre d’une approche par transparence concernant les actifs sous-jacents, reposant sur une
estimation de l’exposition au moment du défaut, la PD et la LGD étant basées sur la maturité de la tranche. Les
probabilités de défaut ainsi déterminées des sous-jacents ont été stressées par un facteur de 1,2 en prenant en
compte un taux de recouvrement de 27 %. Il en résulte une probabilité de défaut de la contrepartie, celui-ci étant
réputé survenir dès lors que les pertes ainsi déterminées excèdent l’actif net disponible de la CDPC.
Compte tenu de l’arrivée à maturité de la majeure partie des positions CDPC au 30 juin 2017 et de l’exposition
résiduelle se traduisant par une valorisation positive, aucune réfaction affectée n’a été constatée et la réserve générale
antérieurement constituée a donc été reprise (pour 0,6 million d’euros).
AUTRES INSTRUMENTS NON EXPOSES AU RISQUE RESIDENTIEL US POUR LA VALORISATION DESQUELS NATIXIS
RECOURT A UN MODELE DE VALORISATION

Les valorisations des actifs suivants, issus des opérations de titrisation, pour lesquelles aucun prix n’a pu être identifié
sur le marché, ont été réalisées à partir de modèles de valorisation reposant sur les principes suivants :
CLO
Un modèle de scoring de certaines structures définissant le niveau de risque de chacune d’entre elles est appliqué en
fonction de critères discriminants.
CDO Trups (Trust Preferred Securities)
Le modèle de valorisation est basé sur des projections de flux de trésorerie futurs et de taux de défaut déterminés
selon une approche statistique déduisant la probabilité de défaut des établissements bancaires en fonction de leurs
ratios financiers. Pour les autres secteurs, les estimations des taux de défaut sont effectuées en tenant compte des
notations actuelles des actifs.
CDS sur Private Finance Initiative (CDS PFI)
Le modèle de valorisation mis en œuvre pour les CDS portant sur les valeurs PFI (financement de projet en partenariat
public privé), est fondé sur une approche calibrée sur les prix de marchés des obligations « PFI » sous-jacentes et
l’utilisation d’un taux de recouvrement uniforme.
INSTRUMENTS NON VALORISES EN JUSTE VALEUR AU BILAN

La norme IFRS 13 requiert de mentionner dans les notes annexes la juste valeur, ainsi que leurs niveaux de juste
valeur associés, de tous les instruments financiers enregistrés au coût amorti, y compris les crédits. Les méthodes de
valorisation utilisées pour la détermination de la juste valeur présentée en annexe sont précisées ci-dessous.
ACTIFS ET PASSIFS DES METIERS DE NATIXIS, DU POOL DE TRESORERIE, DE BPCE ET DES PORTEFEUILLES
FINANCIERS DES CAISSES D’EPARGNE

Crédits et prêts enregistrés en « Prêts et créances » et encours de location-financement
La juste valeur de ces instruments est déterminée par actualisation des flux de trésorerie futurs. Le taux
d’actualisation retenu pour un crédit donné est le taux que le groupe accorderait en date d’arrêté à une même
contrepartie pour un prêt de caractéristiques similaires. Les composantes taux d’intérêt et risque de contrepartie sont
notamment réévaluées.
Dès lors qu’il existe une cotation répondant aux critères de la norme IFRS 13, c’est le cours de cotation qui est utilisé.
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La juste valeur des crédits dont la durée initiale est inférieure à un an est généralement considérée correspondre à
leur valeur comptable.
Dettes et épargne
Chez Natixis, l’évaluation de la juste valeur des emprunts et dettes de titres est basée sur la méthode de l’actualisation
des flux de trésorerie futurs utilisant des paramètres à la date d’arrêté tels que la courbe de taux du sous-jacent et le
spread auquel Natixis prête ou emprunte.
Pour les autres dettes envers les établissements de crédit et la clientèle de durée supérieure à un an, la juste valeur
est présumée correspondre à la valeur actualisée des flux futurs au taux d’intérêt observé à la date de clôture
rehaussé du risque de crédit propre du Groupe BPCE.
Immeubles de placement valorisés au coût dans les comptes
La détermination de la juste valeur des immeubles de placement (hors immeubles de placement des sociétés
d’assurance) repose sur la méthode de capitalisation du loyer, communément utilisée par les professionnels de
l’immobilier. Le taux de capitalisation appliqué à l’immeuble dépend d’un ensemble de facteurs tels que la localisation,
la qualité et le type de la construction, son usage, le régime de propriété de l’actif, la qualité des locataires et les
caractéristiques des baux, le niveau des taux d’intérêt ou encore l’état de la concurrence sur le marché immobilier.
INSTRUMENTS DES METIERS DE LA BANQUE COMMERCIALE

Pour ces instruments financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur au bilan, les calculs de juste valeur sont
communiqués à titre d’information, et doivent être interprétés comme étant uniquement des estimations.
En effet, dans la majeure partie des cas, les valeurs communiquées n’ont pas vocation à être réalisées, et ne
pourraient généralement pas l’être en pratique.
Les justes valeurs ainsi calculées l’ont été uniquement pour des besoins d’information en annexe aux états financiers.
Ces valeurs ne sont pas des indicateurs utilisés pour les besoins de pilotage des activités de banque commerciale, dont
le modèle de gestion est principalement un modèle d’encaissement des flux de trésorerie contractuels.
Par conséquent, les hypothèses simplificatrices suivantes ont été retenues :
Dans un certain nombre de cas, la valeur comptable est jugée représentative de la juste valeur
Il s’agit notamment :
•

des actifs et passifs financiers à court terme (dont la durée initiale est inférieure ou égale à un an), dans la mesure
où la sensibilité au risque de taux et au risque de crédit est non significative sur la période ;

•

des passifs exigibles à vue ;

•

des prêts et emprunts à taux variable ;

•

des opérations relevant d’un marché réglementé (en particulier, les produits d’épargne réglementés) pour
lesquelles les prix sont fixés par les pouvoirs publics.

Juste valeur du portefeuille de crédits à la clientèle de détail
La juste valeur des crédits est déterminée à partir de modèles internes de valorisation consistant à actualiser les flux
futurs recouvrables de capital et d’intérêt sur la durée restant à courir. Sauf cas particulier, seule la composante taux
d’intérêt est réévaluée, la marge de crédit étant figée à l’origine et non réévaluée par la suite. Les options de
remboursement anticipé sont prises en compte sous forme d’un ajustement du profil d’amortissement des prêts.
Juste valeur du portefeuille de crédits aux grandes entreprises, aux collectivités locales et aux établissements de crédit
La juste valeur des crédits est déterminée à partir de modèles internes de valorisation consistant à actualiser les flux
futurs recouvrables de capital et d’intérêt sur la durée restant à courir. La composante taux d’intérêt est ainsi
réévaluée, ainsi que la composante risque de crédit lorsque cette dernière est une donnée observable utilisée par les
gestionnaires de cette clientèle. À défaut, comme pour la clientèle de détail, la composante risque de crédit est figée à
l’origine et non réévaluée par la suite. Les options de remboursement anticipé sont prises en compte sous forme d’un
ajustement du profil d’amortissement des prêts.
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Juste valeur des dettes
Pour les dettes à taux fixe envers les établissements de crédit et la clientèle de durée supérieure à un an, la juste
valeur est présumée correspondre à la valeur actualisée des flux futurs au taux d’intérêt observé à la date de clôture.
Le risque de crédit propre n’est généralement pas pris en compte.
Instruments reclassés en « Prêts et créances » ayant la nature juridique de « titres »
L’illiquidité de ces instruments, nécessaire au classement en prêts et créances, avait été appréciée en date de
reclassement.
Postérieurement au reclassement, il peut arriver que certains instruments redeviennent liquides et soient évalués en
juste valeur de niveau 1.
Dans les autres cas, leur juste valeur est évaluée à l’aide de modèles identiques à ceux présentés précédemment pour
les instruments évalués à la juste valeur au bilan.

2.4

PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES ET DATE DE CLOTURE

Entité consolidante
Conséquence de la structure du groupe telle que décrite dans la note 1, l’entité consolidante du Groupe BPCE est
constituée :
•

des Banques Populaires, à savoir les 13 Banques Populaires régionales, la CASDEN Banque Populaire et le Crédit
Coopératif ;

•

des 16 Caisses d’Epargne ;

•

des Caisses du Crédit Maritime Mutuel, affiliées à BPCE en application de la loi de sécurité financière n° 2003-706
du 1er août 2003 ;

•

des Sociétés de Caution Mutuelle (SCM) agréées collectivement avec les Banques Populaires auxquelles elles se
rattachent ;

•

de BPCE, l’organe central du groupe.

Par ailleurs, le groupe comprend :
•

les filiales des Banques Populaires ;

•

les filiales des Caisses d’Epargne, dont CE Holding Participations et ses filiales ;

•

les filiales détenues par l’organe central, dont notamment Natixis, Crédit Foncier, Banque Palatine, BPCE
International.

Présentation des états financiers consolidés semestriels
En l’absence de modèle imposé par le référentiel IFRS, le format des états de synthèse utilisé est conforme au format
proposé par la recommandation n° 2013-04 du 7 novembre 2013 de l’Autorité des Normes Comptables.

Date de la situation intermédiaire
Les comptes consolidés sont établis à partir des comptes au 30 juin 2017. Les états financiers consolidés du groupe au
titre de l’exercice clos le 30 juin 2017 ont été arrêtés par le directoire du 27 juillet 2017.
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Note 3
3.1

Notes relatives au bilan

ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR PAR RESULTAT

Ces actifs et passifs sont constitués des opérations négociées à des fins de transaction, y compris les instruments
financiers dérivés, et de certains actifs et passifs que le groupe a choisi de comptabiliser à la juste valeur, dès la date
de leur acquisition ou de leur émission, au titre de l’option offerte par la norme IAS 39.
3.1.1 Actifs financiers à la juste valeur par résultat
Les actifs financiers du portefeuille de transaction comportent notamment les opérations sur titres réalisées pour
compte propre, les pensions et les instruments financiers dérivés négociés dans le cadre des activités de gestion de
position du groupe.
30/06/2017
en millions d'euros
Effets publics et valeurs assimilées

31/12/2016

Transaction

Sur option

Total

Transaction

Sur option

Total

12 012

120

12 132

10 617

126

10 743

Obligations et autres titres à revenu fixe

5 538

2 538

8 076

5 825

2 210

8 035

Titres à revenu fixe

17 550

2 658

20 208

16 442

2 336

18 778

Actions et autres titres à revenu variable

40 943

16 935

57 878

35 364

14 913

50 277

285

405

34

439

8 539

9 845

1 350

9 099

10 449

1 755

Prêts aux établissements de crédit

285

Prêts à la clientèle

1 306

Prêts

1 591

Opérations de pension

(1)

Dérivés de transaction

(1)

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS A LA JUSTE
VALEUR PAR RÉSULTAT
(1)

8 539

10 130

35 369

35 369

50 828

///

50 828

110 912

63 501

174 413

9 133

10 888

40 371

40 371

52 847

///

52 847

106 408

66 753

173 161

Les informations sont présentées en tenant compte des effets de la compensation réalisée conformément à la norme IAS 32
(cf. note 3.15).

3.1.2 Passifs financiers à la juste valeur par résultat

Au passif, le portefeuille de transaction est composé de dettes liées à des opérations de vente à découvert,
d’opérations de pension et d’instruments financiers dérivés.
en millions d'euros
Titres vendus à découvert
Autres passifs financiers
Passifs financiers détenus à des fins de transaction
Dérivés de transaction

(1)

30/06/2017

31/12/2016

22 764

23 834

72

329

22 836

24 163

48 167

50 707

C omptes à terme et emprunts interbancaires

90

19

C omptes à terme et emprunts à la clientèle

35

3

21 032

20 964

Dettes représentées par un titre
Dettes subordonnées
Opérations de pension

(1)

Autres passifs financiers
Passifs financiers à la juste valeur sur option
TOTAL DES PASSIFS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT
(1)

103

95

34 563

35 944

1 703

1 541

57 526

58 566

128 529

133 436

Les informations sont présentées en tenant compte des effets de la compensation réalisée conformément à la norme IAS 32
(cf. note 3.15).

Ces passifs sont valorisés en juste valeur à la date d'arrêté avec variation de valeur, coupon inclus, dans le poste du
compte de résultat « Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat », à l’exception des
variations de juste valeur attribuables au risque de crédit propre associé aux passifs financiers désignés à la juste
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valeur par résultat, comptabilisées dans le poste « Réévaluation du risque de crédit propre des passifs financiers
désignés à la juste valeur par résultat » au sein des autres éléments du résultat global en application anticipée de ce
volet de la norme IFRS 9.

3.2

ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES A LA VENTE

Il s’agit des actifs financiers non dérivés qui n’ont pas été classés dans l’une des autres catégories (« Actifs financiers à
la juste valeur », « Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance » ou « Prêts et créances »).

en millions d'euros

30/06/2017

31/12/2016

Effets publics et valeurs assimilées

45 928

42 929

Obligations et autres titres à revenu fixe

43 132

43 690

Titres dépréciés

149

156

Titres à revenu fixe

89 209

86 775

Actions et autres titres à revenu variable

15 401

14 683

Prêts
Montant brut des actifs financiers disponibles à la vente
Dépréciation des titres à revenu fixe et des prêts
Dépréciation durable sur actions et autres titres à revenu variable
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES À LA VENTE
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
sur actifs financiers disponibles à la vente (avant impôt) ( 1 )
(1)

42

33

104 652

101 491

(85)

(83)

(1 172)

(1 251)

103 395

100 157

5 571

5 945

Y compris la part des participations ne donnant pas le contrôle (1 224 millions d'euros au 30 juin 2017 contre 1 342 millions d'euros
au 31 décembre 2016). Dans les filiales d'assurance, ce montant de plus value nette latente donne lieu à la reconnaissance
symétrique d'une participation aux bénéfices différée, à hauteur de 3 452 millions d’euros au 30 juin 2017 contre 3 791 millions
d’euros au 31 décembre 2016 .

Les actifs financiers disponibles à la vente sont dépréciés en présence d’indices de pertes de valeur lorsque le groupe
estime que son investissement pourrait ne pas être recouvré. Pour les titres à revenu variable cotés, une baisse de
plus de 50 % par rapport au coût historique ou depuis plus de 36 mois constitue des indices de perte de valeur.
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3.3

JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS

3.3.1 Hiérarchie de la juste valeur des actifs et passifs financiers
La répartition des instruments financiers par nature de prix ou modèles de valorisation est donnée dans le tableau cidessous :
31/12/2016

30/06/2017

Cotation sur
un marché
actif
(niveau 1)
en millions d'euros

Techniques
Techniques de
de
valorisation
valorisation
utilisant des
utilisant des
données
données non
observables
observables
(niveau 2)
(niveau 3)

Total

Cotation
sur un
marché
actif
(niveau 1)

Techniques
de
valorisation
utilisant des
données
observables
(niveau 2)

Techniques
de
valorisation
utilisant des
données non
observables
(niveau 3)

Total

ACTIFS FINANCIERS
Titres

52 999

5 311

184

58 494

44 651

6 890

265

51 806

Titres à revenu fixe

13 355

4 012

184

17 551

12 482

3 695

265

16 442

Titres à revenu variable

39 644

1 299

40 943

32 169

3 195

924

48 519

1 385

50 828

1 167

49 728

1 952

52 847

Dérivés de taux

144

28 919

339

29 402

304

24 370

426

25 100

Dérivés actions

579

2 810

708

4 097

738

4 824

1 005

6 567

92

15 355

112

15 559

5

19 100

235

19 340

756

219

975

573

283

856

679

7

795

861

3

984

574

1 017

1 591

411

1 344

1 755

53 923

54 404

2 586

110 913

45 818

57 029

3 561

106 408

14 658

2 335

2 591

19 584

13 811

1 151

2 287

17 249

692

108

1 855

2 655

699

95

1 542

2 336

13 966

2 227

736

16 929

13 112

1 056

745

14 913

39 904

4 003

43 907

45 300

4 204

49 504

42 239

6 594

63 491

46 451

6 491

66 753

Instruments dérivés

Dérivés de change
Dérivés de crédit
Autres dérivés

109

Autres actifs financiers
Actifs financiers détenus à des fins
de transaction
Titres
Titres à revenu fixe
Titres à revenu variable
Autres actifs financiers
Actifs financiers à la juste valeur
sur option par résultat

14 658

Dérivés de taux
Dérivés de change
Instruments dérivés de couverture
Titres de participation
Autres titres
Titres à revenu fixe
Titres à revenu variable

13 811

10 180

10 180

12 105

1 880

1 880

2 735

12 060

12 060

12 105
2

2 737
14 842

14 840

2

110

297

3 559

3 966

152

350

3 165

3 667

84 445

8 474

6 468

99 387

82 397

8 089

5 960

96 446

77 543

6 772

4 809

89 124

76 023

6 094

4 565

86 682

6 902

1 702

1 659

10 263

6 374

1 995

1 395

9 764

28

14

42

28

16

44

8 799

10 041

103 395

82 549

8 467

9 141

100 157

941

50 707
22 017

Autres actifs financiers
Actifs financiers disponibles à la
vente

120

35 364

84 555

PASSIFS FINANCIERS
Titres

22 345

417

2

22 764

22 796

1 038

938

46 325

902

48 165

1 248

48 518

Dérivés de taux

10

25 627

285

25 922

524

21 164

329

Dérivés actions

725

4 373

267

5 365

523

7 443

158

8 124

Dérivés de change

100

15 447

25

15 572

1

18 858

31

18 890

610

325

420

423

843

Instruments dérivés

Dérivés de crédit
Autres dérivés

103

Autres passifs financiers
Passifs financiers détenus à des
fins de transaction

23 283

Passifs financiers à la juste valeur
sur option par résultat
Dérivés de taux

371

72

72

46 814

904

71 001

20 799

307

21 106

1 316

34 415

690

36 421

1 316

55 214

997

57 527

Titres
Autres passifs financiers

935

268

14 063

14 063

200

24 044

633

833

329

329

49 885

941

19 546

93

19 639

1 170

37 062

695

38 927

1 170

56 608

788

58 566

15 870

1

15 871

Dérivés actions
Dérivés de change
Instruments dérivés de couverture

23 834

74 870

1
3 326

3 326

3 915

17 389

17 389

18 515

159

1
3 915

144

18 659
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3.3.2

Analyse des actifs et passifs financiers classés en niveau 3 de la hiérarchie de juste valeur

Au 30 juin 2017

Gains et pertes comptabilisés au cours de la Evénements de gestion de la
période
période

Transferts de la période

(1)

01/01/2017

en millions d'euros
ACTIFS FINANCIERS
Titres
Titres à revenu fixe
Titres à revenu variable
Instruments dérivés
Dérivés de taux
Dérivés actions
Dérivés de change
Dérivés de crédit
Autres dérivés
Autres actifs financiers
Actifs financiers détenus à des fins
de transaction
Titres
Titres à revenu fixe
Titres à revenu variable
Autres actifs financiers
Actifs financiers à la juste valeur
sur option par résultat
Dérivés de taux
Dérivés de change
Dérivés de crédit
Instruments dérivés de couverture
Titres de participation (2)
Autres titres
Titres à revenu fixe
Titres à revenu variable
Autres actifs financiers
Actifs financiers disponibles à la
vente
PASSIFS FINANCIERS
Titres
Instruments dérivés
Dérivés de taux
Dérivés actions
Dérivés de change
Dérivés de crédit
Passifs financiers détenus à des fins
de transaction
Titres
Autres passifs financiers
Passifs financiers à la juste valeur
sur option par résultat
Dérivés de taux
Dérivés actions
Instruments dérivés de couverture
(1)
(2)

Au compte de résultat
Sur les
Sur les
opérations
opérations en
sorties du
vie à la clôture
bilan à la
clôture

en capitaux
propres

Achats /
Ventes /
Emissions Remboursements

265
265

(32)
(32)

(1)
(1)

77
77

(31)
(31)

1 952
426
1 005
235
283
3
1 344

162
(12)
238
2
(70)
4
7

(164)
(22)
(39)
(109)
6

166

(741)
(49)
(571)
(118)
(3)

3 561
2 287
1 542
745
4 204

137
(26)
(27)
1
(193)

(157)
15
5
10
29

6 491

(219)

62
104

8

44

2 044

(2 366)

2 287
509
481
28
1 218

(3 138)
(203)
(144)
(59)
(1 321)

1 727

(1 524)

vers une autre
de et vers un
catégorie
autre niveau
comptable

(4)
(4)

(4)

30/06/2017

(91)
(91)

(3)
(3)

184
184

16

(2)

14
(2)
4

(2)
(20)

1 385
339
709
112
218
7
1 017

92

(25)
9
(2)
11
(26)

2 586
2 591
1 855
736
4 003

92

(17)

6 594

(75)

2

(2)

2
3 165
5 960
4 565
1 395
16

61
11
8
3

9 141

(52)
(116)
(118)
2

(2)
(31)
4
(1)
5

(168)

(27)

35
(4)
26
13

(4)
(1)

333
17
2

(57)
4
(27)
(9)
(25)

354
219
588

(57)
(3)
(599)

35

(79)
(79)

807

(602)

22

66
(20)
(8)
(12)

414
1 593
1 124
469

(93)
(969)
(761)
(208)
(2)

72

31

46

2 007

(1 064)

941
329
158
31
423

(322)
(3)
(224)
(13)
(68)

(43)
(40)
1
(13)
(5)

941
93
695

(322)
(3)
85

(43)

788
1
1

Autres
variations

82

9
22

2

2
352

20
(17)
(17)

3

3 559
6 468
4 809
1 659
14
10 041

(1)
(2)

2
902
285
267
25
325

(4)
1

904
307
690

1
(1)
(1)

997

(2)

Les principaux impacts comptabilisés en compte de résultat sont mentionnés en note 6.3.
Les titres Visa Europe étaient inscrits en titres de participation au 31 décembre 2015 pour 606 millions d’euros. Ils ont été cédés au
1er semestre 2016 conformément aux termes du protocole conclu avec Visa Inc. (cf. note 1.3) ; cette cession a généré une plusvalue de 831 millions d’euros.
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Au 30 juin 2016

Gains et pertes comptabilisés au
cours de la période
Au compte de résultat (1)

01/01/2016
en millions d'euros
ACTIFS FINANCIERS
Titres
355
Titres à revenu fixe
355
Titres à revenu variable
Instruments dérivés
2 036
Dérivés de taux
1 146
Dérivés actions
343
Dérivés de change
35
Dérivés de crédit
507
Autres dérivés
5
Autres actifs financiers
735
Actifs financiers détenus à des
fins de transaction
3 126
Titres
2 350
Titres à revenu fixe
1 427
Titres à revenu variable
923
Autres actifs financiers
5 346
Actifs financiers à la juste
valeur sur option par résultat
7 696
Dérivés de taux
6
Dérivés actions
Dérivés de change
6
Dérivés de crédit
1
Autres dérivés
Instruments dérivés de
couverture
13
(2)
Titres de participation
3 542
Autres titres
4 877
Titres à revenu fixe
3 576
Titres à revenu variable
1 301
Autres actifs financiers
19
Actifs financiers disponibles à
la vente
PASSIFS FINANCIERS
Titres
Instruments dérivés
Dérivés de taux
Dérivés actions
Dérivés de change
Dérivés de crédit
Autres dérivés
Autres passifs financiers
Passifs financiers détenus à
des fins de transaction
Titres
Autres passifs financiers
Passifs financiers à la juste
valeur sur option par résultat
Instruments dérivés de
couverture
(1)
(2)

8 438

Sur les
Sur les
opérations
opérations
sorties du
en vie à la
bilan à la
clôture
clôture

Evénements de gestion de
la période

en
Achats /
capitaux
Emissions
propres

Ventes /
Remboursements

Transferts de la
période
Autres
vers une
de et vers variations
autre
un autre
catégorie
niveau
comptable
30/06/2016

(9)
(9)

221
221

(96)
(96)

(2)
(2)

280

(345)
(345)

(6)
624

(227)
(119)
(86)
(20)
(10)
8
(598)

(286)
7
(11)
(176)
(73)
(33)
(1)

1 263
568
379
1
312
3
762

(347)

(287)
(4)

2 494
2 166
1 285
881
4 958

62
11
(93)
162
(47)
29
2

(257)
(132)
(60)

55
(102)
(102)
(50)

(257)
17
3
14
(4)

1 125
33
13
20
523

(921)
(128)
(56)
(72)
(941)

(32)

135

(152)

13

556

(1 069)

(32)

135

286

(65)

469
469

(4)
(19)
(23)
-6

7 124

-6
(1)

(1)
4
20
24
(4)

(819)
4
(2)
6

302
58
59
(1)
(1)

250
970
864
106
2

(149)
(528)
(407)
(121)
(3)

24

(815)

359

1 222

(680)
(18)
(404)
(112)
(274)

(1)

2
(16)
(14)
(2)

(12)
116
5
4
1

(1)

(14)

121

2

(173)
(174)

(1)

24
1 605
816
308
12
469

281
24
192
9
56

(275)
(160)
(4)
(5)
(106)

12
8
1
3

1 629
29
744

281
1
16

(275)
(1)
(20)

12
33
912

(422)
(32)
(656)

2

773

17

(21)

945

(688)

3

2

(18)

144

1

(173)

3

3 248
5 389
4 104
1 285
17
8 654
6
1 048
402
225
19
402

1 054
30
999

1 029
-108

36

Les principaux impacts comptabilisés en compte de résultat sont mentionnés en note 4.3.
Les titres Visa Europe étaient inscrits en titres de participation au 31 décembre 2015 pour 606 millions d’euros. Ils ont été
cédés au 1er semestre 2016 conformément aux termes du protocole conclu avec Visa Inc. Cette cession avait généré une plusvalue de 831 millions d’euros.

3.3.3 Analyse des transferts entre niveaux de la hiérarchie de juste valeur

Le montant des transferts indiqué dans ce tableau est celui de la dernière valorisation précédant le changement de
niveau.
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1er semestre 2017

en millions d'euros

De

niveau 1

niveau 1

niveau 2

niveau 2

niveau 3

niveau 3

Vers

niveau 2

niveau 3

niveau 1

niveau 3

niveau 1

niveau 2

ACTIFS FINANCIERS
Titres
Titres à revenu fixe

24

36

20

Titres à revenu variable

4

40

132

40

132

36

Instruments dérivés

29

10

Dérivés de taux

10

10

Dérivés actions

14

Dérivés de change

1

Dérivés de crédit

4

Autres actifs financiers
Actifs financiers détenus à des fins de
transaction

24

36

Titres
Titres à revenu fixe

92
4

Titres de participation

Titres à revenu fixe

92
52

766

2

765

Titres à revenu variable
Actifs financiers disponibles à la vente

142

4

Autres actifs financiers
Actifs financiers à la juste valeur sur
option par résultat

Autres titres

69

4

1
766

389

38

156

389

38

156

2
2

389

90

156

PASSIFS FINANCIERS
Titres

32

Instruments dérivés

48

13

Dérivés de taux

1

6

Dérivés actions

31

5

16

2

Dérivés de change
Passifs financiers détenus à des fins
de transaction

32

48

13

Le montant des transferts indiqué dans ce tableau est celui de la dernière valorisation précédant le changement de
niveau.
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1er semestre 2016

en millions d'euros
ACTIFS FINANCIERS
Titres
Titres à revenu fixe
Titres à revenu variable
Instruments dérivés
Dérivés de taux
Dérivés actions
Dérivés de change

De

niveau 1

niveau 2

niveau 2

niveau 3

Vers

niveau 2

niveau 1

niveau 3

niveau 2

53
53

53

Titres
Titres à revenu fixe
Titres à revenu variable
Autres actifs financiers
Actifs financiers à la juste valeur sur option par
résultat
Titres de participation
Autres titres
Titres à revenu fixe
Titres à revenu variable
Actifs financiers disponibles à la vente
PASSIFS FINANCIERS
Titres
Instruments dérivés
Dérivés de taux
Dérivés actions
Dérivés de change
Passifs financiers détenus à des fins de
transaction
Titres
Autres passifs financiers
Passifs financiers à la juste valeur sur option par
résultat

(2)

2
2
345
345

Actifs financiers détenus à des fins de transaction

(1)

393
54
339

393

347

135

934
931
3
934
6

666
616
50
666

135
2
111
111
113

127
125
2
127

1
2
2

6

1

2
3
3

Concernant les instruments dérivés Helvetix, la contribution des ajustements de valorisation étant devenue très significative, au
regard de la juste valeur de ces instruments prise dans son ensemble, le groupe a procédé à un transfert en niveau 3 de la
hiérarchie de juste valeur au cours de l’exercice 2015 ;
Les taux de rendement synthétique (TRS) et pensions indexés sur un panier d’actions ont été transférés en niveau 3 de juste valeur
au cours de l’exercice 2015 suite à une évolution du modèle de valorisation basé sur des données propriétaires.

3.3.4 Sensibilité de la juste valeur de niveau 3 aux variations des principales hypothèses

Au 30 juin 2017, Natixis a évalué une sensibilité de la juste valeur de ses instruments valorisés à partir de paramètres
non observables. Cette sensibilité permet d’estimer à l’aide d’hypothèses probables les effets des fluctuations des
marchés du fait d’un environnement économique incertain. Cette estimation a été effectuée par le biais :
•

d’une variation « normée (1)» des paramètres non observables en lien avec les hypothèses des ajustements
additionnels de valorisation pour les instruments de taux, change et actions. La sensibilité calculée est de
17 millions d’euros ;

•

d’une variation forfaitaire de 50 points de base (à la hausse ou à la baisse) appliqués à la marge utilisée pour
l’actualisation des flux attendus des CDO Trups, soit un impact de sensibilité correspondant à une amélioration de
la valorisation de 10 millions d’euros en cas d’amélioration des paramètres ci-dessus ou à une baisse de la
valorisation de 9 millions d’euros en cas de dégradation de ces mêmes paramètres.

(1)

Soit l’écart type des prix de consensus utilisés pour l’évaluation des paramètres.
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3.4

PRETS ET CREANCES

Il s’agit des actifs financiers non dérivés à paiement fixe ou déterminable qui ne sont pas traités sur un marché actif.
La grande majorité des crédits accordés par le groupe est classée dans cette catégorie. Les informations relatives au
risque de crédit sont présentées en note 4.7.

3.4.1 Prêts et créances sur les établissements de crédit
en millions d'euros

30/06/2017

Prêts et créances sur les établissements de crédit

31/12/2016

93 684

Dépréciations individuelles

(64)

Dépréciations sur base de portefeuilles
TOTAL DES PRÊTS ET CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

96 737
(65)

(9)

(8)

93 611

96 664

La juste valeur des prêts et créances sur établissement de crédit s’élève à 93 047 millions d’euros au 30 juin 2017
(contre 96 678 millions d’euros au 31 décembre 2016).

Décomposition des prêts et créances bruts sur les établissements de crédit
en millions d'euros

30/06/2017

C omptes ordinaires débiteurs

31/12/2016

6 642

8 359

Opérations de pension

14 852

15 406

C omptes et prêts (1)

71 647

72 502

Titres assimilés à des prêts et créances

340

267

Autres prêts et créances sur les établissements de crédit

125

121

Prêts et créances dépréciés
TOTAL DES PRÊTS ET CRÉANCES BRUTS SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
(1)

78

82

93 684

96 737

Les fonds du Livret A, du LDD et du LEP centralisés à la Caisse des Dépôts et Consignations et présentés sur la ligne « Comptes et
prêts » s’élèvent à 66 018 millions d’euros au 30 juin 2017 contre 66 172 millions d’euros au 31 décembre 2016.

3.4.2 Prêts et créances sur la clientèle

en millions d'euros

30/06/2017

31/12/2016

Prêts et créances sur la clientèle

682 006

679 176

Dépréciations individuelles

(10 659)

(10 744)

(1 489)

(1 534)

669 858

666 898

Dépréciations sur base de portefeuilles
TOTAL DES PRÊTS ET CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE

La juste valeur des prêts et créances sur la clientèle s’élève à 687 894 millions d’euros au 30 juin 2017 (contre
687 218 millions d’euros au 31 décembre 2016).
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Décomposition des prêts et créances bruts sur la clientèle

en millions d'euros

30/06/2017

31/12/2016

12 383

12 454

Comptes ordinaires débiteurs
Prêts à la clientèle financière

4 108

3 911

61 693

61 216

C rédits à l'équipement

147 630

146 060

C rédits au logement

312 692

302 434

C rédits de trésorerie

C rédits à l'exportation

3 494

3 573

Opérations de pension

38 380

44 857

Opérations de location-financement

16 537

16 057

Prêts subordonnés
Autres crédits
Autres concours à la clientèle

596

601

36 337

36 727

621 467

615 436

Titres assimilés à des prêts et créances

17 408

20 093

Autres prêts et créances sur la clientèle

7 658

7 766

Prêts et créances dépréciés
TOTAL DES PRÊTS ET CRÉANCES BRUTS SUR LA CLIENTÈLE

3.5

23 090

23 427

682 006

679 176

ACTIFS FINANCIERS DETENUS JUSQU’A L’ECHEANCE

Il s’agit des actifs financiers non dérivés à paiement fixe ou déterminable ayant une date d’échéance déterminée et
que le groupe a l’intention manifeste et les moyens de détenir jusqu’à l’échéance.

en millions d'euros

30/06/2017

31/12/2016

Effets publics et valeurs assimilées

6 629

6 645

Obligations et autres titres à revenu fixe

2 552

2 840

9 181

9 485

(2)

(2)

9 179

9 483

Montant brut des actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance
Dépréciations
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

La juste valeur des actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance s’élève à 10 257 millions d’euros au 30 juin 2017
(contre 10 689 millions d’euros au 31 décembre 2016).
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3.6

RECLASSEMENTS D’ACTIFS FINANCIERS

Portefeuille d’actifs financiers reclassés
En application des amendements des normes IAS 39 et IFRS 7 « Reclassements d’actifs financiers », le groupe a
procédé au reclassement de certains actifs financiers.
Aucun nouveau reclassement n’a été réalisé au cours du premier semestre 2017.
Valeur nette comptable
en millions d'euros

30/06/2017

31/12/2016

Juste valeur
30/06/2017 31/12/2016

Actifs reclassés vers la catégorie
Prêts et créances
TOTAL DES TITRES RECLASSÉS

7 773

8 390

6 963

7 375

7 773

8 390

6 963

7 375

Variation de juste valeur qui aurait été comptabilisée si les titres n’avaient pas été reclassés
1er semestre
2017

Exercice 2016

- qui aurait été enregistrée au compte de résultat si les titres n'avaient pas été reclassés

5

1

- qui aurait été enregistrée en gains et pertes directement comptabilisés en capitaux propres
si les titres n'avaient pas été reclassés

9

(99)

en millions d'euros
Variation de juste valeur

3.7

COMPTES DE REGULARISATION ET ACTIFS DIVERS

en millions d'euros

30/06/2017

C omptes d'encaissement

2 779

C harges constatées d'avance
Produits à recevoir
Autres comptes de régularisation

31/12/2016
5 358

440

311

1 122

1 760

3 903

4 014

Comptes de régularisation - actif

8 244

11 443

Dépôts de garantie versés

24 009

22 992

C omptes de règlement débiteurs sur opérations sur titres
Parts des réassureurs dans les provisions techniques
Autres actifs divers liés à l'assurance

298

259

10 648

9 551

1 975

1 902

14 246

14 648

Actifs divers

51 176

49 352

TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION ET ACTIFS DIVERS

59 420

60 795

Débiteurs divers
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3.8

ÉCARTS D’ACQUISITION

en millions d'euros

30/06/2017

Valeur nette à l'ouverture
Acquisitions

31/12/2016

4 397

4 354

116

177

(1)

C essions

(4)

Perte de valeur

(154)

Reclassements

(24)

Ecarts de conversion

(121)

Valeur nette à la clôture
(1)

48

4 392

4 397

Les principales opérations de la période ont conduit à constater les écarts d’acquisition suivants :
•
Modification de l’écart d’acquisition de Fidor de + 100 millions d’euros dans le cadre des travaux d’affectation en cours qui se
poursuivront jusqu’au quatrième trimestre 2017 (délai d’un an à compter de l’acquisition) ;
•
Première consolidation de la holding Nefer et de sa filiale DocOne (2 millions d’euros) ;
•
Acquisition de PayPlug par Natixis (14 millions d'euros).

Au 30 juin 2017, le montant des écarts d’acquisition s’élève en valeur brute à 5 001 millions d’euros et le montant
cumulé des pertes de valeur s’élève à 609 millions d’euros.
En l’absence d’indicateur de dépréciation, aucun test de dépréciation n’a été réalisé. Au 1er semestre 2016, une perte
de valeur a été constatée sur l’écart d’acquisition relatif à la Coface.
Certains écarts d’acquisition constatés aux États-Unis donnent lieu à un amortissement fiscal sur 15 ans à l’origine
d’une différence entre la valeur comptable et la valeur fiscale de l’écart d’acquisition. Cette différence de traitement
génère un impôt différé passif de 491 millions d’euros au 30 juin 2017 (530 millions d’euros au 31 décembre 2016).

Ecarts d’acquisition détaillés :
Valeur nette comptable
en millions d'euros

30/06/2017

Épargne

31/12/2016

2 980

3 093

Banque de Grande C lientèle

81

87

Services Financiers Spécialisés

56

33

282

282

3 399

3 495

650

650

Banque Palatine

53

53

BPCE International

43

42

Banque BCP France

42

42

Crédit Foncier

13

13

180

80

Participations financières (C oface)
Natixis
Banques Régionales

(1)

Fidor AG
Autres

(2)

TOTAL DES ÉCARTS D'ACQUISITION
(1)

(2)

12

22

4 392

4 397

Banques Régionales : Banque de Savoie, Banque Dupuy de Parseval, Banque Marze, un écart d'acquisition porté par la Banque
Populaire Aquitaine Centre Atlantique (transfert de l’écart d’acquisition de CCSO – Pelletier vers Banque Populaire Aquitaine
Centre Atlantique suite à leur fusion) et un écart d’acquisition porté par la Banque Populaire Méditerranée (transfert de l’écart
d’acquisition de Banque Chaix suite à leur fusion).
Reclassement de 12 millions d’euros au titre du transfert de S-Money vers les Services Financiers Spécialisés Natixis et
augmentation de 2 millions d’euros liée à la première consolidation de DocOne détenue par la holding Nefer.
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3.9

DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LA CLIENTELE

Les dettes, qui ne sont pas classées comme des passifs financiers évalués à la juste valeur par résultat, font l’objet
d’une comptabilisation selon la méthode du coût amorti et sont enregistrées au bilan en « Dettes envers les
établissements de crédit » ou en « Dettes envers la clientèle ».
3.9.1 Dettes envers les établissements de crédit
en millions d'euros
C omptes à vue
Opérations de pension
Dettes rattachées

30/06/2017

31/12/2016

10 001

11 944

6 289

5 305

9

8

16 299

17 257

Emprunts et comptes à terme

68 851

57 392

Opérations de pension

15 478

12 398

86

145

Dettes à vue envers les établissements de crédit

Dettes rattachées
Dettes à terme envers les établissements de crédit
TOTAL DES DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

84 415

69 935

100 714

87 192

La juste valeur des dettes envers les établissements de crédit s’élève à 100 674 millions d’euros au 30 juin 2017
(contre 86 617 millions d’euros au 31 décembre 2016).

3.9.2 Dettes envers la clientèle
en millions d'euros
Comptes ordinaires créditeurs

30/06/2017
161 491

31/12/2016
151 368

Livret A

90 354

87 071

Plans et comptes épargne-logement

75 684

74 844

Autres comptes d'épargne à régime spécial

82 464

80 570

Dettes rattachées

1 503

543

250 005

243 028

C omptes et emprunts à vue

13 494

15 435

C omptes et emprunts à terme

59 951

67 123

Comptes d'épargne à régime spécial

Dettes rattachées

2 039

2 223

75 484

84 781

À vue

22 067

12 172

À terme

26 333

38 067

Autres comptes de la clientèle

Dettes rattachées
Opérations de pension
Autres dettes envers la clientèle
TOTAL DES DETTES ENVERS LA CLIENTÈLE

28

27

48 428

50 266

2 240

2 335

537 648

531 778

La juste valeur des dettes envers la clientèle s’élève à 539 598 millions d’euros au 30 juin 2017 (contre
533 836 millions d’euros au 31 décembre 2016).
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3.10 DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE
Les dettes représentées par un titre sont ventilées selon la nature de leur support, à l’exclusion des titres subordonnés
classés au poste « Dettes subordonnées ».
e n m illio ns d'e uro s

30 / 0 6 / 2 01 7

31 / 12 / 2 0 16

138 498

146 894

78 623

81 125

5 704

1 853

22 2 82 5

22 9 8 72

Em prunts o bligataire s
Titre s du m a rché inte rba ncaire e t titre s de cré a nce s né go cia ble s
A utre s de tte s re pré se nté e s pa r un titre
T o ta l
D e tte s ra tta ché e s
T OT A L DE S DE T T E S RE PRÉ S E NT É E S PA R U N T IT RE

2 062

2 479

22 4 88 7

23 2 3 51

La juste valeur des dettes représentées par un titre s’élève à 235 052 millions d’euros au 30 juin 2017 (contre
241 049 millions d’euros au 31 décembre 2016).

3.11 COMPTES DE REGULARISATION ET PASSIFS DIVERS

en millions d'euros

30/06/2017

31/12/2016

C omptes d'encaissement

6 648

8 789

Produits constatés d'avance

1 483

1 415

C harges à payer

2 692

2 547

Autres comptes de régularisation créditeurs

5 979

5 430

16 802

18 181

Comptes de régularisation - passif
C omptes de règlement créditeurs sur opérations sur titres

791

664

Dépôts de garantie reçus

12 431

15 996

C réditeurs divers

11 742

12 760

Passifs divers liés à l'assurance

9 594

8 949

Passifs divers

34 558

38 369

TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION ET PASSIFS DIVERS

51 360

56 550

3.12 PROVISIONS
Les provisions sont détaillées dans le tableau de variations ci-dessous.

en millions d'euros
Provisions pour engagements sociaux (2)
Provisions pour restructurations (3)
Risques légaux et fiscaux (4)

01/01/2017 Augmentation

Utilisation

Reprises non
Autres
utilisées mouvements (1)

30/06/2017

2 546

89

(91)

(39)

(75)

104

27

(18)

(4)

(1)

2 430
108

1 537

138

(25)

(91)

(68)

1 491

(14)

(73)

(10)

360

Engagements de prêts et garanties

366

91

Provisions pour activité d'épargne-logement

713

21

Autres provisions d'exploitation

1 233

151

(29)

(79)

8

1 284

TOTAL DES PROVISIONS

6 499

517

(177)

(309)

(146)

6 384

(1)

(2)

(3)

(4)

(23)

711

Les autres mouvements comprennent la variation de l'écart de réévaluation sur les passifs sociaux (- 70 millions d'euros avant
impôts) ainsi que les impacts relatifs aux variations de périmètre et à la conversion ;
Dont 2 265 millions d’euros au 30 juin 2017 liés aux régimes postérieurs à l’emploi à prestations définies et autres avantages à
long terme ;
Au 30 juin 2017, les provisions pour restructuration incluent :
•
3 millions d’euros au titre du plan d’adaptation de l’emploi chez Natixis clôturé en 2015 (6 millions d’euros au 31 décembre
2016),
•
30 millions d’euros à la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse au titre du plan de départ volontaire « outre-mer »
(22 millions d’euros au 31 décembre 2016) ;
Au 30 juin 2017, les provisions pour risques légaux et fiscaux incluent 436 millions d'euros au titre de l'encours net Madoff (480
millions d'euros au 31 décembre 2016).
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3.13 DETTES SUBORDONNEES
Les dettes subordonnées se distinguent des créances ou des obligations émises en raison du remboursement qui
n’interviendra qu’après le désintéressement de tous les créanciers privilégiés ou chirographaires mais avant le
remboursement des prêts et titres participatifs et des titres super subordonnés.

en millions d'euros

30/06/2017

31/12/2016

17 037

18 620

Dettes subordonnées à durée indéterminée

321

321

Dépôts de garantie à caractère mutuel

159

166

Dettes subordonnées et assimilés

17 517

19 107

Dettes rattachées

341

356

Réévaluation de la composante couverte

556

658

18 414

20 121

Dettes subordonnées à durée déterminée

TOTAL DES DETTES SUBORDONNÉES

La juste valeur des dettes subordonnées s’élève à 20 703 millions d’euros au 30 juin 2017 (contre 21 831 millions
d’euros au 31 décembre 2016).
Les titres supersubordonnés qualifiés d’instruments de capitaux propres sont présentés à la note 3.14.2.

3.14 ACTIONS ORDINAIRES ET INSTRUMENTS DE CAPITAUX PROPRES EMIS
3.14.1 Parts sociales

Au 30 juin 2017, le capital se décompose comme suit :
•

8 879 millions d’euros de parts sociales entièrement souscrites par les sociétaires des Banques Populaires (8 538
millions d’euros au 31 décembre 2016)

•

9 665 millions d’euros de parts sociales entièrement souscrites par les sociétaires des Caisses d’Epargne (9 575
millions d’euros au 31 décembre 2016) ;

Au 30 juin 2017, les primes se décomposent comme suit (montants inchangés par rapport au 31 décembre 2016) :
•

950 millions d’euros liés aux parts sociales souscrites par les sociétaires des Banques Populaires ;

•

2 885 millions d’euros liés aux parts sociales souscrites par les sociétaires des Caisses d’Epargne.

3.14.2 Titres supersubordonnés à durée indéterminée classés en capitaux propres

Entité
émettrice

Montant
(en devise Date d'option de
d'origine) remboursement

Date de
majoration
d'intérêt

USD 200 millions 30 septembre 2017

néant

Date
d'émission Devise

Nominal
(en millions d'euros

(1)

)

Taux 30/06/2017 31/12/2016
Min (CMAT 10 ans +
0,3% ; 9%)
142
142

BPC E

30 juillet 2004

BPC E

12 octobre 2004

EUR 80 millions

12 juillet 2017

néant

Min (CMS 10 ans ; 7%)

80

80

BPC E

27 janvier 2006

USD 300 millions

27 juillet 2017

néant

6,75%

214

214

BPC E

30 octobre 2007

EUR 509 millions

30 octobre 2017

30 octobre 2017

6,12%

509

509

BPC E

6 août 2009

EUR 374 millions 30 septembre 2019 30 septembre 2019

12,50%

374

374

BPC E

6 août 2009

USD 444 millions 30 septembre 2019 30 septembre 2019

12,50%

TOTAL
(1)

309
1 628

309
1 628

Nominal converti en euros au cours de change en vigueur à la date de classement en capitaux propres.

Les émissions de titres supersubordonnés à durée indéterminée antérieures au 30 juin 2009 s’analysent, depuis cette
date, comme des instruments de capitaux propres émis en raison d’une clause devenue discrétionnaire concernant le
paiement de la rémunération. Auparavant, elles figuraient en dettes subordonnées et assimilées. La transformation de
ces instruments de dette en instruments de capitaux propres avait été traitée comptablement comme une extinction
de la dette.
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Les émissions postérieures au 30 juin 2009 ont toujours été classées en capitaux propres compte tenu du caractère
discrétionnaire de leur rémunération.

3.15 COMPENSATION D’ACTIFS ET DE PASSIFS FINANCIERS
Les actifs et passifs financiers compensés au bilan l’ont été au regard des critères de la norme IAS 32. Selon cette
norme, un actif financier et un passif financier sont compensés et un solde net est présenté au bilan si et seulement
si :
•

le groupe a un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés ; et

•

s’il a l’intention, soit de régler le montant net, soit de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément.

Au sein du Groupe BPCE, l’essentiel des montants compensés provient des opérations de pensions livrées et de dérivés
traitées majoritairement par Natixis avec des chambres de compensation pour lesquels les critères de la norme IAS 32
sont respectés :
•

pour les dérivés, il s’agit de la compensation par devise des valorisations actives et des valorisations passives des
dérivés ;

•

pour les opérations d’assets switch, ayant des nominaux similaires, ainsi que des maturités et des devises
identiques, le groupe présente ces opérations sous la forme d’un seul actif ou passif financier ;

•

pour les opérations de pension livrée, le montant inscrit au bilan correspond au montant net des contrats de prise
et de mise en pension livrée sur titres qui :
–

sont conclus avec la même chambre de compensation,

–

présentent la même date d’échéance,

–

portent sur le même titre et le même dépositaire,

–

sont conclus dans la même devise.

Les actifs et passifs financiers « sous accords de compensation non compensés au bilan » correspondent aux encours
d’opérations sous contrats cadres de compensation ou assimilés, mais qui ne satisfont pas aux critères de
compensation restrictifs de la norme IAS 32. C’est le cas notamment des dérivés ou d’encours de pensions livrées de
gré à gré faisant l’objet de conventions cadres au titre desquelles les critères du règlement net ou la réalisation d’un
règlement simultané de l’actif et du passif ne peut être démontré ou bien pour lesquelles le droit à compenser ne peut
être exercé qu’en cas de défaillance, d’insolvabilité ou de faillite de l’une ou l’autre des parties au contrat.
Pour ces instruments, les colonnes « Actifs financiers associés et instruments financiers reçus en garantie » et
« Passifs financiers associés et instruments financiers donnés en garantie » comprennent notamment :
•

•

pour les opérations de pension :
–

les emprunts ou prêts résultant d’opérations de pensions inverses avec la même contrepartie, ainsi que
les titres reçus ou donnés en garantie (pour la juste valeur desdits titres),

–

les appels de marge sous forme de titres (pour la juste valeur desdits titres) ;

pour les opérations de dérivés, les justes valeurs de sens inverse avec la même contrepartie, ainsi que les appels
de marge sous forme de titres.

Les appels de marge reçus ou versés en trésorerie figurent dans les colonnes « Appels de marge reçus (cash
collateral) » et « Appels de marge versés (cash collateral) ».
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3.15.1 Actifs financiers
Actifs financiers sous accords de compensation compensés au bilan
30/06/2017

31/12/2016

Montant
brut des
actifs
financiers

Montant
brut des
passifs
financiers
compensés
au bilan

Montant
net des
actifs
financiers
présentés
au bilan

Instruments dérivés (transaction et couverture)

82 437

19 550

Opérations de pension

42 370

7 001

Actifs financiers à la juste valeur
Opérations de pension
(portefeuille de prêts et créances)

124 807

26 551

60 728

7 496

53 232

72 835

12 572

60 263

TOTAL

185 535

34 047

151 488

208 102

39 779

168 323

en millions d'euros

Montant
brut des
actifs
financiers

Montant
brut des
passifs
financiers
compensés
au bilan

Montant
net des
actifs
financiers
présentés
au bilan

62 887

87 394

19 705

67 689

35 369

47 873

7 502

40 371

98 256

135 267

27 207

108 060

Actifs financiers sous accords de compensation non compensés au bilan

Montant net
des actifs
financiers
présentés au
bilan

en millions d'euros

30/06/2017
Passifs
financiers
associés et
instruments
Appels de
financiers marge reçus
reçus en
(cash
garantie
collateral)

Montant net
des actifs
financiers
Exposition présentés au
nette
bilan

31/12/2016
Passifs
financiers
associés et
instruments
Appels de
financiers marge reçus
reçus en
(cash Exposition
garantie
collateral)
nette

Instruments dérivés (transaction et couverture)

62 887

37 149

7 883

17 855

67 689

33 604

8 928

25 157

Opérations de pension

88 601

78 786

6

9 809

100 634

84 089

50

16 495

151 488

115 935

7 889

27 664

168 323

117 693

8 978

41 652

TOTAL

3.15.2 Passifs financiers
Passifs financiers sous accords de compensation compensés au bilan
30/06/2017
Montant
brut des
Montant
actifs
brut des financiers
passifs compensés
financiers
au bilan

en millions d'euros

Montant
net des
passifs
financiers
présentés
au bilan

31/12/2016
Montant
brut des
Montant
actifs
brut des financiers
passifs compensés
financiers
au bilan

Montant
net des
passifs
financiers
présentés
au bilan

Instruments dérivés (transaction et couverture)

85 106

19 550

65 556

90 199

19 705

70 494

Opérations de pension

41 564

7 001

34 563

43 446

7 502

35 944

Passifs financiers à la juste valeur
Opérations de pension
(portefeuille de dettes)

126 670

26 551

100 119

133 645

27 207

106 438

77 691

7 496

70 195

80 545

12 572

67 973

TOTAL

204 361

34 047

170 314

214 190

39 779

174 411

Passifs financiers sous accords de compensation non compensés au bilan

en millions d'euros
Instruments dérivés
(transaction et couverture)
Opérations de pension
TOTAL

Montant net
des passifs
financiers
présentés au
bilan

30/06/2017
Actifs
financiers
associés et
Montant net
instruments
Appels de
des passifs
financiers
marge
financiers
donnés en versés (cash Exposition présentés au
garantie
collateral)
nette
bilan

31/12/2016
Actifs
financiers
associés et Appels de
instruments
marge
financiers
versés
donnés en
(cash Exposition
garantie
collateral)
nette

65 556

36 910

12 454

16 192

70 494

34 547

13 247

104 758

90 732

1

14 025

103 917

82 520

8

21 389

170 314

127 642

12 455

30 217

174 411

117 067

13 255

44 089

172
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Note 4
4.1

Notes relatives au compte de résultat

INTERETS, PRODUITS ET CHARGES ASSIMILES

Ce poste enregistre les intérêts calculés selon la méthode du taux d’intérêt effectif des actifs et passifs financiers
évalués au coût amorti, à savoir les prêts et emprunts sur les opérations interbancaires et sur les opérations clientèle,
le portefeuille d’actifs détenus jusqu’à l’échéance, les dettes représentées par un titre et les dettes subordonnées.
Il enregistre également les coupons courus et échus des titres à revenu fixe comptabilisés dans le portefeuille d’actifs
financiers disponibles à la vente et des dérivés de couverture, étant précisé que les intérêts courus des dérivés de
couverture de flux de trésorerie sont portés en compte de résultat symétriquement aux intérêts courus de l’élément
couvert.

1er semestre 2017
en millions d'euros
Prêts et créances avec la clientèle

Produits

Charges

8 607

(2 781)

Prêts et créances avec les établissements de crédit (1)

688

(398)

Opérations de location-financement

290

///

Dettes représentées par un titre et dettes subordonnées

5 826

Produits

Charges

Net

8 906

(2 742)

6 164

290

558

(366)

192

290

272

///

272

(2 296)

(2 296)

///

(2 409)

2 419

(2 459)

(40)

2 608

(2 463)

Actifs financiers disponibles à la vente

951

///

951

877

///

877

Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance

139

///

139

139

///

139

31

42

///

42

(37)

4

(67)

(63)

Instruments dérivés de couverture

Actifs financiers dépréciés

///

1er semestre 2016
Net

31

///

5

(42)

Autres produits et charges d'intérêts

(2 409)
145

TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES D'INTERÊTS
13 130
(7 976)
5 154
13 406
(8 047)
5 359
Les produits d’intérêts sur prêts et créances avec les établissements de crédit comprennent 354 millions d’euros (411 millions
d’euros au 1er semestre 2016) au titre de la rémunération des fonds du Livret A, du LDD et du LEP centralisés à la Caisse des
Dépôts et Consignations.

(1)

4.2

PRODUITS ET CHARGES DE COMMISSIONS

Les commissions sont enregistrées en fonction du type de service rendu et du mode de comptabilisation des
instruments financiers auxquels le service rendu est rattaché.
Ce poste comprend notamment les commissions rémunérant des services continus (commissions sur moyens de
paiement, droits de garde sur titres en dépôts, etc.), des services ponctuels (commissions sur mouvements de fonds,
pénalités sur incidents de paiements, etc.), l’exécution d’un acte important ainsi que les commissions afférentes aux
activités de fiducie et assimilées, qui conduisent le groupe à détenir ou à placer des actifs au nom de la clientèle.
En revanche, les commissions assimilées à des compléments d’intérêt et faisant partie intégrante du taux effectif du
contrat figurent dans la marge d’intérêt.
1er semestre 2017
en millions d'euros

1er semestre 2016

Charges

Net

11

(18)

(7)

1 742

(11)

Prestation de services financiers

319

(378)

Vente de produits d'assurance vie

643

///

Moyens de paiement

850

(382)

468

177

(109)

1 696

(3)

Opérations interbancaires et de trésorerie
Opérations avec la clientèle

Opérations sur titres
Activités de fiducie

Produits

Produits

Charges
(19)

1 504

(9)

(59)

268

(341)

643

657

///

657

785

(292)

493

68

146

(100)

46

1 693

1 587

(3)

1 584
112

1 731

Opérations sur instruments financiers et de hors-bilan

236

(82)

154

187

(75)

Autres commissions

228

(182)

46

231

(259)

5 902

(1 165)

4 737

5 380

(1 098)

TOTAL DES COMMISSIONS

173

Net

15

(4)
1 495
(73)

(28)
4 282
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4.3

GAINS OU PERTES NETS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR PAR
RESULTAT

Ce poste enregistre les gains et pertes des actifs et passifs financiers de transaction, ou comptabilisés sur option à la
juste valeur par résultat y compris les intérêts générés par ces instruments.
La ligne « Résultat sur opérations de couverture » comprend la réévaluation des dérivés en couverture de juste valeur
ainsi que la réévaluation symétrique de l’élément couvert, la contrepartie de la réévaluation en juste valeur du
portefeuille macro couvert et la part inefficace des couvertures de flux de trésorerie.
1er semestre
1er semestre
2017 retraité 2016 (2)

en millions d'euros
Résultats sur instruments financiers de transaction

(1)

1 466

Résultats sur instruments financiers à la juste valeur par résultat sur option

(2)

1 336

562

(425)

Résultats sur opérations de couverture

(17)

(21)

- Inefficacité de la couverture de juste valeur

(18)

(20)

- Inefficacité de la couverture de flux de trésorerie

1

(1)

57

99

2 068

989

Résultats sur opérations de change (3)
TOTAL DES GAINS OU PERTES NETS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À LA
JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT
(1)

•

•
•

(2)

(3)

La ligne « Résultats sur instruments financiers de transaction » inclut sur le premier semestre 2017 :
les réfactions appliquées à la juste valeur des CDS conclus avec les monolines qui conduisent à une diminution du stock de réfaction
de 10 millions d’euros au cours du premier semestre 2017, contre un charge de 17 millions d’euros au premier semestre 2016, hors
effet impact de change portant le stock total de réfaction à 61 millions d'euros au 30 juin 2017 contre 112 millions d'euros au 30
juin 2016 ;
au 1er semestre 2017 une reprise de la totalité de la provision sur base de portefeuilles constituée sur les expositions relatives aux
CDPC (Credit Derivatives Product Companies) a été constaté pour un montant de 1 million d’euros;
la variation de juste valeur des dérivés affectée à hauteur de + 79 millions d’euros par l’évolution des réfactions pour risque de
contrepartie (Credit Valuation Adjustment – CVA), à hauteur de - 51 millions d’euros par l’évolution du risque de non-exécution
dans la valorisation des instruments dérivés passifs (Debit Valuation Adjustment – DVA), et à hauteur de + 45 millions par la prise
en compte d’un ajustement pour coût de financement (Funding Valuation Adjustement – FVA) ;
Le résultat du 1er semestre 2016 a été retraité des effets de l’application anticipée au 1er janvier 2016 de la norme IFRS 9 pour les
passifs financiers à la juste valeur sur option avec l’impact suivant : Résultat sur instruments financiers à juste valeur sur option :
+ 36 millions d’euros ;
Dont au 1er semestre 2016 un produit de 47 millions d’euros correspondant au recyclage en résultat d’écarts de change lié à des
remboursements, par certaines entités, de capital en devises ou d’éléments de situation nette assimilés à du capital.

4.4

GAINS OU PERTES NETS SUR ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES A LA VENTE

Ce poste enregistre les dividendes des titres à revenu variable, les résultats de cession des actifs financiers disponibles
à la vente et des autres actifs financiers non évalués à la juste valeur, ainsi que les pertes de valeur des titres à
revenu variable enregistrées en raison d’une dépréciation durable.

en millions d'euros
Résultats de cession (1)

1er semestre
2017

1er semestre
2016

419

1 078

Dividendes reçus

166

163

Dépréciation durable des titres à revenu variable (2)
TOTAL DES GAINS OU PERTES NETS SUR ACTIFS FINANCIERS
DISPONIBLES À LA VENTE

(20)

(78)

565

1 163

(1)

(2)

(3)

La ligne « résultats de cessions » inclut sur le premier semestre 2016 la plus-value de cession les titres de Visa Europe pour 797
millions d’euros ;
Au 1er semestre 2017, la charge de dépréciation durable des titres à revenu variable s’établit à 20 millions d’euros contre 78
millions d’euros au 1er semestre 2016. Cette charge concerne les portefeuilles de l’assurance pour 3 millions d’euros (29 millions
d’euros au 1er semestre 2016) dont l’impact est neutralisé compte tenu du mécanisme de la participation aux bénéfices. Au 1er
semestre 2017, les dépréciations durables des titres à revenu variable (3) incluent également 12 millions d’euros de complément de
dépréciations sur titres antérieurement dépréciés (44 millions d’euros au 1er semestre 2016). L’application automatique des
indices de pertes de valeur sur titres cotés n’a pas entraîné de nouvelle dépréciation significative au 1er semestre 2017.

Hors titres de l’assurance, compte tenu du mécanisme de la participation aux bénéfices différée.

174

2e Actualisation du Document de référence 2016

4.5

PRODUITS ET CHARGES DES AUTRES ACTIVITES

Figurent notamment dans ce poste :
•

les produits et charges des immeubles de placement (loyers et charges, résultats de cession, amortissements et
dépréciations) ;

•

les produits et charges liés à l’activité d’assurance (en particulier les primes acquises, les charges de prestation et
les variations de provisions techniques des contrats d’assurance) ;

•

les produits et charges des opérations de locations opérationnelles ;

•

les produits et charges de l’activité de promotion immobilière (chiffre d’affaires, achats consommés).
1e r s e m e s tr e 2017

e n m illions d 'e uros
Pr o d uits e t c ha r g e s d e s a c tiv ité s d 'a s s ur a nc e

1e r s e m e s tr e 201 6

Pr o d uits

Cha r g e s

Ne t

Pr o d uits

C ha r g e s

Ne t

6 238

(6 636)

(39 8)

1 6 237

(15 812)

425

( 2)

Pr o d uits e t c ha r g e s s ur a c tiv ité s im m o b iliè r e s

1

1

1

(1)

Pr o d uits e t c ha r g e s s ur o p é r a tio ns d e lo c a tio n

187

(225)

(3 8)

220

(230)

Pr o d uits e t c ha r g e s s ur im m e ub le s d e p la c e m e nt

107

(51 )

56

146

(76)

70

215

(246)

(3 1)

286

(149)

137

6 748

(7 158)

(41 0)

1 6 890

(16 268)

622

A utr e s p r o d uits e t c ha r g e s d 'e x p lo ita tio n b a nc a ir e
T OT A L DE S PRODUIT S E T CHA RG E S DE S A UT RE S
A CT IVIT É S
(1)

(2)

(1 )

(10)

er

Y compris une charge de 25 millions d’euros enregistrée au 1 semestre 2017 au titre du litige en cours concernant les fonds à
formule portant la provision enregistrée à ce titre à 35 millions d’euros.
Au 1er semestre 2016, la part du partenariat avec CNP Assurances concernant les créances nées d'opérations de réassurance, liées
aux contrats réassurés dans les charges et produits d'assurance, s'élevait à 11,7 milliards d'euros.

4.6

CHARGES GENERALES D’EXPLOITATION

Les charges générales d’exploitation comprennent essentiellement les frais de personnel, dont les salaires et
traitements nets de refacturation, les charges sociales ainsi que les avantages du personnel (tels que les charges de
retraite). Ce poste comprend également l’ensemble des frais administratifs et services extérieurs.

en millions d'euros
Charges de personnel
Impôts, taxes et contributions réglementaires (1)

1er semestre
2017

1er semestre
2016

(5 167)

(4 982)

(692)

(636)

(2 429)

(2 422)

Autres frais administratifs

(3 121)

(3 058)

TOTAL DES CHARGES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION

(8 288)

(8 040)

Services extérieurs et autres charges générales d'exploitation

(1)

Les impôts, taxes et contributions réglementaires incluent notamment la cotisation au FRU (Fonds de Résolution Unique) pour un
montant annuel de 273 millions d’euros (contre 229 millions d’euros en 2016) et la Taxe de risque systémique des banques (TSB)
pour un montant annuel de 86 millions d’euros (contre 102 millions d’euros en 2016).
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4.7

COUT DU RISQUE

Ce poste enregistre la charge nette des dépréciations constituées au titre du risque de crédit, qu’il s’agisse de
dépréciations individuelles ou de dépréciations constituées sur base de portefeuilles de créances homogènes.
Il porte aussi bien sur les prêts et créances que sur les titres à revenu fixe supportant un risque avéré de contrepartie.
Les pertes liées à d’autres types d’instruments (dérivés ou titres comptabilisés à la juste valeur sur option) constatées
suite à la défaillance d’établissements de crédit figurent également dans ce poste.
Coût du risque de la période

en millions d'euros

1er semestre
2017

1er semestre
2016

(631)

(709)

Dotations nettes aux dépréciations et aux provisions
Récupérations sur créances amorties

39

C réances irrécouvrables non couvertes par des dépréciations

53

(107)

(85)

(699)

(741)

1er semestre
2017

1er semestre
2016

TOTAL COÛT DU RISQUE

Coût du risque de la période par nature d’actifs

en millions d'euros
Opérations interbancaires

(2)

Opérations avec la clientèle

1

(690)

Autres actifs financiers
TOTAL COÛT DU RISQUE

(692)

(7)

(50)

(699)

(741)

Dépréciations et provisions pour risque de crédit

en millions d'euros

01/01/2017

Dotations

Reprises (1)

Autres
variations (2)

30/06/2017

Actifs financiers disponibles à la vente

83

5

(8)

5

85

Opérations interbancaires

73

3

1

(4)

73

12 278

1 711

(1 756)

(85)

12 148

51

(18)

Opérations avec la clientèle
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance

2

Actifs divers liées aux activités d'assurance

309

Débiteurs divers

2
2

344

188

10

(10)

(5)

183

12 933

1 780

(1 791)

(87)

12 835

Provisions sur engagements de prêts et de garantie

366

94

(88)

(12)

360

Autres provisions risque de crédit

732

28

(16)

(55)

689

1 098

122

(104)

(67)

1 049

14 031

1 902

(1 895)

(154)

13 884

Dépréciations déduites de l'actif

Provisions de passif
TOTAL DES DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS
POUR RISQUE DE CRÉDIT

(1) Dont 566 millions d’euros de reprises de provisions utilisées.
(2) Les autres variations concernent principalement les écarts de conversion.
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4.8

IMPOTS SUR LE RESULTAT

1er semestre
2017

en millions d'euros

1er semestre
2016 retraité

Impôts courants

(824)

(531)

Impôts différés

(199)

(225)

(1 023)

(756)

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

Rapprochement entre la charge d’impôts comptabilisée et la charge d’impôts théorique
1er semestre 2017

1er semestre 2016

en millions d'euros taux d'impôt en millions d'euros
Résultat net part du groupe

1 596

2 442

269

180

Quote-part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence

(143)

(135)

Impôts
RÉSULTAT COMPTABLE AVANT IMPÔTS ET VARIATIONS DE VALEUR DES
ÉCARTS D'ACQUISITION (A)

1 023

756

Variations de valeur des écarts d'acquisition

(2)

retraité

taux d'impôt

76

Participations ne donnant pas le contrôle

2 745

Taux d'imposition de droit commun français (B)

3 319
34,43%

Charge (produit) d'impôts théorique au taux en vigueur en France
(A*B)
Effet de la variation des impôts différés non constatés

(945)

34,43%
(1 143)

(41)

1,5%

3

(0,1%)

(119)

4,3%

157

(4,7%)

Impôts à taux réduit et activités exonérées

(2)

0,1%

(1)

Différence de taux d'impôts sur les revenus taxés à l'étranger

41

(1,5%)

(3)

0,1%

8

(0,3%)

201

(6,1%)

35

(1,3%)

29

(0,9%)

Effet des différences permanentes

(1)

Impôts sur exercices antérieurs, crédits d'impôts et autres impôts
Autres éléments
CHARGE D'IMPÔTS COMPTABILISÉE
TAUX EFFECTIF D'IMPÔT (CHARGE D'IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT
RAPPORTÉE AU RÉSULTAT TAXABLE)
(1)

(2)

(1 023)

(757)
37,30%

22,70%

Les différences permanentes comprennent notamment la TSB (Taxe systémique bancaire) et la cotisation au FRU (Fonds de
Résolution Unique) qui constituent des charges non déductibles (cf. note 4.6). Au 1er semestre 21016, elles incluaient également la
plus-value sur cession des titres Visa, taxée selon le régime long terme.
Les impôts sur exercices antérieurs du 1er semestre 2016 comprennent notamment 200 millions d’euros de produits d’impôts
résultant principalement de dégrèvements obtenus dont en particulier :
•
+ 86 millions d’euros relatifs à un dégrèvement accordé par l’administration fiscale, et à des reprises de provisions, suite à
une décision du Conseil d'État ayant fait droit à une demande de BPCE concernant la taxe de 3 % acquittée par les Banques
Populaires et les Caisses d’épargne à l'occasion du rachat des certificats coopératifs d’investissements en 2013 ;
•
+ 43 millions d’euros suite aux conclusions favorables du rapporteur du Conseil d’État rendant quasi certaine la possibilité de
corriger le traitement fiscal de produits de dividendes perçus et imposés par Natixis en 2012 ;
•
+ 36 millions d’euros liés à la résolution de plusieurs litiges fiscaux chez BPCE SA.
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Note 5
5.1

Partenariats et entreprises associées

PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES MISES EN EQUIVALENCE

Partenariats et autres entreprises associées

Les principales participations du groupe mises en équivalence concernent les coentreprises et les entreprises associées
suivantes :

en millions d'euros
C NP Assurances (groupe)
Socram Banque

30/06/2017

31/12/2016

2 443

2 450

76

76

Participations du groupe Natixis

625

666

Banque C alédonienne d'Investissement

139

135

Autres

271

268

3 554

3 595

296

296

3 850

3 891

Sociétés financières
Sociétés non financières
TOTAL PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES MISES EN
ÉQUIVALENCE

5.2

QUOTE-PART DU RESULTAT NET DES ENTREPRISES MISES EN EQUIVALENCE
1er semestre
2017

1er semestre
2016

106

100

13

14

Socram Banque

1

2

Banque C alédonienne d'Investissement

7

6

en millions d'euros
C NP Assurances (groupe)
Participations du groupe Natixis

Autres
Sociétés financières
Sociétés non financières
QUOTE-PART DANS LE RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES MISES EN
ÉQUIVALENCE
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7

139

129

4

6
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Note 6

Information sectorielle

Le Groupe BPCE s’articule autour de trois pôles métiers :

La Banque de Proximité incluant :
•

le réseau Banque Populaire regroupant les 15 Banques Populaires et leurs filiales, le Crédit Maritime Mutuel et les
sociétés de caution mutuelle ;

•

le réseau Caisse d’Epargne constitué des 16 Caisses d’Epargne et leurs filiales ;

•

les Autres réseaux, qui comprennent la contribution du groupe Crédit Foncier, de BPCE International et de la
Banque Palatine.

•

Les Services financiers spécialisés de Natixis qui regroupent les métiers de l’affacturage, du crédit-bail, du crédit à
la consommation, des cautions et garanties, de l’ingénierie sociale, des paiements et des titres.

L’Épargne qui constitue un des métiers de Natixis, ce pôle intègre la gestion d’actifs, l’assurance, la banque privée et le
capital investissement pour compte de tiers.
La Banque de Grande Clientèle de Natixis, qui se positionne comme la banque de la clientèle grandes entreprises et
institutionnels de BPCE.
Un pôle Hors métiers regroupant notamment :
•

la contribution de l’organe central et du hors pôle de Natixis ;

•

les Participations financières de Natixis qui sont composées de Coface, de Natixis Algérie, de Natixis Private
Equity et de Corporate Data Solutions;

•

le résultat des activités de capital investissement, des sociétés de moyens, des sociétés immobilières et de diverses
autres sociétés transverses du Groupe ;

•

les éléments relatifs aux dépréciations de valeur des écarts d’acquisition et aux amortissements des écarts
d’évaluation, ces éléments relevant de la stratégie d’acquisition de participations menée par le groupe ;

•

la contribution au Fonds de Résolution Unique ;

Pour mémoire, les comptes 2016 sont présentés pro forma :
•

de la réaffectation entre les pôles Banque de proximité et Hors métiers de dégrèvements obtenus au premier
semestre 2016 et du changement de méthode de comptabilisation des titres super-subordonnés à durée
indéterminée et Additional Tier One intragroupes : impacts neutres au niveau du Groupe.

•

de l’application par anticipation de l’amendement IFRS 9 sur le spread de crédit propre rétroactif au 1er janvier
2016 : annulation des impacts du spread émetteur en compte de résultat par constatation en capitaux propres.

L’information sectorielle du Groupe BPCE a été retraitée en conséquence sur les périodes passées.
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INFORMATIONS SECTORIELLES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT
Résultats par pôle

(4)

Banque de proximité
en millions d'euros

S1-17

Produit net bancaire

8 190

Frais de gestion

Banque de Grande
Clientèle

Epargne

Hors métiers

S1-17

S1-16

S1-17

S1-16

8 181

1 811

1 656

2 016

1 668

(5 564)

(5 535)

(1 266)

(1 169)

(1 114)

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION

2 626

2 646

C oefficient d'exploitation

67,9%

67,7%

(555)

(571)

C oût du risque
Résultat des entreprises MEE

S1-16 pf

(755)

(751)

(8 700)

(8 449)

(658)

158

3 414

3 966

70,6%

55,3%

59,6%

ns

ns

71,8%

68,1%

(78)

(124)

(67)

(46)

(699)

(741)

8

110

107

143

135

-

19

10

30

-

-

1

65

9

19

Variations de valeurs des écarts d'acquisition

-

-

-

-

2 092

2 154

RESULTAT NET PART DU GROUPE

12 415

(994)

69,9%

Gains ou pertes sur autres actifs

Passage du RNpg pro forma au publiable

S1-16 pf

12 114

675

6

RESULTAT NET PART DU GROUPE

S1-17

909

902

7

Participations ne donnant pas le contrôle

98

487

15

Impôts sur le résultat

Groupe BPCE

S1-16 pf

545

20

RESULTAT AVANT IMPOT

S1-17

5

-

-

(76)

94
(76)

562

513

829

558

153

2 888

(742)

(737)

(190)

(172)

(255)

(182)

164

334

(1 023)

(756)

(20)

(50)

(150)

(122)

(168)

(108)

68

100

(269)

(180)

223

219

406

268

1 330

1 368

(1)

(595)

-

(363)

587

69
1 330

1 596

(84)

1 436

223

219

406

268

(363)

503

1 596

3 378

2 442
(15)
2 427

Résultats des sous-pôles de la Banque de Proximité
Banques Populaires
en millions d'euros

S1-17

Produit net bancaire

3 203

Frais de gestion

(295)

S1-16 pf
3 165

S1-17

S1-16 pf

S1-17

Autres réseaux

S1-16

S1-17

Banque de proximité

S1-16 pf

S1-17

S1-16 pf

3 616

3 637

691

684

680

695

8 190

8 181

(269)

(2 429)

(2 445)

(459)

(446)

(482)

(476)

(5 564)

(5 535)

996

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION

1 008

1 187

1 193

232

238

197

219

2 625

2 646

C oefficient d'exploitation

68,5%

68,5%

67,2%

67,2%

66,4%

65,2%

70,9%

68,5%

67,9%

67,7%

(211)

(261)

(172)

(173)

(35)

(29)

(137)

(108)

(555)

(571)

C oût du risque
Résultat des entreprises MEE

19

Gains ou pertes sur autres actifs
RESULTAT AVANT IMPOTS

4

Services Financiers
Spécialisés

Caisses d'Epargne

14

-

-

36
817

785

(2)
1 015

(1 017)

197

1

1

20

31

2

1

1

15
65

240

63

112

2 092

2 154

Impact résultat net part du groupe sur le pro forma au premier semestre 2016 : + 15 millions d’euros après retraitement des soultes
sur remboursements anticipés (+ 8 millions d’euros hors soultes sur remboursements anticipés) dont

• produit net bancaire + 36 millions d’euros après retraitement des soultes sur remboursements anticipés (+ 19 millions d’euros hors
soultes sur remboursements anticipés) ;
• impôts sur le résultat - 12 millions d’euros après retraitement des soultes sur remboursements anticipés (- 6 millions d’euros hors
soultes sur remboursements anticipés) ;
• participations ne donnant pas le contrôle + 9 millions d’euros après retraitement des soultes sur remboursements anticipés (+ 5
millions d’euros d’impôts sur le résultat hors soultes sur remboursements anticipés).
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Note 7

Engagements

Le montant communiqué correspond à la valeur nominale de l’engagement donné.

7.1

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT

en millions d'euros

30/06/2017

31/12/2016

Engagements de financement donnés en faveur :
des établissements de crédit
de la clientèle
- Ouvertures de crédit confirmées
- Autres engagements
TOTAL DES ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT DONNÉS

4 989

1 400

117 587

114 952

110 585

109 694

7 002

5 258

122 576

116 352

53 789

48 781

Engagements de financement reçus :
d'établissements de crédit
de la clientèle
TOTAL DES ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT REÇUS

7.2

3 853

4 508

57 642

53 289

ENGAGEMENTS DE GARANTIE

e n m illio ns d'e uro s

30 / 0 6/ 2 01 7

3 1/ 1 2/ 20 16

E n ga ge m e nts d e g a r a n tie d o n né s :
d'o rdre de s é ta blisse m e nts de cré dit
d'o rdre de la clie ntèle

(1)

T OT A L DE S E NGA GE ME NT S DE GA RA NT IE DONNÉ S

6 169

5 575

37 894

37 191

44 06 3

4 2 7 66

E n ga ge m e nts d e g a r a n tie r e ç u s :
d'é ta blisse m e nts de cré dit
de la clie ntè le
T OT A L DE S E NGA GE ME NT S DE GA RA NT IE RE ÇUS
(1)

22 660

19 847

128 166

126 242

1 50 82 6

14 6 0 89

Les garanties données par CEGC (filiale de Natixis) dans le cadre de son activité sont traitées comptablement comme des contrats
d’assurance suivant la norme IFRS 4 « Contrats d’assurance ». Ils donnent lieu à une comptabilisation au passif du bilan, et ne sont
pas inclus dans le montant des garanties données d’ordre de la clientèle présenté dans le tableau ci-dessus.

Les engagements de garantie sont des engagements par signature.
Les « valeurs affectées en garantie » et les « valeurs reçues en garantie » figurent dans la note 8 « Actifs financiers
transférés non intégralement décomptabilisés et autres actifs donnés en garantie ».
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Note 8

Actifs financiers transférés, autres actifs financiers donnés en
garantie et actifs reçus en garantie dont l’entité peut disposer

Comme au 30 juin 2016, les actifs financiers « cédés » sont des créances cédées à titre de garantie (articles L. 211-38
ou L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier) dans le cadre de refinancements garantis, notamment auprès
de la banque centrale. Les actifs financiers affectés en garantie le sont généralement sous forme de nantissement. Les
principaux dispositifs concernés sont Banques Populaires Covered Bonds, la CRH (Caisse de refinancement de
l’habitat), le mécanisme de refinancement de place ESNI, ou encore les titres apportés en nantissement du
refinancement obtenu auprès de la Banque centrale européenne (BCE).
Pour les opérations de titrisation consolidées, par transparence :
•

la quote-part des créances cédées revenant aux investisseurs externes est considérée comme étant donnée en
garantie à des tiers ;

•

la quote-part des créances cédées revenant aux parts et obligations auto souscrites par le groupe, et éliminées en
consolidation, n’est pas considérée comme étant donnée en garantie, sauf si ces titres ont été utilisés dans le cadre
d’un mécanisme de refinancement.

Conformément au cadre légal français, les garanties intrinsèques attachées aux émissions d’obligations sécurisées ne
sont pas comptabilisées en engagements de garantie donnés. Les obligations sécurisées émises par BPCE SFH et la
Compagnie de Financement Foncier bénéficient d’un privilège légal constitué d’actifs éligibles.
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Note 9
9.1

Périmètre de consolidation

ÉVOLUTION DU PERIMETRE DE CONSOLIDATION AU COURS DU PREMIER SEMESTRE
2017

Les principales évolutions du périmètre de consolidation au cours du premier semestre 2017 sont les suivantes :
Modifications du pourcentage de détention dans les filiales restant contrôlées au 30 juin 2017
Variation du pourcentage d’intérêt du groupe dans Natixis
Suite à diverses opérations réalisées sur actions propres, le taux d’intérêt du groupe dans Natixis s’élève à 71,035 %
au 30 juin 2017 (contre 71,03 % au 31 décembre 2016). L’impact sur les capitaux propres part du groupe n’est pas
significatif.
Prise de contrôle sur des filiales
Acquisition d’une participation majoritaire dans PayPlug
Le 3 avril 2017, le groupe Natixis a acquis l’entité PayPlug (cf. note 1.3).
Autres évolutions de périmètre
Création de la Caisse d’Epargne Hauts de France
Le 29 avril 2017, la Caisse d’Epargne de Picardie et la Caisse d’Epargne Nord France Europe ont fusionné pour donner
naissance à la Caisse d’Epargne Hauts de France.
Cette fusion entre deux sociétés constitutives de l’entité consolidante n’a pas d’impact significatif sur les comptes
consolidés du groupe.
Fusion de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Nord et de la Banque Populaire du Nord
Le 22 avril 2017, la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Nord a fusionné avec la Banque Populaire du Nord.
Cette fusion entre deux sociétés constitutives de l’entité consolidante n’a pas d’impact significatif sur les comptes
consolidés du groupe.

9.2

OPERATIONS DE TITRISATION

La titrisation est un montage financier qui permet à une entité d’améliorer la liquidité de son bilan. Techniquement,
des actifs sélectionnés en fonction de la qualité de leurs garanties sont regroupés dans une société ad hoc qui en fait
l’acquisition en se finançant par l’émission de titres souscrits par des investisseurs.

Les entités spécifiques créées dans ce cadre sont consolidées lorsque le groupe en a le contrôle. Le contrôle est
apprécié au regard des critères de la norme IFRS 10.

Le tableau suivant recense les opérations de titrisation réalisées par les entités de la Banque commerciale et
Assurance sans décomptabilisation (totale ou partielle) :
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Nature des actifs

Date de création

Elide 2011

Prêts immobiliers
résidentiels

06/04/2011

janvier 2036

1 089

284

Elide 2012

Prêts immobiliers
résidentiels

26/06/2012

avril 2037

1 190

407

Elide 2014

Prêts immobiliers
résidentiels

18/11/2014

octobre 2039

915

513

Elide 2017-1

Prêts immobiliers
résidentiels

02/02/2017

décembre 2037

1 842

1 622

Elide 2017-2

Prêts immobiliers
résidentiels

27/04/2017

octobre 2041

en millions d'euros

Échéance prévue Nominal à l'origine

Sous total Elide

Solde au 30/06/2017

1 051

1 011

6 087

3 837

C rédits divers

16/12/2010

novembre 2033

880

146

BPC E Master Home Loans/BPC E Master Home
Loans Demut

Prêts immobiliers
résidentiels

26/05/2014

avril 2032

44 068

39 410

BPC E C onsumer Loans

Prêts personnels
Prêts immobiliers
résidentiels

27/05/2016

mai 2032

5 000

4 751

29/05/2017

mai 2054

10 500

10 337

Eridan

BPC E Home Loans FC T 2017_5
Sous-total autres

60 448

54 644

TOTAL

66 535

58 481

Opération de titrisation interne au Groupe BPCE

En 2017, deux nouvelles entités ad hoc (deux Fonds Communs de Titrisation ou « FCT ») ont été consolidées au sein
du Groupe BPCE : BPCE Home Loans FCT 2017_5 et BPCE Home Loans FCT 2017_5 Demut, toutes deux nées d’une
opération de titrisation interne au groupe réalisée par les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne en mai 2017.

Cette opération s’est traduite par une cession de prêts immobiliers (10,5 milliards d’euros environ) à BPCE Home
Loans FCT 2017_5 et in fine, une souscription, par les établissements ayant cédé les crédits, des titres émis par les
entités ad hoc.

Elle prolonge l'opération BPCE Master Home Loans mise en place en mai 2014, toujours en vie, basée sur une cession
de prêts immobiliers et complète ainsi de manière similaire la gestion centrale de la trésorerie du Groupe BPCE.

Cette opération permet de maintenir à un niveau élevé le collatéral du Groupe BPCE éligible aux opérations de
refinancement de l'Eurosystème tout en diversifiant les actifs apportés à ce genre d’opérations.

Opérations de titrisation réalisées avec décomptabilisation partielle
Le Crédit Foncier a conclu, en 2015, une opération de titrisation publique adossée à des prêts immobiliers aux
particuliers (Crédit Foncier Home Loans n°2).
Le Crédit Foncier, en tant que gestionnaire des créances, n’a pas la capacité d’utiliser son pouvoir pour influer sur la
variabilité des rendements. En conséquence, il ne contrôle pas le FCT au sens de la norme IFRS 10 et ce dernier n’est
pas consolidé.
Toutefois, compte tenu des liens conservés avec le FCT, les critères permettant de conclure à une décomptabilisation
totale des actifs au sens, cette fois, de la norme IAS 39, ne sont pas totalement réunis.
En conséquence, l’opération est déconsolidante au sens d’IFRS 10 et partiellement décomptabilisante au sens d’IAS
39.
Les actifs transférés font ainsi l’objet d’une comptabilisation dans la mesure de l’implication continue du Crédit Foncier,
consistant à maintenir à l’actif la perte maximale associée à chacun des liens résiduels (swap, clean up call, frais de
gestion). Ces ajustements conduisent à constater un actif total de 127 millions d’euros et un passif de 68 millions
d’euros au 30 juin 2017.
La juste valeur des liens résiduels est réévaluée à chaque arrêté.
Pour le premier semestre 2017, l'effet net des opérations CFHL-2 est une charge de - 25 millions d’euros à mettre en
relation avec les remboursements anticipés de l'année.
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5.2

Rapport des commissaires aux comptes
financière semestrielle du Groupe BPCE

sur

l’information

Deloitte & Associés

PricewaterhouseCoopers Audit

Mazars

185 avenue Charles de Gaulle
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex

63, rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

61, rue Henri Regnault
92075 Paris La Défense Cedex

Rapport des commissaires aux comptes
sur l’information financière semestrielle
Période du 1er janvier au 30 juin 2017
Aux actionnaires
BPCE
50 avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris
Mesdames, Messieurs,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos Assemblées Générales, et en
application de l’article L.451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :
- l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés du Groupe BPCE, relatifs à
la période du 1er janvier au 30 juin 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité.
Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité de votre
Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion
sur ces comptes.
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I.

Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables
en France. Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la
direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures
analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les
normes d’exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les
comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans
le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans
le cadre d’un audit.
Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de
nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la
norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à
l’information financière intermédiaire.

II.

Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport
semestriel d’activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a
porté notre examen limité.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les
comptes semestriels consolidés résumés.
Neuilly-sur-Seine et Paris La Défense, le 3 août 2017
Les commissaires aux comptes

Deloitte & Associés

PricewaterhouseCoopers
Audit

Mazars

Jean-Marc Mickeler

Agnès Hussherr

Michel Barbet-Massin

Sylvie Bourguignon

Nicolas Montillot

Charles de Boisriou
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5.3
5.3.1

Comptes consolidés résumés groupe BPCE SA au 30 juin 2017
Bilan consolidé

ACTIF

e n m illio ns d'e uro s

No te s

30/ 06/ 2017

31/ 12/ 2016

81 914

72 036

170 581

171 163

10 676

13 205

3.2

61 975

60 920

P rê ts e t cré ance s sur le s é ta blisse m e nts de cré dit

3.4.1

120 521

123 323

P rê ts e t cré ance s sur la clie ntè le

3.4.2

232 846

247 770

5 443

6 707

3.5

2 597

3 035

C aisse , ba nque s ce ntrale s
A ctifs fina ncie rs à la juste v a le ur pa r ré sulta t

3.1.1

Instrum e nts dé riv é s de co uv e rture
A ctifs fina ncie rs disponible s à la v e nte

Éca rt de ré é v alua tio n de s porte fe uille s co uv e rts e n taux
A ctifs fina ncie rs dé te nus jusqu'à l'é ché ance
A ctifs d'im pôts coura nts

354

502

2 352

2 496

3.7

49 871

52 666

733

947

5.1

3 399

3 445

882

1 122

1 155

1 110

A ctifs d'im pôts diffé ré s
C om pte s de ré gula risa tio n e t actifs div e rs
A ctifs non courants de stiné s à ê tre cé dé s
P articipatio ns dans le s e ntre prise s m ise s e n é quiv a le nce
Im m e uble s de pla ce m e nt
Im m o bilisa tio ns co rpore lle s
Im m o bilisa tio ns inco rpo re lle s
Eca rts d'a cquisition

3.8

T OT A L DE S A CT IF S
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PASSIF

en millions d'euros
Passifs financiers à la juste valeur par résultat

Notes

30/06/2017

31/12/2016

3.1.2

131 485

136 490

11 871

13 795

Instruments dérivés de couverture
Dettes envers les établissements de crédit

3.9.1

124 372

113 698

Dettes envers la clientèle

3.9.2

99 198

103 897

3.10

Dettes représentées par un titre

214 820

223 713

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

395

541

Passifs d'impôts courants

313

568

Passifs d'impôts différés

757

725

44 307

50 814

694

813

73 244

68 844

C omptes de régularisation et passifs divers

3.11

Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés
Provisions techniques des contrats d'assurance
Provisions

3.12

2 965

3 032

Dettes subordonnées

3.13

18 044

20 364

Capitaux propres

27 443

27 775

Capitaux propres part du groupe

20 137

20 210

C apital et primes liées

12 582

12 582

Réserves consolidées

6 185

4 827

Gains et pertes comptabilisés directement en autres éléments du
résultat global

955

1 137

Résultat de la période

415

1 664

7 306

7 565

749 908

765 069

Participations ne donnant pas le contrôle
TOTAL DES PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES
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5.3.2

Compte de résultat consolidé

en millions d'euros

Notes

1er semestre
1er semestre
2017 2016 Retraité (1)

Intérêts et produits assimilés

4.1

6 792

6 727

Intérêts et charges assimilées

4.1

(5 360)

(5 333)

C ommissions (produits)

4.2

3 163

2 744

C ommissions (charges)

4.2

(1 208)

(1 046)

Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat

4.3

1 834

901

Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente

4.4

351

928

Produits des autres activités

4.5

6 456

16 527

C harges des autres activités

4.5

(6 641)

(15 796)

5 387

5 652

(4 008)

(3 756)

Produit net bancaire
C harges générales d'exploitation

4.6

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des
immobilisations corporelles et incorporelles
Résultat brut d'exploitation
C oût du risque

4.7

Résultat d'exploitation
Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence

5.2

Gains ou pertes sur autres actifs

(161)

(147)

1 218

1 749

(285)

(291)

933

1 458

123

121

30

Variations de valeur des écarts d'acquisition
Résultat avant impôts

1 086

Impôts sur le résultat

4.8

Résultat net
Participations ne donnant pas le contrôle
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
(1)

61
(75)
1 565

(405)

(244)

681

1 321

(266)

(177)

415

1 144

Le compte de résultat du 1er semestre 2016 a été retraité des effets de l’application anticipée au 1er janvier 2016 de la norme IFRS 9
« Instruments financiers » pour les passifs financiers à la juste valeur sur option avec les impacts suivants :
• Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat : + 36 millions d’euros (dont 17 millions d’euros
relatifs aux soultes liées aux remboursements anticipés) ;
• Impôts sur le résultat : - 12 millions d’euros ;
• Résultat net : + 24 millions d’euros répartis comme suit :
Participations ne donnant pas le contrôle : + 9 millions d’euros ;
Résultat net part du groupe : + 15 millions d’euros.
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5.3.3

Résultat global

1er semestre
1er semestre
2017 2016 Retraité (1)

en millions d'euros
Résultat net
Ecarts de réévaluation sur régime à prestations définies
Réévaluation du risque de crédit propre des passifs financiers désignés à la juste
valeur par résultat (1)
Impôts

681

1 321

27

(71)

(57)

(36)

10

36

Quote-part de gains et pertes comptabilisés directement en autres éléments du
résultat global des entreprises mises en équivalence non recyclable en résultat

(1)

Eléments non recyclables en résultat

(20)

(72)

Ecarts de conversion

(399)

(169)

Variations de valeur des actifs financiers disponibles à la vente

36

(444)

Variations de valeur des instruments dérivés de couverture

135

(191)

Impôts

(24)

Quote-part de gains et pertes comptabilisés directement en autres éléments du
résultat global des entreprises mises en équivalence recyclable en résultat

37

(20)

33

Eléments recyclables en résultat

(272)

(734)

GAINS ET PERTES COMPTABILISÉES DIRECTEMENT EN AUTRES
ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL (NETS D'IMPÔTS)

(292)

(806)

RÉSULTAT GLOBAL

389

515

Part du groupe

233

368

Participations ne donnant pas le contrôle

156

147

(1)

L’application anticipée au 1er janvier 2016 des dispositions sur les passifs financiers de la norme IFRS 9 « Instruments financiers »
est constatée dans le poste « Réévaluation du risque de crédit propre des passifs financiers désignés à la juste valeur par
résultat ». Les variations de juste valeur attribuables au risque de crédit propre des passifs financiers désignés à la juste valeur par
résultat du premier semestre 2017 comptabilisées en capitaux propres s’élèvent à - 57 millions d’euros, soit - 38 millions d’euros
après impôts. Ce poste inclut également 2 millions d’euros de gains et pertes de juste valeur attribuable au risque de crédit propre
réalisés sur le premier semestre 2017 et transférés en réserves consolidées.
Le résultat global du 1er semestre 2016 a été retraité des effets de l’application anticipée au 1er janvier 2016 de la norme IFRS 9 pour
les passifs financiers à la juste valeur sur option avec les impacts suivants :
• Résultat net : + 24 millions d’euros ;
• Réévaluation du risque de crédit propre des passifs financiers désignés à la juste valeur par résultat : - 36 millions d’euros ;
• Impôts différés sur réévaluation du risque de crédit propre des passifs financiers désignés à la juste valeur par résultat :
+ 12 millions d’euros.

190

2e Actualisation du Document de référence 2016

5.3.4

Tableau de variation des capitaux propres

Capital et primes
liées

Capital

Gains et pertes comptabilisés directement en autres éléments du
résultat global

Titres supersubordonnés
Réserves
à durée consolidées
Primes
indéterminée

Ecart de
Réserves
réévaluation
de
sur passifs
conversion
sociaux

Variation de juste valeur
Réévaluation du
des instruments
risque de crédit
propre des
Actifs
passifs financiers
Instruments
désignés à la financiers
dérivés de
juste valeur par disponibles
couverture
résultat (6) à la vente

Résultat
net part
du
groupe

Total
capitaux Participations
propres ne donnant pas
part du
le contrôle
groupe

Total
capitaux
propres
consolidés

en millions d'euros
CAPITAUX PROPRES AU 1ER JANVIER 2016

156

12 426

1 395

Distribution

4 473

504

(83)

8

1 481

(363)

(175)

19 997

7 467

27 464

(175)

(433)

(608)

Augmentation de capital

1

Remboursement de TSS

(165)

Rémunération TSS
Effet des acquisitions et cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle (1)
Total des mouvements liés aux transactions avec les actionnaires

(165)

(185)

(350)

(50)

(50)

(108)

(108)

(76)

(184)
(1 191)

(518)

Gains et pertes comptabilisés directement en autres éléments du résultat global (2)

(90)

(37)

(15)

(523)

(111)

Résultat

1 144

Résultat global

(90)

Autres variations

(37)

(15)

(523)

(111)

1 144

CAPITAUX PROPRES AU 30 JUIN 2016

156

12 426

1 230

3 916

414

(120)

(7)

958

(474)

CAPITAUX PROPRES AU 31 DÉCEMBRE 2016

156

12 426

1 230

3 596

625

(119)

(58)

1 070

(381)

1 664

CAPITAUX PROPRES AU 1ER JANVIER 2017

156

12 426

1 230

Distribution

5 260

(50)

(683)

(508)

(776)

(30)

(806)

1 144

177

1 321

368

147

515

(39)

(4)

(43)

1 144

19 643

7 102

26 745

1 664

20 210

7 565

27 775

20 210

7 565

27 775

(207)

(399)

(606)

(39)

Affectation du résultat de l'exercice 2016

1
(350)

(1 664)
625

(119)

(58)

1 070

(381)

(207)

Augmentation de capital
Remboursement de TSS
Rémunération TSS
Effet des acquisitions et cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle

(3)

Total des mouvements liés aux transactions avec les actionnaires

(50)

(50)

(25)

(25)

(21)

(46)

(282)

(420)

(702)

(182)

(110)

(292)

415

415

266

681

156

389

(282)

Gains et pertes comptabilisés directement en autres éléments du résultat global (4)

(302)

15

(28)

54

79

Résultat
Résultat global
Autres variations

(5)

(302)

15

(28)

54

79

415

233
(24)

5

(19)

323

(104)

(86)

1 124

(302)

415

20 137

7 306

27 443

(24)

CAPITAUX PROPRES AU 30 JUIN 2017

156

191

12 426

1 230

4 955

(50)
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(1)

Les options d'achat accordées par Natixis aux actionnaires minoritaires de la société Peter J. Solomon Company (PJSC) sont enregistrées en capitaux propres pour - 70 millions d'euros (- 50 millions
d'euros en part du groupe et - 20 millions d’euros en part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle). Les revalorisations des options d'achat accordées par Natixis aux actionnaires de
l'entité DNCA France sont enregistrées en capitaux propres pour - 61 millions d'euros (- 43 millions d'euros en part du groupe et - 18 millions d’euros en part attribuable aux participations ne donnant
pas le contrôle). La levée de l'option permettant l'acquisition de 40% d'AEW Europe a été enregistrée en capitaux propres pour - 18 millions d'euros (- 13 millions d'euros en part du groupe et - 5
millions d’euros en part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle) ;

(2)

Dont une variation de l'écart de conversion de - 44 millions d'euros (- 31 millions d'euros en part du groupe et - 13 millions d’euros en part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle)
faisant suite au remboursement de 400 millions de dollars de report à nouveau par la succursale de Natixis à New York ;

(3)

Dont une diminution des réserves consolidées de - 50 millions d'euros (- 24 millions d'euros en part du groupe et - 26 millions d’euros en part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle) au
titre des effets des acquisitions et des autres mouvements. Cette diminution s'explique principalement par les opérations suivantes :
• - 31 millions d’euros d’effet lié à la réévaluation et à la désactualisation des options d’achat accordées aux actionnaires minoritaires des entités DNCA France et Ciloger,
• - 4 millions d’euros relatifs aux options d’achat accordées aux actionnaires minoritaires de la société Payplug,

(4)

Dont une variation de l'écart de conversion de - 9 millions d'euros (- 6 millions d'euros en part du groupe, - 3 millions d'euros en part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle) faisant
suite au recyclage lié à la cession de deux entités du groupe Natixis (Caspian 1A et 1B) ;

(5)

Les autres variations incluent notamment la rémunération des TSSDI pour la part souscrite par les participations ne donnant pas le contrôle ;

(6)

L’impact de l’application anticipée des dispositions sur les passifs financiers de la norme IFRS 9 « Instruments financiers » constaté dans le poste « Réévaluation du risque de crédit propre des passifs
financiers désignés à la juste valeur par résultat » est inscrit dans les capitaux propres d’ouverture au 1er janvier 2016 pour + 17 millions d’euros (+ 8 millions d’euros part du groupe). Les variations de
juste valeur attribuables au risque de crédit propre des passifs financiers désignés à la juste valeur par résultat comptabilisés en capitaux propres s’élèvent après impôts :
er
• au 1 semestre 2016 à - 24 millions d’euros (- 15 millions d’euros en capitaux propres part du groupe),
• pour l’exercice 2016 à – 93 millions d’euros (- 66 millions d’euros part du groupe),
• au 1er semestre 2017 à - 38 millions d’euros (- 28 millions en capitaux propres part du groupe). Les soultes liées aux remboursements anticipés constatées en capitaux propres au 30 juin 2017
s’élèvent à + 2 millions d’euros net d’impôts ;
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5.3.5

Tableau des flux de trésorerie
1er semestre
2017

en millions d'euros
Résultat avant impôts

1er semestre
2016 Retraité
(4)

1 086

1 565
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Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles
Dépréciation des écarts d'acquisition

75

Dotations nettes aux provisions et aux dépréciations (y compris provisions techniques d'assurance)

4 716

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence
Pertes nettes/gains nets sur activités d'investissement
Produits/charges des activités de financement

(29)

(254)

(1 120)

44

Autres mouvements

13 660

(31)

285

74
(13 625)

Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts

4 957

(786)

Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit

10 674

(1 795)

Flux liés aux opérations avec la clientèle

10 510

(2 396)

Flux liés aux autres opérations affectant des actifs et passifs financiers

(9 434)

Flux liés aux autres opérations affectant des actifs et passifs non financiers

(6 310)

Impôts versés
Augmentation/(Diminution) nette des actifs et passifs provenant des activités opérationnelles
Flux nets de trésorerie générés par l'activité opérationnelle (A)

108

524

5 548

(4 795)

11 591

Flux liés aux actifs financiers et aux participations

387

Flux liés aux immeubles de placement

124

Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles

(204)

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B)
Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires

(1)

Flux de trésorerie provenant des activités de financement (2)

3
(1 131)

(4 016)
1 608
71
(140)

307

1 539

(678)

(1 406)

(1 669)

1 424

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (C)

(2 347)

18

Effet de la variation des taux de change (D)

(1 078)

(98)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (A+B+C+D)

8 473

(2 557)

72 036

62 745

8 022

6 992

Caisse et banques centrales
C aisse et banques centrales (actif)
Opérations à vue avec les établissements de crédit
C omptes ordinaires débiteurs

(3)

C omptes et prêts à vue

737

C omptes créditeurs à vue

(20 427)

Opérations de pension à vue

(5 007)

Trésorerie à l'ouverture

255
(28 244)
(2 309)

55 361

39 439

81 914

45 717

6 381

9 610

Caisse et banques centrales
C aisse et banques centrales (actif)
Opérations à vue avec les établissements de crédit
C omptes ordinaires débiteurs

(3)

C omptes et prêts à vue

456

C omptes créditeurs à vue

(18 890)

Opérations de pension à vue

(6 027)

Trésorerie à la clôture

63 834

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE
(1)

(2)

8 473

2 150
(17 032)
(3 563)
36 882
(2 557)

Les flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires comprennent :
•

le remboursement des titres supersubordonnés inscrits en capitaux propres pour - 350 millions d’euros au 1er semestre 2016 ;

•

la rémunération des titres supersubordonnés inscrits en capitaux propres pour – 72 millions d’euros (- 74 millions d’euros au
premier semestre 2016) ;

•

l’impact des distributions pour - 606 millions d’euros (- 608 millions d’euros au premier semestre 2016).

Les flux de trésorerie provenant des activités de financement comprennent principalement :
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•

l’impact des émissions de titres et emprunts subordonnés pour + 14 millions d’euros (+ 1 848 millions d’euros au premier
semestre 2016) ;

•

l’impact des remboursements de titres et emprunts subordonnés pour - 1 657 millions d’euros (- 350 millions d’euros au
premier semestre 2016) ;

(3)

Les comptes ordinaires débiteurs ne comprennent pas les fonds du Livret A, du LDD et du LEP centralisés à la Caisse des Dépôts et
Consignations ;

(4)

Les comptes du 30 juin 2016 ont été retraités des effets de l’application anticipée au 1er janvier 2016 de la norme IFRS 9 pour les
passifs financiers à la juste valeur sur option avec les impacts suivants :
• Résultat avant impôts : + 36 millions d’euros ;
• Autres mouvements : - 36 millions d’euros.
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Note 1
1.1

Cadre général

LE GROUPE BPCE

Le Groupe BPCE comprend le réseau Banque Populaire, le réseau Caisse d’Epargne, l’organe central BPCE et ses
filiales.
Les deux réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne
Le Groupe BPCE est un groupe coopératif dont les sociétaires sont propriétaires des deux réseaux de banque de
proximité : les 15 Banques Populaires et les 16 Caisses d’Epargne. Chacun des deux réseaux est détenteur à parité de
BPCE, l’organe central du groupe.
Le réseau Banque Populaire comprend les Banques Populaires et les sociétés de caution mutuelle leur accordant
statutairement l’exclusivité de leur cautionnement.
Le réseau Caisse d’Epargne comprend les Caisses d’Epargne et les sociétés locales d’épargne (SLE).
Les Banques Populaires sont détenues à hauteur de 100 % par leurs sociétaires.
Le capital des Caisses d’Epargne est détenu à hauteur de 100 % par les sociétés locales d’épargne. Au niveau local, les
SLE sont des entités à statut coopératif dont le capital variable est détenu par les sociétaires. Elles ont pour objet
d’animer le sociétariat dans le cadre des orientations générales de la Caisse d’Epargne à laquelle elles sont affiliées et
elles ne peuvent pas effectuer d’opérations de banque.
BPCE
Organe central au sens de la loi bancaire et établissement de crédit agréé comme banque, BPCE a été créé par la loi
no 2009-715 du 18 juin 2009. BPCE est constitué sous forme de société anonyme à directoire et conseil de surveillance
dont le capital est détenu à parité par les 15 Banques Populaires et les 16 Caisses d’Epargne.
Les missions de BPCE s’inscrivent dans la continuité des principes coopératifs des Banques Populaires et des Caisses
d’Epargne.
BPCE est notamment chargé d’assurer la représentation des affiliés auprès des autorités de tutelle, de définir la
gamme des produits et des services commercialisés, d’organiser la garantie des déposants, d’agréer les dirigeants et
de veiller au bon fonctionnement des établissements du groupe.
En qualité de holding, BPCE exerce les activités de tête de groupe et détient les filiales communes aux deux réseaux
dans le domaine de la banque de détail, de la banque de financement et des services financiers et leurs structures de
production. Il détermine aussi la stratégie et la politique de développement du groupe.
Les principales filiales de BPCE sont organisées autour de trois grands pôles :
•

Natixis, société cotée détenue à 71,035 %, qui réunit l’Épargne, la Banque de Grande Clientèle, et les Services
Financiers Spécialisés ;

•

la Banque commerciale et Assurance (dont le Crédit Foncier, la Banque Palatine et BPCE International) ;

•

les filiales et participations financières.

Parallèlement, dans le domaine des activités financières, BPCE a notamment pour missions d’assurer la centralisation
des excédents de ressources et de réaliser toutes les opérations financières utiles au développement et au
refinancement du groupe, charge à lui de sélectionner l’opérateur de ces missions le plus efficace dans l’intérêt du
groupe. Il offre par ailleurs des services à caractère bancaire aux entités du groupe.

1.2

MECANISME DE GARANTIE

Le système de garantie et de solidarité a pour objet, conformément à l’article L. 512-107-6 du Code monétaire et
financier, de garantir la liquidité et la solvabilité du groupe et des établissements affiliés à BPCE, ainsi que d’organiser
la solidarité financière au sein des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Épargne.
BPCE est chargé de prendre toutes mesures nécessaires pour organiser la garantie de solvabilité du groupe ainsi que
de chacun des réseaux, notamment en mettant en œuvre les mécanismes appropriés de solidarité interne du groupe
et en créant un fonds de garantie commun aux deux réseaux dont il détermine les règles de fonctionnement, les
modalités de déclenchement en complément des fonds des deux réseaux déjà existants ainsi que les contributions des
établissements affiliés pour sa dotation et sa reconstitution.
BPCE gère ainsi le Fonds réseau Banque Populaire, le Fonds réseau Caisse d’Epargne et met en place le Fonds de
Garantie Mutuel.
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Le Fonds réseau Banque Populaire est constitué d’un dépôt de 450 millions d’euros effectué par les Banques
Populaires dans les livres de BPCE sous la forme d’un compte à terme d’une durée de dix ans et indéfiniment
renouvelable.
Le Fonds réseau Caisse d’Epargne fait l’objet d’un dépôt de 450 millions d’euros effectué par les Caisses d’Epargne
dans les livres de BPCE sous la forme d’un compte à terme d’une durée de dix ans et indéfiniment renouvelable.
Le Fonds de Garantie Mutuel est constitué des dépôts effectués par les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne
dans les livres de BPCE sous la forme de comptes à terme d’une durée de dix ans et indéfiniment renouvelables. Le
montant des dépôts par réseau est de 181,3 millions d’euros au 30 juin 2017.
Le montant total des dépôts effectués auprès de BPCE au titre du Fonds réseau Banque Populaire, du Fonds réseau
Caisse d’Epargne et du Fonds de Garantie Mutuel ne peut être inférieur à 0,15 % et ne peut excéder 0,3 % de la
somme des actifs pondérés du groupe.
Dans les comptes individuels des établissements, la constitution de dépôts au titre du système de garantie et de
solidarité se traduit par l’identification d’un montant équivalent au sein d’une rubrique dédiée des capitaux propres.
Les sociétés de caution mutuelle accordant statutairement l’exclusivité de leur cautionnement à une Banque Populaire
bénéficient de la garantie de liquidité et de solvabilité de cette dernière avec laquelle elles sont agréées collectivement
en application de l’article R.515-1 du Code monétaire et financier.
La liquidité et la solvabilité des caisses de Crédit Maritime Mutuel sont garanties au premier niveau pour chaque Caisse
considérée, par la Banque Populaire qui en est l’actionnaire de référence et l’opératrice au titre de l’adossement
technique et fonctionnel de la Caisse à la Banque Populaire d’adossement.
La liquidité et la solvabilité des sociétés locales d’épargne sont garanties au premier niveau pour chaque société locale
d’épargne considérée, par la Caisse d’Epargne dont la société locale d’épargne concernée est l’actionnaire.
Le directoire de BPCE a tout pouvoir pour mobiliser les ressources des différents contributeurs sans délai et selon
l’ordre convenu, sur la base d’autorisations préalables délivrées à BPCE par les contributeurs.

1.3

ÉVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Finalisation de l’acquisition de Payplug par Natixis
Au 30 juin 2017, Natixis a finalisé l’acquisition de la société PayPlug, Fintech spécialisée dans le paiement en ligne
pour les PME et les TPE.
A la suite de l’augmentation de capital réalisée immédiatement après l’acquisition, Natixis détient 79% du capital de
PayPlug.
Cette opération a généré un écart d’acquisition de 14 millions d’euros.
Signature d’un accord entre Natixis et Dalenys
Le 26 juin 2017, Natixis a annoncé la signature d’un accord portant sur l’acquisition de 50,04% du capital
(représentant 58% des droits de vote) de Dalenys, auprès de la société Saint-Georges Finance et de Jean-Baptiste
Descroix-Vernier.
Dalenys intervient dans le domaine des solutions de paiements à destination des marchands et du e-commerce.
La réalisation de cette opération est toutefois soumise à des conditions suspensives et notamment à l’obtention des
autorisations réglementaires. Compte tenu de ces éléments, l’opération n’a pas d’impact sur les comptes consolidés du
groupe au 30 juin 2017.

1.4

ÉVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement postérieur à la clôture n’est intervenu depuis le 30 juin 2017.
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Note 2
2.1

Normes comptables applicables et comparabilité

CADRE REGLEMENTAIRE

Conformément au règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables
internationales, le groupe a établi ses comptes consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 en
conformité avec le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu’adopté par l’Union européenne
et applicable à cette date, excluant donc certaines dispositions de la norme IAS 39 concernant la comptabilité de
couverture (1).
Ce jeu résumé d’états financiers consolidés semestriels au 30 juin 2017 a été préparé conformément à la norme IAS
34 « Information financière intermédiaire ». Ainsi, les notes présentées portent sur les éléments les plus significatifs
du semestre et doivent donc être lues en liaison avec les états financiers consolidés du groupe au 31 décembre 2016.

2.2

REFERENTIEL

Les normes et interprétations utilisées et décrites dans les états financiers annuels au 31 décembre 2016 ont été
complétées par les normes, amendements et interprétations dont l’application est obligatoire aux exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2017.
Comme précisé dans les états financiers du Groupe BPCE au 31 décembre 2016, suite à l’adoption de la norme IFRS 9
par l’Union européenne intervenue le 22 novembre 2016, le groupe a décidé, conformément à l’option ouverte par le
paragraphe 7.1.2 de la norme IFRS 9, d’appliquer par anticipation dès l’exercice clos le 31 décembre 2016, les seuls
paragraphes 5.7.1(c), 5.7.7-5.7.9, 7.2.14 et B 5.7.5-B 5.7-20 de la norme IFRS 9 portant sur la comptabilisation du
risque de crédit propre des passifs financiers désignés à la juste valeur par résultat, sans appliquer les autres
paragraphes de la norme IFRS 9.
Les comptes du premier semestre 2016 ont été retraités des effets de l’application anticipée au 1er janvier 2016 de la
norme IFRS 9 pour les passifs financiers à la juste valeur sur option.
Les autres normes, amendements et interprétations adoptés par l’Union européenne n’ont pas d’impact significatif sur
les états financiers du groupe.

Nouvelles normes publiées et non encore applicables

Nouvelle norme IFRS 9

La nouvelle norme IFRS 9 « Instruments financiers » a été adoptée par la Commission européenne le 22 novembre
2016 et sera applicable de façon rétrospective à compter du 1er janvier 2018, à l’exception des dispositions relatives
aux passifs financiers désignés à la juste valeur par résultat, appliquées par anticipation dans les comptes du Groupe
BPCE à partir du 1er janvier 2016.
La norme IFRS 9 définit les nouvelles règles de classement et d’évaluation des actifs et des passifs financiers, la
nouvelle méthodologie de dépréciation pour risque de crédit des actifs financiers ainsi que le traitement des opérations
de couverture, à l’exception des opérations de macro-couverture pour lesquelles un projet de norme séparée est en
cours d’étude par l’IASB.

NOUVEAUX TRAITEMENTS
Les traitements suivants s’appliqueront aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, en substitution des
principes comptables actuellement appliqués pour la comptabilisation des instruments financiers.

(1)

Ce référentiel est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante :
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm.
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Classement et Évaluation
Les actifs financiers seront classés en trois catégories (coût amorti, juste valeur par résultat et juste valeur par
capitaux propres) en fonction des caractéristiques de leurs flux contractuels et de la manière dont l’entité gère ses
instruments financiers (modèle d’activité ou « business model »).
Par défaut, les actifs financiers seront classés en juste valeur par résultat.
Les instruments de dettes (prêts, créances ou titres de dettes) pourront être enregistrés au coût amorti à condition
d’être détenus en vue d’en percevoir les flux de trésorerie contractuels et que ces derniers représentent uniquement
des remboursements de principal et des intérêts sur le principal. Les instruments de dettes pourront également être
enregistrés en juste valeur par capitaux propres avec reclassement ultérieur en résultat à condition d’être gérés à la
fois dans un objectif de collecte des flux de trésorerie contractuels et de revente et que ces flux de trésorerie
représentent uniquement des remboursements de principal et des intérêts sur le principal.
Les instruments de capitaux propres seront enregistrés à la juste valeur par résultat sauf en cas d’option irrévocable
pour une évaluation à la juste valeur par capitaux propres (sous réserve que ces instruments ne soient pas détenus à
des fins de transaction et classés comme tels en actifs financiers à la juste valeur par résultat) sans reclassement
ultérieur en résultat.
Les dérivés incorporés ne seront plus comptabilisés séparément des contrats hôtes lorsque ces derniers seront des
actifs financiers de sorte que l’ensemble de l’instrument hybride devra être enregistré en juste valeur par résultat.
Les règles de classement et d’évaluation des passifs financiers figurant dans la norme IAS 39 sont reprises sans
modification dans la norme IFRS 9, à l’exception de celles applicables aux passifs financiers que l’entité choisit
d’évaluer en juste valeur par résultat (option juste valeur) pour lesquels les écarts de réévaluation liés aux variations
du risque de crédit propre seront enregistrés parmi les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
sans reclassement ultérieur en résultat.
Les dispositions de la norme IAS 39 relatives à la décomptabilisation des actifs et passifs financiers sont reprises sans
modification dans la norme IFRS 9.
Dépréciations
Les instruments de dette classés en actifs financiers au coût amorti ou en actifs financiers à la juste valeur par
capitaux propres, les créances de location, ainsi que les engagements de financement et les garanties financières
donnés devront faire systématiquement l’objet d’une dépréciation ou d’une provision pour perte de crédit attendue.
Les actifs financiers concernés seront répartis en trois catégories dépendant de la dégradation du risque de crédit
observée depuis leur comptabilisation initiale. Une dépréciation devra être enregistrée sur les encours de chacune de
ces catégories selon les modalités suivantes :
Statut 1 (stage 1)
•
•

une dépréciation pour risque de crédit sera comptabilisée à hauteur des pertes attendues à un an ;
les produits d’intérêts seront reconnus en résultat selon la méthode du taux d’intérêt effectif appliquée à la valeur
comptable brute de l’actif avant dépréciation.

Statut 2 (stage 2)
•
•
•

en cas d’augmentation significative du risque de crédit depuis l’entrée au bilan de l’actif financier, ce dernier sera
transféré dans cette catégorie ;
la dépréciation pour risque de crédit sera alors déterminée sur la base des pertes attendues sur la durée de vie
résiduelle de l’instrument (pertes attendues à terminaison) ;
les produits d’intérêts seront reconnus en résultat selon la méthode du taux d’intérêt effectif appliquée à la valeur
comptable brute de l’actif avant dépréciation.

Statut 3 (stage 3)
•
•

la dépréciation pour risque de crédit restera calculée à hauteur des pertes attendues sur la durée de vie
résiduelle de l’instrument (pertes attendues à terminaison) ;
les produits d’intérêts seront alors reconnus en résultat selon la méthode du taux d’intérêt effectif appliquée à la
valeur nette comptable de l’actif après dépréciation.

Comptabilité de couverture
La norme IFRS 9 introduit un modèle de comptabilité de couverture modifié théoriquement plus en adéquation avec les
activités de gestion des risques.
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TRAVAUX DE MISE EN ŒUVRE
Compte tenu de l’importance des changements apportés par la norme IFRS 9, le Groupe BPCE conduit ses travaux de
mise en œuvre dans le cadre d’une organisation de projet faisant intervenir l’ensemble des métiers et fonctions
supports concernés.
Entamés dès le premier semestre 2015, les travaux d’analyse, de conception et de développement informatique se
sont poursuivis au cours de l’exercice 2016 et au cours du premier semestre 2017. Le second semestre sera
principalement consacré aux recettes de non régression, à la préparation du bilan d’ouverture (First Time Application),
à la finalisation des travaux de calibrage des modèles, à l’achèvement de la documentation et à l’adaptation des
processus dans le cadre de la conduite du changement.
Classement et Évaluation
Il ressort des travaux menés à ce stade sur le volet « Classement et Évaluation » que l’essentiel des actifs financiers
qui étaient évalués au coût amorti sous IAS 39 continueront à remplir les conditions pour une évaluation au coût
amorti selon IFRS 9. De même, l’essentiel des actifs financiers évalués à la juste valeur selon IAS 39 (actifs classés
parmi les actifs financiers disponibles à la vente ou parmi les actifs financiers à la juste valeur par le résultat),
continueront à être évalués à la juste valeur selon IFRS 9.
Les reclassements identifiés, compte tenu des travaux menés à ce stade sont les suivants :
•

pour les portefeuilles de crédits de la banque commerciale, les impacts devraient rester limités et concerner
principalement certains instruments qui étaient évalués au coût amorti et classés en prêts et créances selon IAS 39
et qui seront évalués selon IFRS 9 à la juste valeur par résultat parce que leurs flux de trésorerie contractuels ne
représentent pas uniquement des remboursements de principal et des intérêts sur le principal ;

•

Pour les autres portefeuilles de financement :
les opérations de pension classées en actifs financiers désignés à la juste valeur par résultat selon IAS 39
au titre d’une gestion globale à la juste valeur et relevant d’un modèle économique de transaction selon
IFRS 9 seront reclassées en actifs financiers détenus à des fins de transaction et évaluées à la juste
valeur par résultat,
les opérations de pension classées en prêts et créances et évaluées au coût amorti selon IAS 39 et
relevant d’un modèle économique de transaction selon IFRS 9 seront reclassées en actifs financiers
détenus à des fins de transaction et évaluées à la juste valeur par résultat,
les financements et créances de location resteront, dans leur très grande majorité, classés et valorisés au
coût amorti. Néanmoins, le Groupe BPCE détient en portefeuille quelques prêts à taux fixe avec clauses
de remboursement symétriques, sujet de place dont a été saisi en décembre le Board de l’IASB qui a
publié fin avril 2017 un projet d’amendement à IFRS 9 et devrait statuer définitivement courant 2017 sur
la possibilité de comptabiliser ces instruments au coût amorti ;

•

Pour les portefeuilles de titres :
selon IAS 39, les titres de la réserve de liquidité étaient soit évalués au coût amorti parce qu’ils étaient
classés parmi les prêts et créances ou parmi les actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance, soit évalués
à la juste valeur parce qu’ils étaient classés parmi les actifs disponibles à la vente en fonction de leurs
caractéristiques, de la manière dont ils étaient gérés et selon qu’ils étaient couverts ou non contre le
risque de taux. La répartition de ces titres de dettes pourrait être différente sous IFRS 9 avec un choix
entre un classement au coût amorti ou à la juste valeur par capitaux propres selon qu’ils seront gérés
dans un modèle économique de collecte des flux de trésorerie ou dans un modèle économique de collecte
des flux de trésorerie et de vente,
les parts d’OPCVM ou de FCPR qualifiées d’instruments de capitaux propres et classées parmi les actifs
financiers disponibles à la vente selon IAS 39, seront évalués selon IFRS 9 à la juste valeur par résultat
en raison de leur nature d’instrument de dette sous IFRS 9 et des caractéristiques de leurs flux de
trésorerie contractuels qui ne représentent pas uniquement des remboursements de principal et des
intérêts sur le principal,
les titres de participation classés parmi les actifs financiers disponibles à la vente selon IAS 39, seront
évalués par défaut à la juste valeur par résultat selon IFRS 9. Lorsque les entreprises du Groupe BPCE en
auront fait individuellement le choix irrévocable, les variations futures de la juste valeur des titres
pourront toutefois être présentées dans les capitaux propres,
les parts de titrisation évaluées au coût amorti et classées parmi les prêts et créances selon IAS 39, (i)
seront évaluées à la juste valeur par le biais du résultat selon IFRS 9 si leurs flux contractuels ne
représentent pas uniquement des remboursements de principal et des intérêts sur le principal, (ii) seront
évaluées à la juste valeur par capitaux propres si elles sont gérées dans un modèle économique de
collecte des flux de trésorerie et de vente et (iii) seront maintenues au coût amorti dans les autres cas.
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Les reclassements entre catégories d’actifs financiers évalués au coût amorti et à la juste valeur auront un impact net
sur les capitaux propres consolidés du Groupe BPCE en raison de la différence de méthode d’évaluation de ces actifs et
de l’application rétrospective de la norme. Néanmoins ces reclassements étant limités, il n’est pas attendu d’impact
significatif, en montant, dans les capitaux propres d’ouverture du Groupe BPCE au 1er janvier 2018.
Le traitement des passifs étant similaire à celui actuel selon IAS 39, le passif est peu impacté.
Comme indiqué précédemment, le groupe a également opté pour une application anticipée dès l’exercice 2016, comme
le lui permettait la norme, de la comptabilisation en autres éléments du résultat global des variations liées à la
réévaluation de la composante risque de crédit propre des passifs désignés à la juste valeur par résultat.

Dépréciations
Le groupe va s’appuyer sur le dispositif interne de gestion des risques, sous-tendant les calculs réglementaires des
exigences en fonds propres pour la constitution des portefeuilles et le calcul des dépréciations. Un dispositif ad hoc de
calcul et de comptabilisation des dépréciations sur encours sains est en cours de construction nécessitant d’importants
développements informatiques.
Les modèles qui seront mis en œuvre pour le calcul des dépréciations sont élaborés dans le respect de la gouvernance
des modèles afin d’assurer une cohérence des méthodes au sein du groupe selon la nature des actifs et la destination
des modèles. Ils s’appuieront en priorité sur les modèles internes existants de mesure des risques et sur des
informations externes si des mesures internes ne sont pas disponibles. Ces modèles seront adaptés pour permettre
une mesure de la probabilité de défaut des créances à maturité des encours. Les dépréciations calculées tiendront
compte des conditions courantes et des projections économiques et financières attendues. Les mesures pourront donc,
dans certains cas, être significativement différentes des mesures utilisées dans le cadre du calcul des exigences
réglementaires en fonds propres, compte tenu notamment du caractère prudent de ces dernières.
Les modèles de calcul des dépréciations seront mis en œuvre de manière centralisée afin d’assurer une cohérence des
méthodes au sein du Groupe BPCE, selon la nature des actifs.
La mesure de la dégradation significative sera opérée au travers de la combinaison d’indicateurs quantitatifs et
qualitatifs en cours de calibrage. Les critères quantitatifs s’appuieront sur les dispositifs de notation, s’attachant à
comparer le risque associé à la notation courante au risque mesuré lors de l’octroi. Les critères qualitatifs
comprendront des indicateurs complémentaires au dispositif de notation privilégiant la mesure du risque courante à sa
comparaison aux valeurs passées, tels que les impayés de plus de 30 jours ou l’inscription de la contrepartie en
watchlist (intégrant le statut forbearance).
Les simulations d’impacts chiffrés comportent encore à ce stade des options simplificatrices qui ne permettent
raisonnablement pas de considérer que l’estimation revêt un caractère suffisamment fiable pour être publiée.

Comptabilité de couverture
Le Groupe BPCE, a choisi l’option offerte par la norme IFRS 9 de ne pas appliquer les dispositions de la norme relatives
à la comptabilité de couverture et de continuer à appliquer la norme IAS 39 pour la comptabilisation de ces opérations.
Compte-tenu du volume limité des reclassements opérés à l’actif, l’essentiel des opérations documentées en
comptabilité de couverture selon IAS 39 resteront documentées de la même façon en couverture à partir du 1er janvier
2018.

En revanche, les informations en annexes respecteront les dispositions de la norme IFRS 7 amendée par IFRS 9.

Application de la norme IFRS 9 aux activités d’assurance

Le 29 juin 2017, l’ARC (Accounting Regulatory Committee) s’est prononcé en faveur de l’adoption de l’amendement à
la norme IFRS 4 portant sur l’application conjointe de la norme IFRS 9 « Instruments financiers » avec la norme
IFRS 4 « Contrats d’assurance » avec des dispositions spécifiques pour les conglomérats financiers. Le projet de
règlement européen permettrait ainsi aux conglomérats financiers européens d’opter pour le report d’application de la
norme IFRS 9 pour leur secteur d’assurance jusqu’au 1er janvier 2021 sous conditions :
•

•

de ne pas transférer d’instruments financiers entre le secteur de l’assurance et les autres secteurs du conglomérat
(à l’exception des instruments à la juste valeur par le résultat et des instruments financiers émis par une entité du
secteur de l’assurance) ;
d’apporter des informations complémentaires spécifiques en note annexes.

Le Groupe BPCE étant un conglomérat financier prévoit d’appliquer cette disposition pour ses entités d’assurance qui
demeureront suivies sous IAS 39. Les entités principalement concernées par cette mesure sont CEGC, les filiales
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d’assurances de COFACE, Natixis Assurances, BPCE Vie et ses fonds consolidés, Natixis Life, ADIR, BPCE Prévoyance,
BPCE Assurances, BPCE IARD, Muracef, Surassur, Prépar Vie et Prépar Iard.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
En application de l’option ouverte par les dispositions de la norme IFRS 9, le groupe ne prévoit pas de communiquer
une information comparative pour ses états financiers.

Nouvelle norme IFRS 15

La norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients » remplacera les
normes et interprétations actuelles relatives à la comptabilisation des produits. La norme IFRS 15 a été adoptée par
l’Union européenne et publiée au JOUE le 29 octobre 2016. Elle sera applicable au 1er janvier 2018 de façon
rétrospective.

Selon IFRS 15, la comptabilisation du produit des activités ordinaires doit refléter le transfert des biens et services
promis aux clients pour un montant correspondant à la contrepartie que l’entité s’attend à recevoir en échange de ces
biens et services.

La norme IFRS 15 s’applique aux contrats qu’une entité conclut avec ses clients à l’exception, notamment des contrats
de location (couverts par la norme IAS 17), des contrats d’assurance (couverts par la norme IFRS 4), des instruments
financiers (couverts par la norme IFRS 9). Si des dispositions spécifiques en matière de revenus ou de coûts des
contrats sont prévues dans une autre norme, celles-ci s’appliquent en premier lieu.

Les travaux d’analyses d’impacts de l’application de cette nouvelle norme sont engagés par le groupe depuis le second
semestre 2016 et seront finalisés au cours de l’exercice 2017.

Nouvelle norme IFRS 16

La norme IFRS 16 « Locations » remplacera la norme IAS 17 « Contrats de location » et les interprétations relatives à
la comptabilisation de tels contrats. Elle sera applicable au 1er janvier 2019 de façon rétrospective sous réserve de son
adoption par l’Union européenne.

Selon IFRS 16, la définition des contrats de location implique d’une part, l’identification d’un actif et d’autre part, le
contrôle par le preneur du droit d’utilisation de cet actif. Du point de vue du bailleur, l’impact attendu devrait être
limité, les dispositions retenues restant substantiellement inchangées par rapport à l’actuelle norme IAS 17.

Pour le preneur, la norme imposera la comptabilisation au bilan de tous les contrats de location sous forme d’un droit
d’utilisation sur l’actif loué, enregistré dans les immobilisations et au passif, la comptabilisation d’une dette financière
au titre des loyers et des autres paiements à effectuer pendant la durée de la location. Le droit d’utilisation sera amorti
linéairement et la dette financière actuariellement sur la durée du contrat de location. La charge d’intérêt relative à la
dette et la charge d’amortissement du droit d’utilisation seront comptabilisés séparément au compte de résultat. A
contrario, selon l’actuelle norme IAS 17, les contrats dits de location simple ou opérationnelle ne donnent pas lieu à un
enregistrement au bilan et seuls les loyers afférents sont enregistrés en résultat.

Le groupe a débuté les travaux d’analyses d’impact de l’application de cette nouvelle norme suite à sa publication,
début 2016. Ces travaux se sont poursuivis sur le premier semestre 2017. L’estimation du montant des droits
d’utilisation à comptabiliser au bilan est en cours d’évaluation. Un impact significatif sur les postes d’immobilisations et
sur les postes de passifs financiers au bilan est toutefois attendu.
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2.3

RECOURS A DES ESTIMATIONS

La préparation des états financiers exige dans certains domaines la formulation d’hypothèses et d’estimations qui
comportent des incertitudes quant à leur réalisation dans le futur.
Ces estimations utilisant les informations disponibles à la date de clôture font appel à l’exercice du jugement des
préparateurs des états financiers.
Les résultats futurs définitifs peuvent être différents de ces estimations.
Au cas particulier de l’arrêté au 30 juin 2017, les estimations comptables qui nécessitent la formulation d’hypothèses
sont utilisées principalement pour les évaluations suivantes :
•
•

•
•
•
•

la juste valeur des instruments financiers déterminée sur la base de techniques de valorisation (note 2.3.1) ;
le montant des dépréciations des actifs financiers, et plus particulièrement les dépréciations durables des actifs
financiers disponibles à la vente (note 3.2) ainsi que les dépréciations des prêts et créances sur base individuelle
ou calculées sur la base de portefeuilles (note 3.4);
les provisions enregistrées au passif du bilan et, plus particulièrement, la provision épargne-logement et les
provisions relatives aux contrats d’assurance (note 3.12) ;
les calculs relatifs aux charges liées aux prestations de retraite et avantages sociaux futurs ;
les impôts différés ;
les tests de dépréciations des écarts d’acquisition (note 3.8).

Détermination de la juste valeur
Principes généraux
La juste valeur d’un instrument est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif
lors d’une transaction normale entre des intervenants de marché à la date d’évaluation.
La juste valeur est donc déterminée en référence à un prix de sortie (notion d’exit price).
En date de comptabilisation initiale, la juste valeur correspond normalement au prix de transaction et donc au prix
payé pour acquérir l’actif ou reçu pour assumer le passif.
Lors des évaluations ultérieures, la juste valeur des actifs et passifs doit être estimée et déterminée en ayant recours
en priorité à des données de marché observables, tout en s’assurant que l’ensemble des paramètres qui composent
cette juste valeur est convergent avec le prix que les « intervenants de marché » utiliseraient lors d’une transaction.
Cette juste valeur se compose d’un prix milieu de marché et d’ajustements additionnels de valorisation déterminés en
fonction des instruments concernés et des risques associés.
Le prix milieu de marché est obtenu à partir :
•

d’un prix coté lorsque l’instrument est coté sur un marché actif. Un instrument financier est considéré comme coté
sur un marché actif si les cours sont aisément et régulièrement disponibles auprès d’une Bourse, d’un courtier,
d’un négociateur, d’un secteur d’activité, d’un service d’évaluation des prix ou d’une agence réglementaire et que
ces prix représentent des transactions réelles qui interviennent régulièrement sur le marché principal, ou à défaut
le marché le plus avantageux, dans des conditions de concurrence normale ;

•

d’une valeur déterminée à partir de techniques de valorisation en l’absence de cotation sur un marché actif. Les
techniques d’évaluation utilisées doivent maximiser l’utilisation de données d’entrée observables pertinentes et
minimiser celle de données d’entrée non observables. Elles peuvent utiliser des données observables issues de
transactions récentes, des justes valeurs d’instruments similaires, des modèles d’actualisation de flux ou de
valorisation d’options, des modèles propriétaires dans le cas d’instruments complexes ou bien des données non
observables lorsque celles-ci résultent d’hypothèses ne reposant ni sur des prix de transaction, ni sur des données
de marché.

Les ajustements additionnels de valorisation intègrent des facteurs liés à des incertitudes de valorisation, tel que des
risques de marché, de crédit et de liquidité afin de prendre en compte notamment les coûts induits par une opération
de sortie sur le marché principal. De même, un ajustement (Funding Valuation Adjustment – FVA) visant à prendre en
compte à travers des hypothèses, les coûts liés au coût de financement des flux futurs de trésorerie des dérivés non
collatéralisés ou imparfaitement collatéralisés est également pris en compte.
Les principaux ajustements additionnels de valorisation sont présentés ci-après :
AJUSTEMENT BID/ASK (COURS ACHETEUR/COURS VENDEUR) – RISQUE DE LIQUIDITE

Cet ajustement représente l’écart entre le cours acheteur et le cours vendeur correspondant au coût de sortie. Il
reflète le coût demandé par un intervenant de marché au titre du risque à acquérir une position ou à devoir la céder à
un prix proposé par un autre intervenant de marché.
AJUSTEMENT POUR INCERTITUDE DE MODELE
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Cet ajustement permet de prendre en compte les imperfections des techniques de valorisation utilisées et en
particulier, les facteurs de risques non considérés, alors même que des paramètres de marché observables sont
disponibles. C’est le cas lorsque les risques inhérents aux instruments diffèrent de ceux portés par les paramètres
observables utilisés pour les valoriser.
AJUSTEMENT POUR INCERTITUDE SUR LES PARAMETRES

L’observation de certains prix ou de paramètres utilisés par les techniques de valorisation peut être difficile ou le prix
ou paramètre peut ne pas être disponible de façon suffisamment régulière pour déterminer le prix de sortie. Dans ces
circonstances, un ajustement peut être nécessaire pour refléter la probabilité que les intervenants sur le marché
adopteraient des valeurs différentes pour ces mêmes paramètres, dans l’évaluation de la juste valeur de l’instrument
financier.
AJUSTEMENT DE VALEUR POUR RISQUE DE CONTREPARTIE (CREDIT VALUATION ADJUSTEMENT – CVA)

Cet ajustement s’applique aux évaluations qui ne tiennent pas compte de la qualité de crédit de la contrepartie. Il
correspond à l’espérance de perte liée au risque de défaut d’une contrepartie et vise à prendre en compte le fait que le
groupe puisse ne pas recouvrer la totalité de la valeur de marché des transactions.
La méthodologie de détermination du CVA repose essentiellement sur le recours à des paramètres de marché en lien
avec les pratiques des opérateurs de marché pour l’ensemble des segments de contreparties faisant l’objet de ce
calcul. En l’absence de paramètres de marché liquides, des proxies par type de contrepartie, notation, géographie sont
utilisés.
AJUSTEMENT DE VALEUR POUR RISQUE DE CREDIT PROPRE (DEBIT VALUATION ADJUSTEMENT – DVA) ET
AJUSTEMENT DU COUT DE FINANCEMENT (FVA) :

L’ajustement DVA est le symétrique du CVA et représente l’espérance de perte du point de vue de la contrepartie sur
les valorisations passives des instruments financiers. Il reflète l’effet de la qualité de crédit du groupe sur la
valorisation des instruments. Cet ajustement DVA est évalué à partir de l’observation du paramètre de marché
« crédit » du groupe. Chez Natixis, principal contributeur pour le groupe, cela se traduit par l’observation des spreads
de crédit d’un échantillon d’établissements comparables, compte tenu du niveau de liquidité du spread de CDS de
Natixis au cours de la période. L’ajustement DVA est établi après prise en compte de l’ajustement du coût de
financement (FVA).
La détermination du caractère actif ou non d’un marché s’appuie notamment sur les critères suivants :
•

niveau d’activité du marché et évolution (dont niveau d’activité sur le marché primaire) ;

•

ancienneté des prix provenant de transactions observées ;

•

raréfaction des prix restitués par une société de service ;

•

fort écartement des cours acheteurs-vendeurs (bid/ask) ;

•

importante variation des prix dans le temps ou entre les intervenants au marché.

DISPOSITIF DE CONTROLE CHEZ NATIXIS (PRINCIPAL CONTRIBUTEUR DU GROUPE AUX POSTES DU BILAN
EVALUES A LA JUSTE VALEUR)

La détermination de la juste valeur est soumise à un dispositif de contrôle visant à vérifier que les justes valeurs sont
déterminées ou validées par une fonction indépendante.
Les justes valeurs déterminées par référence à des cotations externes ou des paramètres de marché font l’objet d’une
validation par un service indépendant (le service de suivi des données de marchés). Un contrôle de second niveau est
opéré par la direction des Risques.
Sur les marchés moins liquides, d’autres informations de marché sont utilisées pour valider la juste valeur des
instruments en privilégiant les données observables.
Les facteurs qui sont pris en compte sont notamment les suivants :
•

l’origine de la source externe (cotation sur pages, services de contribution...) ;

•

l’homogénéité entre des sources différentes ;

•

la périodicité d’alimentation des données ;

•

le caractère représentatif du paramètre au regard de transactions de marché récentes.

Pour les justes valeurs déterminées à partir de modèles d’évaluation, le dispositif de contrôle comprend la validation
de manière indépendante de la construction des modèles et des paramètres intégrant ces modèles.
Cette validation est réalisée sous la responsabilité de la direction des Risques.
Elle consiste à vérifier la cohérence et la pertinence du modèle par rapport à la fonction qu’il doit remplir (fixation des
prix, évaluation, couverture, mesure et contrôle des risques) et au produit auquel il s’applique, à partir de :
•

l’approche théorique : les fondements financiers et mathématiques du modèle ;
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•

l’application du modèle : les pricers retenus pour la production des risques et résultats ;

•

la stabilité du modèle sous stress des paramètres ;

•

l’étude de la stabilité et de la convergence des méthodes numériques employées ;

•

la ré-implémentation indépendante du modèle dans le cadre de la validation algorithmique ;

•

l’analyse comparative de la calibration des paramètres de modèle ;

•

l’étude du risque de modèle via notamment l’analyse comparative du modèle avec d’autres modèles de
valorisation, afin de s’assurer de l’adéquation du modèle et du payoff ;

•

la mise en place d’ajustement au titre du risque de modèle pour prendre en compte les insuffisances éventuelles du
modèle ou de sa calibration ;

•

l’intégration du modèle dans les systèmes d’information.

Par ailleurs, les modalités de détermination de la juste valeur font l’objet d’un suivi au travers de plusieurs instances
réunissant la Direction des risques, la Direction financière, le service de contrôle des données de marché et des
valorisations tels que le Comité d’observabilité et de paramètres, le Comité de valorisation, le Comité des réfactions, le
Comité de validation de modèles.

Niveaux de juste valeur
Pour les besoins de l’information financière, la norme IFRS 13 requiert que la juste valeur des instruments financiers et
non financiers soit ventilée selon les trois niveaux de juste valeur ci-dessous :
NIVEAU 1 : ÉVALUATION UTILISANT DES COTATIONS DE MARCHE SUR MARCHE LIQUIDE

Il s’agit d’instruments dont la juste valeur est déterminée à partir de cotations sur des marchés actifs directement
utilisables.
Le niveau 1 comprend principalement les titres cotés sur une Bourse ou échangés en continu sur d’autres marchés
actifs, les dérivés négociés sur des marchés organisés (futures, options ...) dont la liquidité peut être démontrée et les
parts d’OPCVM dont la valeur liquidative est calculée et communiquée quotidiennement.

NIVEAU 2 : ÉVALUATION UTILISANT DES DONNEES DE MARCHE OBSERVABLES

Ce niveau de juste valeur regroupe les instruments autres que les instruments mentionnés en niveau 1 de juste valeur
ainsi que les instruments évalués à partir d’une technique de valorisation utilisant des paramètres observables soit
directement (prix), soit indirectement (dérivé de prix) jusqu’à la maturité de l’instrument. Il s’agit principalement :
D’instruments simples :
La plupart des dérivés négociés de gré à gré, swaps, accords de taux futurs, caps, floors et options simples, sont
traités sur des marchés actifs, c’est-à-dire sur des marchés liquides sur lesquels des transactions sont régulièrement
opérées.
Leur valorisation résulte de l’utilisation de modèles communément admis (méthode d’actualisation des cash flows
futurs, modèle de Black and Scholes, techniques d’interpolation) et faisant intervenir des paramètres directement
observables.
Pour ces instruments, le caractère répandu du modèle utilisé et le caractère observable des paramètres ont été
documentés.
Figurent également en niveau 2 :
•

les titres moins liquides que ceux classés en niveau 1 dont la juste valeur est déterminée à partir de prix externes
proposés par un nombre raisonnable de teneurs de marché actifs et qui sont régulièrement observables sans qu’ils
soient pour autant nécessairement directement exécutables (prix issus notamment des bases de contribution et de
consensus) ; à défaut du respect de ces critères, les titres sont classés en niveau 3 de juste valeur ;

•

les titres non cotés sur un marché actif dont la juste valeur est déterminée sur la base de données de marché
observables (exemple : utilisation de données de marché issues de sociétés comparables ou méthode de multiple
issue de techniques utilisées couramment par les acteurs du marché) ;

•

les titres souverains grecs, ainsi que les titres souverains portugais dont la juste valeur est classée en niveau 2
compte tenu de l’écartement des fourchettes bid/ask concernant les prix de marché ;

•

les parts d’OPCVM dont la valeur liquidative n’est pas calculée et communiquée quotidiennement mais qui fait
l’objet de publications régulières ou pour lesquelles on peut observer des transactions récentes ;

•

les dettes émises valorisées à la juste valeur sur option, principalement chez Natixis, et, dans une moindre mesure,
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au Crédit Foncier. La méthodologie utilisée par Natixis pour valoriser la composante « risque de crédit émetteur »
des émissions à la juste valeur sur option repose sur la méthode d’actualisation des cash flows futurs utilisant des
paramètres tels que courbe des taux, spreads de réévaluation. Cette valorisation correspond, pour chaque
émission, au produit de son notionnel restant dû et sa sensibilité tenant compte de l’existence de calls et par l’écart
entre le spread de réévaluation (basé sur la courbe cash reoffer BPCE au 31 décembre 2017 à l’instar des arrêtés
précédents) et le spread moyen d’émission. Les variations de risque de crédit propre sont généralement non
significatives pour les émissions de durée initiale inférieure à un an.
Des instruments complexes :
Certains instruments financiers plus complexes, et/ou d’échéance longue sont valorisés avec un modèle reconnu et
utilisant des paramètres de marché calibrés à partir de données observables telles que les courbes de taux, les nappes
de volatilité implicite des options et des données résultant de consensus de marché ou à partir de marchés actifs de
gré à gré.
Les principaux modèles de détermination de la juste valeur de ces instruments sont décrits par nature de produits cidessous :
•

Produits actions : la valorisation des produits complexes est déterminée à partir :
–

de données de marché ;

–

d’un payoff, c’est-à-dire de la formule des flux positifs ou négatifs attachés au produit à maturité ;

–

d’un modèle d’évolution du sous-jacent.

Les produits traités peuvent être mono sous-jacent, multi sous-jacents ou hybrides (taux/action par exemple).
Les principaux modèles utilisés pour les produits actions sont les modèles à volatilité locale, volatilité locale
combinée au Hull & White 1 facteur (H&W1F), Tskew et Pskew.
Le modèle à volatilité locale repose sur la modélisation de la volatilité en fonction du temps et du cours du sousjacent. Sa principale propriété est de prendre en compte la volatilité implicite de l’option par rapport à son prix
d’exercice telle qu’elle ressort des évolutions de marché.
Le modèle hybride volatilité locale combiné au H&W1F consiste à coupler le modèle de volatilité locale décrit supra
avec un modèle de taux de type Hull & White 1 Facteur dont la description est mentionnée plus bas (cf. produits de
taux).
Le modèle Tskew est un modèle de valorisation d’options mono et multi sous-jacents. Son principe est de calibrer
les distributions à maturité du ou des sous-jacents sur les prix d’options standards.
Le modèle Pskew est un modèle similaire au modèle Tskew utilisé tout particulièrement pour des produits actions à
cliquet simple tels que les produits cliquets cappés/floorés.
•

Produits de taux : les produits de taux présentent généralement des caractéristiques propres qui motivent le
choix du modèle. Sont pris en compte les facteurs de risque sous-jacents au payoff à valoriser.
Les principaux modèles utilisés pour la valorisation et la gestion des produits de taux sont les modèles Hull & White
(un facteur, deux facteurs ou Hull & White un facteur à volatilité stochastique), le modèle Hunt Kennedy et le
modèle BGM smilé.
Les modèles Hull & White permettent une formulation simple du prix des produits vanilles de taux et peuvent être
aisément calibrés. Les produits valorisés avec ces modèles contiennent, en général, une option d’annulation de
type bermudéenne (i.e. exerçable à des dates fixées en début de contrat).
Les modèles SBGM et Hunt Kennedy sont utilisés pour valoriser les produits de taux sensibles au smile de volatilité
(i.e. évolution implicite de la volatilité par rapport aux prix d’exercice) et à l’auto-corrélation (ou corrélation entre
les taux).

•

Produits de change : les produits de change présentent généralement des caractéristiques propres qui motivent
le choix du modèle.

Les principaux modèles utilisés pour la valorisation et la gestion des produits de change sont les modèles à volatilité
locale et stochastique, ainsi que des modèles hybrides couplant une modélisation du sous-jacent change avec deux
modèles Hull & White 1 Facteur pour appréhender les facteurs taux.
Pour l’ensemble de ces instruments de niveau 2, le caractère observable des paramètres a pu être démontré et
documenté. Au plan méthodologique, l’observabilité des paramètres est basée sur quatre conditions indissociables :
•

les paramètres proviennent de sources externes (notamment par exemple via un contributeur reconnu) ;

•

les paramètres sont alimentés périodiquement ;

•

les paramètres sont représentatifs de transactions récentes ;

•

les caractéristiques des paramètres sont identiques à celles de la transaction. Le cas échéant, une approximation
du paramètre (un proxy) peut être utilisée, sous réserve de démontrer et documenter sa pertinence.
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La juste valeur des instruments issue de modèles de valorisation est ajustée afin de tenir compte du risque de liquidité
(bid-ask), du risque lié au coût de financement des dérivés non ou imparfaitement collatérisés, du risque de
contrepartie et du risque de crédit propre (évaluation des positions passives), du risque de modèle et de paramètres.
La marge dégagée lors de la négociation de ces instruments financiers est immédiatement comptabilisée en résultat.

NIVEAU 3 : ÉVALUATION UTILISANT DES DONNEES DE MARCHE NON OBSERVABLES

Ce niveau regroupe les instruments valorisés à partir de modèles de valorisation non reconnus et/ou reposant sur des
paramètres non observables sur le marché dès lors que ceux-ci sont susceptibles d’affecter significativement la
valorisation. Il s’agit principalement :
•

des actions non cotées, dont la juste valeur n’a pu être déterminée à partir d’éléments observables ;

•

des titres non cotés sur un marché actif relevant du métier de Capital investissement évalués à leur juste valeur
selon des modèles couramment utilisés par les acteurs du marché, en conformité avec les normes International
Private Equity Valuation (IPEV), mais qui sont sensibles à l’évolution du marché et dont la détermination de la juste
valeur fait nécessairement appel à une part de jugement ;

•

des titres structurés ou représentatifs des portefeuilles de placements privés, détenus par le métier assurance ;

•

des instruments faisant l’objet d’une marge au premier jour qui a été différée ;

•

des instruments hybrides dérivés de taux et de change qui ne sont pas classés en niveau 2 ;

•

des parts d’OPCVM pour lesquelles le fonds n’a pas publié d’actif net récent à la date d’évaluation, ou pour
lesquelles il existe une période de lock-up ou toute autre contrainte qui nécessite un ajustement significatif des prix
de marché disponibles (valeur liquidative, NAV, etc.) au titre de la faible liquidité observée pour ces titres ;

•

des instruments affectés par la crise financière valorisés en juste valeur au bilan, alors qu’il n’existe plus de
données de référence observables du fait de l’illiquidité du marché, et qui n’ont pas fait l’objet d’un reclassement
en « prêts et créances » dans le cadre de l’amendement aux normes IAS 39 et IFRS 7 publié le 13 octobre 2008
(voir ci-dessous).

Lorsque le niveau d’activité d’un marché connaît une baisse significative, un modèle de valorisation reposant sur les
seules données pertinentes disponibles, est alors mis en œuvre.
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 20 février 2007, modifié par l’arrêté du 23 novembre 2011, relatives aux
fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et au règlement européen
du 26 juin 2013 (CRR) relatives aux exigences du dispositif de Bâle III, pour chacun des modèles utilisés, une
description des simulations de crise appliquées et du dispositif de contrôle ex post (validation de l’exactitude et de la
cohérence des modèles internes et des procédures de modélisation) est communiquée dans le chapitre 3 « Gestion des
risques ».
La norme IAS 39 impose que la marge soit comptabilisée en résultat dès l’initiation uniquement dans la mesure où elle
est générée par la variation de facteurs que les participants du marché prendraient en compte lors de la fixation d’un
prix, c’est-à-dire uniquement si le modèle et les paramètres utilisés pour la valorisation sont observables.
Ainsi, en cas de non-reconnaissance du modèle de valorisation par les pratiques de marché, ou de non observabilité
d’un des paramètres affectant significativement la valorisation de l’instrument, la marge positive du jour de la
négociation ne peut être inscrite immédiatement au compte de résultat. Elle est étalée en résultat, de façon linéaire,
sur la durée de vie de l’opération ou jusqu’à la date à laquelle les paramètres deviendront observables. La marge
négative du jour de la négociation, quant à elle, est prise en compte immédiatement en compte de résultat.
Au 30 juin 2017, le périmètre des instruments pour lesquels la marge du jour de la négociation a été différée est
constitué essentiellement :
•

des produits structurés actions & indices multi sous-jacents ;

•

de financements synthétiques ;

•

d’options sur fonds (multi assets et mutual funds) ;

•

de produits structurés de taux ;

•

de swaps de titrisation.

Ces instruments sont en quasi-totalité localisés chez Natixis.
Pour ces instruments, le tableau ci-après fournit les principaux paramètres non observables ainsi que les intervalles de
valeurs :
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C l asse d ’ inst rument

Pr i nci p aux t yp es d e
p r o d ui t s co mp o sant l e
ni veau 3 au sein d e l a
cl asse d ’i nst r ument

Pri nci p al es d o nnées no n
o b ser vab les

I nt er val l es d e d o nnées no n o b ser vab l es
au sei n d es p r o d ui t s d e ni veau 3
co nsi d ér és

CDO, Index tranche

Technique d’estimat ion des déf aut s t enant
Courbe de corrélat ion spécif ique
compt e des eff et s de corrélation et d’une
du portef euille sous-jacent du CDO
modélisat ion du recouvrement

5 %- 95 %(a)

CDS sur des projet s (aut res
que des CDS sur act if s de
t it risat ions)

Ext rapolat ion à partir des prix sur la base
d’hypothèse de recouvrement

Taux de recouvrement

60 %- 100 %

Act ualisation des f lux at t endus sur la base
d’hypot hèses de remboursement ant icipé du
port ef euille sous-jacent

Taux de remboursement ant icipé

2 %- 17 %

M odèles de valorisation d’opt ions sur t aux
d’int érêt

Paramèt re de ret our à la moyenne

1 %- 5 %

T echni q ues d e val o r i sat i o n ut i li sées

Inst rument s dérivés de crédit

Swaps de Titrisat ion

St icky CM S/ Volat ilit y Bond

Inst rument s dérivés de t aux d’intérêt

Callable Spread Opt ion and
Corridor Callable Spread
Opt ion

Swap Spread-Lock et Opt ion
sur Spread-Lock

Capit al Protect ed Note

Pensions et TRS VRAC

Inst rument s dérivés Helvet ix

Pay-of f s mono-crédit , avec
capit al garant i, indexés sur la
base cash-CDS d’émet teurs,
int égrant une clause de rappel
au pair au gré de Nat ixis

TRS et Pensions indexés sur
panier d’act ions VRAC

M odèle de représent at ion à plusieurs f act eurs
de la courbe des t aux

M odèle normal bi-varié pour appréhender la Courbe de spread-lock, Volat ilit és
valeur t emps des options Spread-Lock , et TEC Forward et corrélat ion TECréplicat ion pour les CM S et TEC Forwards
CM S

M odélisat ion qui prend en « Input » modèle
une volat ilit é de la base cash-CDS, recalibrée
en volat ilit é de prix et réimput ée dans un
modèle Black & Scholes associé à une mét hode
numérique permet t ant d’appréhender

st d:
- 1,86%; 2,68 %
Volat ilit y en bp :
227,34/365,12

M odélisat ion synt hét ique du panier sousjacent VRAC (avec un repo à est imer) et
valorisat ion act uarielle dans le cas du TRS ou
avec un modèle hybride st andard Equity/ Taux
pour l’aut o call TRS

Courbe de repo des paniers
VRAC

Repo VRAC:
-0,9 %/ 0,46 %

M odèle Black & Scholes

Corrélat ion change/ change

Copule gaussienne

Volat ilit é long t erme USDCHF &
EURCHF

l’ « Early Exercice »

St rip d’opt ions long t erme,
St rip d’opt ions quant os, St rip
d’opt ions digit ales,

Inst rument s dérivés hybrides t aux/ change

Inst rument s dérivés hybrides equit y/ t aux/ change
(FX)

Payof f s as Target Volat ilit y
st rat egy et CPPI sur M ut ual
Funds

PRDC/ PRDKO/ TARN long
t erme

Range Accrual Callable Long
(15Y) sur plusieurs classes
d’act if s (equit y + FX + taux)

10 %- 30 %
Spread Lock :
- 36 bp/ + 14 bp
Volat ility TEC:
50 bp/ 70 bp
Correlat ion TEC/CM S:
70 %/ 95 %

Volat ilit é de la base cash-CDS

Spread d’options et Spread
d’opt ions digit ales

Inst rument s dérivés sur f onds

Spread mean-reversion

L’approche retenue est un modèle hybride
couplant un modèle mult i sous-jacent equit y de
t ype volat ilit é locale avec un modèle de t aux 1
f act eur Heath-Jarrow-M orton (HJM 1F)

Données sur les f onds

M odèle de valorisat ion des opt ions hybrides
t aux de change/ t aux d’int érêt

Corrélat ion ent re t aux de change et
t aux d’int érêt ainsi que des niveaux
de volat ilit é long t erme

M odèle hybride couplant une dif f usion equity,
une dif f usion FX et une dif f usion des t aux

Paramèt res de Corrélat ion equit yFX, equit y-taux, t aux-FX

Correl EURCHF : 31,63 %; 43,46 %
Volat ilit és Long Terme: 9 %- 16 %
Correl USDCHF: - 73,80 %; - 86,90 %
Volat ilit és Long Terme : 9 %- 15 %

Correl Fonds - Taux :
- 25 %à 30 %
Correl AUD/ JPY et USD/ JPY 15 %- 50 %
Volat ilit é Long Terme : 9 %- 16 %
EQ/ FX= 20 %- 50 %
EQ/ IR= 40 %
FX/ IR= 30 %

Inst rument s dérivés hybrides t aux/ crédit

Range Accrual Callable Long
(15Y) sur t aux et crédit
(évènement de défaut )

Inst rument s dérivés sur act ions

Payof f s multi sous-jacent s de
mat urit é longue

Correl Taux/ Crédit : 0%
M odèle hybride couplant une dif f usion des
t aux et une dif f usion du crédit

M odèle de valorisation d’opt ions sur volat ilité
int égrant la corrélat ion entre les act if s

Paramèt res de corrélat ion TauxCrédit et Volat ilité Crédit Vol Crédit : St ruct ure par t erme ([ 2Y,200 %] ,[5Y ,60
%],[ 10Y, 50 %]

Paramètres de corrélation

Corel st ock/ st ock : 3.47 à 92.18

(b) L’ensemble des opérations intégrant ce type de données étant parfaitement retournées; ce paramètre justifiant la classification de
niveau 3 est parfaitement couvert.

Politique suivie par le groupe concernant les transferts de niveau de juste valeur
Les transferts de niveau de juste valeur sont examinés et validés par des comités ad hoc associant notamment
Finance, Risques et Métiers. Pour ce faire, sont pris en compte différents indicateurs témoignant du caractère actif et
liquide des marchés, tels qu’exposés dans les principes généraux.
Pour tout instrument pour lequel ces critères ne seraient plus respectés ou pour lesquels ces critères redeviendraient
observés, une étude est menée. Les transferts vers ou en dehors du niveau 3 sont soumis à validation préalable.
Pour rappel, en application de cette procédure, les produits multi-sous-jacents actions dont la maturité résiduelle est
comprise entre 4 et 5 ans ont fait l’objet d’un transfert en niveau 3 de la hiérarchie de juste valeur au cours de
l’exercice 2016 (cf. note 3.3.3).
Instruments affectés par la crise financière
Les instruments affectés par la crise financière et figurant à la juste valeur au bilan sont essentiellement détenus par
Natixis qui fonde l’évaluation de leur juste valeur sur les modèles décrits ci-dessous :
CDS CONCLUS AVEC DES REHAUSSEURS DE CREDIT (MONOLINE ET CDPC)

Depuis le 31 décembre 2015, le modèle de valorisation des réfactions sur opérations avec les monolines conclues sous
forme de CDS se rapproche, en terme de méthode, de l’ajustement mis en place pour risque de contrepartie (Credit
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Valuation Adjustement – CVA). Il tient aussi compte de l’amortissement attendu des expositions et du spread des
contreparties implicité des données de marché.
En outre, concernant les opérations avec les CDPC (Credit Derivatives Product Companies), la méthode en vigueur
consiste en la mise en œuvre d’une approche par transparence concernant les actifs sous-jacents, reposant sur une
estimation de l’exposition au moment du défaut, la PD et la LGD étant basées sur la maturité de la tranche. Les
probabilités de défaut ainsi déterminées des sous-jacents ont été stressées par un facteur de 1,2 en prenant en
compte un taux de recouvrement de 27 %. Il en résulte une probabilité de défaut de la contrepartie, celui-ci étant
réputé survenir dès lors que les pertes ainsi déterminées excèdent l’actif net disponible de la CDPC.
Compte tenu de l’arrivée à maturité de la majeure partie des positions CDPC au 30 juin 2017 et de l’exposition
résiduelle se traduisant par une valorisation positive, aucune réfaction affectée n’a été constatée et la réserve générale
antérieurement constituée a donc été reprise (pour 0,6 million d’euros).
AUTRES INSTRUMENTS NON EXPOSES AU RISQUE RESIDENTIEL US POUR LA VALORISATION DESQUELS NATIXIS
RECOURT A UN MODELE DE VALORISATION

Les valorisations des actifs suivants, issus des opérations de titrisation, pour lesquelles aucun prix n’a pu être identifié
sur le marché, ont été réalisées à partir de modèles de valorisation reposant sur les principes suivants :
CLO
Un modèle de scoring de certaines structures définissant le niveau de risque de chacune d’entre elles est appliqué en
fonction de critères discriminants.
CDO Trups (Trust Preferred Securities)
Le modèle de valorisation est basé sur des projections de flux de trésorerie futurs et de taux de défaut déterminés
selon une approche statistique déduisant la probabilité de défaut des établissements bancaires en fonction de leurs
ratios financiers. Pour les autres secteurs, les estimations des taux de défaut sont effectuées en tenant compte des
notations actuelles des actifs.
CDS sur Private Finance Initiative (CDS PFI)
Le modèle de valorisation mis en œuvre pour les CDS portant sur les valeurs PFI (financement de projet en partenariat
public privé), est fondé sur une approche calibrée sur les prix de marchés des obligations « PFI » sous-jacentes et
l’utilisation d’un taux de recouvrement uniforme.
INSTRUMENTS NON VALORISES EN JUSTE VALEUR AU BILAN

Instruments non valorisés en juste valeur au bilan
La norme IFRS 13 requiert de mentionner dans les notes annexes la juste valeur, ainsi que leurs niveaux de juste
valeur associés, de tous les instruments financiers enregistrés au coût amorti, y compris les crédits. Les méthodes de
valorisation utilisées pour la détermination de la juste valeur présentée en annexe sont précisées ci-dessous.
ACTIFS ET PASSIFS DES METIERS DE NATIXIS, DU POOL DE TRESORERIE ET DE BPCE

Crédits et prêts enregistrés en « Prêts et créances » et encours de location-financement
La juste valeur de ces instruments est déterminée par actualisation des flux de trésorerie futurs. Le taux
d’actualisation retenu pour un crédit donné est le taux que le groupe accorderait en date d’arrêté à une même
contrepartie pour un prêt de caractéristiques similaires. Les composantes taux d’intérêt et risque de contrepartie sont
notamment réévaluées.
Dès lors qu’il existe une cotation répondant aux critères de la norme IFRS 13, c’est le cours de cotation qui est utilisé.
La juste valeur des crédits dont la durée initiale est inférieure à un an est généralement considérée correspondre à
leur valeur comptable.
Dettes et épargne
Chez Natixis, l’évaluation de la juste valeur des emprunts et dettes de titres est basée sur la méthode de l’actualisation
des flux de trésorerie futurs utilisant des paramètres à la date d’arrêté tels que la courbe de taux du sous-jacent et le
spread auquel Natixis prête ou emprunte.
Pour les autres dettes envers les établissements de crédit et la clientèle de durée supérieure à un an, la juste valeur
est présumée correspondre à la valeur actualisée des flux futurs au taux d’intérêt observé à la date de clôture
rehaussé du risque de crédit propre du groupe BPCE SA.
Immeubles de placement valorisés au coût dans les comptes
La détermination de la juste valeur des immeubles de placement (hors immeubles de placement des sociétés
d’assurance) repose sur la méthode de capitalisation du loyer, communément utilisée par les professionnels de
l’immobilier. Le taux de capitalisation appliqué à l’immeuble dépend d’un ensemble de facteurs tels que la localisation,
la qualité et le type de la construction, son usage, le régime de propriété de l’actif, la qualité des locataires et les
caractéristiques des baux, le niveau des taux d’intérêt ou encore l’état de la concurrence sur le marché immobilier.
INSTRUMENTS DES MÉTIERS DE LA BANQUE COMMERCIALE
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Pour ces instruments financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur au bilan, les calculs de juste valeur sont
communiqués à titre d’information, et doivent être interprétés comme étant uniquement des estimations.
En effet, dans la majeure partie des cas, les valeurs communiquées n’ont pas vocation à être réalisées, et ne
pourraient généralement pas l’être en pratique.
Les justes valeurs ainsi calculées l’ont été uniquement pour des besoins d’information en annexe aux états financiers.
Ces valeurs ne sont pas des indicateurs utilisés pour les besoins de pilotage des activités de banque commerciale, dont
le modèle de gestion est principalement un modèle d’encaissement des flux de trésorerie contractuels.
Par conséquent, les hypothèses simplificatrices suivantes ont été retenues :
Dans un certain nombre de cas, la valeur comptable est jugée représentative de la juste valeur
Il s’agit notamment :
•

des actifs et passifs financiers à court terme (dont la durée initiale est inférieure ou égale à un an), dans la mesure
où la sensibilité au risque de taux et au risque de crédit est non significative sur la période ;

•

des passifs exigibles à vue ;

•

des prêts et emprunts à taux variable ;

•

des opérations relevant d’un marché réglementé (en particulier, les produits d’épargne réglementés) pour
lesquelles les prix sont fixés par les pouvoirs publics.

Juste valeur du portefeuille de crédits à la clientèle de détail
La juste valeur des crédits est déterminée à partir de modèles internes de valorisation consistant à actualiser les flux
futurs recouvrables de capital et d’intérêt sur la durée restant à courir. Sauf cas particulier, seule la composante taux
d’intérêt est réévaluée, la marge de crédit étant figée à l’origine et non réévaluée par la suite. Les options de
remboursement anticipé sont prises en compte sous forme d’un ajustement du profil d’amortissement des prêts.
Juste valeur du portefeuille de crédits aux grandes entreprises, aux collectivités locales et aux établissements de crédit
La juste valeur des crédits est déterminée à partir de modèles internes de valorisation consistant à actualiser les flux
futurs recouvrables de capital et d’intérêt sur la durée restant à courir. La composante taux d’intérêt est ainsi
réévaluée, ainsi que la composante risque de crédit lorsque cette dernière est une donnée observable utilisée par les
gestionnaires de cette clientèle. À défaut, comme pour la clientèle de détail, la composante risque de crédit est figée à
l’origine et non réévaluée par la suite. Les options de remboursement anticipé sont prises en compte sous forme d’un
ajustement du profil d’amortissement des prêts.
Juste valeur des dettes
Pour les dettes à taux fixe envers les établissements de crédit et la clientèle de durée supérieure à un an, la juste
valeur est présumée correspondre à la valeur actualisée des flux futurs au taux d’intérêt observé à la date de clôture.
Le risque de crédit propre n’est généralement pas pris en compte.
Instruments reclassés en « Prêts et créances » ayant la nature juridique de « titres »
L’illiquidité de ces instruments, nécessaire au classement en prêts et créances, avait été appréciée en date de
reclassement.
Postérieurement au reclassement, il peut arriver que certains instruments redeviennent liquides et soient évalués en
juste valeur de niveau 1.
Dans les autres cas, leur juste valeur est évaluée à l’aide de modèles identiques à ceux présentés précédemment pour
les instruments évalués à la juste valeur au bilan.

2.4

PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES ET DATE DE CLOTURE

En l’absence de modèle imposé par le référentiel IFRS, le format des états de synthèse utilisé est conforme au format
proposé par la recommandation n° 2013-04 du 7 novembre 2013 de l’Autorité des Normes Comptables.
Les comptes consolidés sont établis à partir des comptes au 30 juin 2017. Les états financiers consolidés du groupe au
titre de l’exercice clos le 30 juin 2017 ont été arrêtés par le directoire du 27 juillet 2017.
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Note 3
3.1

Notes relatives au bilan

ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR PAR RESULTAT

Ces actifs et passifs sont constitués des opérations négociées à des fins de transaction, y compris les instruments
financiers dérivés, et de certains actifs et passifs que le groupe a choisi de comptabiliser à la juste valeur, dès la date
de leur acquisition ou de leur émission, au titre de l’option offerte par la norme IAS 39.
3.1.1 Actifs financiers à la juste valeur par résultat
Les actifs financiers du portefeuille de transaction comportent notamment les opérations sur titres réalisées pour
compte propre, les pensions et les instruments financiers dérivés négociés dans le cadre des activités de gestion de
position du groupe.
30/06/2017
en millions d'euros

31/12/2016

Transaction

Sur option

Total

Transaction

Sur option

Total

10 739

112

10 851

7 991

118

8 109

3 416

2 473

5 889

4 258

2 123

6 381

Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe
Titres à revenu fixe

14 155

2 585

16 740

12 249

2 241

14 490

Actions et autres titres à revenu variable

37 677

14 176

51 853

33 815

12 640

46 455

Prêts aux établissements de crédit

1 372

166

1 538

1 521

204

1 725

Prêts à la clientèle

1 306

6 784

8 090

1 350

7 167

8 517

2 678

6 950

9 628

2 871

7 371

10 242

37 255

37 255

42 377

42 377

55 105

///

55 105

57 599

///

57 599

109 615

60 966

170 581

106 534

64 629

171 163

Prêts
Opérations de pension

(1)

Dérivés de transaction

(1)

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS A LA JUSTE
VALEUR PAR RÉSULTAT
(1)

Les informations sont présentées en tenant compte des effets de la compensation réalisée conformément à la norme IAS 32
(cf. note 3.15).

3.1.2 Passifs financiers à la juste valeur par résultat

Au passif, le portefeuille de transaction est composé de dettes liées à des opérations de vente à découvert,
d’opérations de pension et d’instruments financiers dérivés.

en millions d'euros
Titres vendus à découvert
Autres passifs financiers
Passifs financiers détenus à des fins de transaction
Dérivés de transaction

(1)

C omptes à terme et emprunts interbancaires
C omptes à terme et emprunts à la clientèle
Dettes représentées par un titre
Dettes subordonnées
Opérations de pension

(1)

Autres passifs financiers
Passifs financiers à la juste valeur sur option
TOTAL DES PASSIFS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR
PAR RÉSULTAT
(1)

30/06/2017

31/12/2016

21 955

23 151

93

349

22 048

23 500

51 820

54 272

220

216

34

2

21 032

20 959

103

95

34 564

35 945

1 664

1 501

57 617

58 718

131 485

136 490

Les informations sont présentées en tenant compte des effets de la compensation réalisée conformément à la norme IAS 32
(cf. note 3.15).

Ces passifs sont valorisés en juste valeur à la date d'arrêté avec variation de valeur, coupon inclus, dans le poste du
compte de résultat « Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat », à l’exception des
variations de juste valeur attribuables au risque de crédit propre associé aux passifs financiers désignés à la juste
valeur par résultat, comptabilisées dans le poste « Réévaluation du risque de crédit propre des passifs financiers
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désignés à la juste valeur par résultat » au sein des autres éléments du résultat global en application anticipée de ce
volet de la norme IFRS 9.

3.2

ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES A LA VENTE

Il s’agit des actifs financiers non dérivés qui n’ont pas été classés dans l’une des autres catégories (« Actifs financiers à
la juste valeur », « Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance » ou « Prêts et créances »).
30/06/2017

31/12/2016

Effets publics et valeurs assimilées

en millions d'euros

22 940

23 373

Obligations et autres titres à revenu fixe

29 772

29 286

Titres dépréciés

103

91

Titres à revenu fixe

52 815

52 750

Actions et autres titres à revenu variable

10 074

9 158

Prêts
Montant brut des actifs financiers disponibles à la vente
Dépréciation des titres à revenu fixe et des prêts
Dépréciation durable sur actions et autres titres à revenu variable
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES À LA VENTE
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
sur actifs financiers disponibles à la vente (avant impôt) (1)
(1)

41

33

62 930

61 941

(54)

(51)

(901)

(970)

61 975

60 920

4 036

4 396

Y compris la part des participations ne donnant pas le contrôle (1 224 millions d'euros au 30 juin 2017 contre 1 343 millions d'euros
au 31 décembre 2016). Dans les filiales d'assurance, ce montant de plus value nette latente donne lieu à la reconnaissance
symétrique d'une participation aux bénéfices différée, à hauteur de 2 930 millions d’euros au 30 juin 2017 contre 3 323 millions
d’euros au 31 décembre 2016 .

Les actifs financiers disponibles à la vente sont dépréciés en présence d’indices de pertes de valeur lorsque le groupe
estime que son investissement pourrait ne pas être recouvré. Pour les titres à revenu variable cotés, une baisse de
plus de 50 % par rapport au coût historique ou depuis plus de 36 mois constitue des indices de perte de valeur.
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3.3

JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS

3.3.1 Hiérarchie de la juste valeur des actifs et passifs financiers
La répartition des instruments financiers par nature de prix ou modèles de valorisation est donnée dans le tableau cidessous :
30/06/2017

en millions d'euros

31/12/2016

Cotation
sur un
marché
actif
(niveau 1)

Techniques
de
valorisation
utilisant des
données
observables
(niveau 2)

Techniques
de
valorisation
utilisant des
données non
observables
(niveau 3)

47 800
11 422
36 378

3 847
2 549
1 298

184
184

51 831
14 155
37 676

39 655
9 034
30 621

6 144
2 950
3 194

265
265

46 064
12 249
33 815

780

52 801
33 367
2 794
15 207
756
677

1 527
286
708
293
219
21

55 108
33 653
4 081
15 592
975
807

863

54 633
29 554
4 762
18 882
573
862

2 103
359
1 004
438
283
19

57 599
29 913
6 504
19 325
856
1 001

1 706

972

2 678

1 527

1 344

2 871

Total

Techniques Techniques
de
de
Cotation valorisation valorisation
sur un utilisant des utilisant des
marché
données données non
actif observables observables
(niveau 1)
(niveau 2)
(niveau 3)

Total

ACTIFS FINANCIERS
Titres
Titres à revenu fixe
Titres à revenu variable
Instruments dérivés
Dérivés de taux
Dérivés actions
Dérivés de change
Dérivés de crédit
Autres dérivés

579
92
109

Autres actifs financiers

738
5
120

Actifs financiers détenus à des fins
de transaction

48 580

58 354

2 683

109 617

40 518

62 304

3 712

106 534

Titres
Titres à revenu fixe
Titres à revenu variable

12 903
650
12 253

1 272
99
1 173

2 587
1 837
750

16 762
2 586
14 176

12 375
642
11 733

226
75
151

2 280
1 524
756

14 881
2 241
12 640

41 859

2 346

44 205

47 366

2 382

49 748

43 131

4 933

60 967

47 592

4 662

64 629

Autres actifs financiers
Actifs financiers à la juste valeur
sur option par résultat

12 903

Dérivés de taux

12 375

8 797

8 797

10 471

1 879

1 879

2 732

10 471

Dérivés actions
Dérivés de change
Instruments dérivés de couverture
Titres de participation
Autres titres
Titres à revenu fixe
Titres à revenu variable

10 676

Actifs financiers disponibles à la
vente

2 734
13 205

13 203

2

109

117

2 218

2 444

98

210

1 884

2 192

51 469
45 858
5 611

3 904
3 190
714

4 109
3 713
396

59 482
52 761
6 721

51 583
46 863
4 720

3 547
2 395
1 152

3 564
3 438
126

58 694
52 696
5 998

27

14

41

18

16

34

4 048

6 341

61 967

51 681

3 775

5 464

60 920

21 955

22 113

1 038

880
255
259
36
325
5

51 822
29 969
5 357
15 186
934
376

752
28
523
1

52 609
25 738
7 377
18 442
419
633

911
294
154
35
423
5

54 272
26 060
8 054
18 478
842
838

Autres actifs financiers
51 578

10 676

2

PASSIFS FINANCIERS
Titres
Instruments dérivés
Dérivés de taux
Dérivés actions
Dérivés de change
Dérivés de crédit
Autres dérivés

21 538

417

939
11
725
100

50 003
29 703
4 373
15 050
609
268

103

Autres passifs financiers
Passifs financiers détenus à des fins
de transaction

93
22 477

50 513

880

73 870

20 805

302

21 107

1 293

34 399

820

36 512

1 293

55 204

1 122

57 619

Titres
Autres passifs financiers
Passifs financiers à la juste valeur
sur option par résultat
Dérivés de taux

200

93

8 635

8 635

349
22 865

Instruments dérivés de couverture

349

53 996

911

19 542

93

19 635

1 170

37 029

884

39 083

1 170

56 571

977

58 718

9 914

3

9 917

Dérivés actions
Dérivés de change

23 151

1
3 236

3 236

3 877

11 871

11 871

13 791

214

77 772

1
3 877

4

13 795
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3.3.2 Analyse des actifs et passifs financiers classés en niveau 3 de la hiérarchie de juste valeur

Au 30 juin 2017
Gains et pertes comptabilisés au
cours de la période
Au compte de résultat (1)
Sur les
Sur les opérations
opérations sorties du
en vie à la
bilan à la
clôture
clôture
01/01/2017

en millions d'euros

en
capitaux
propres

Evénements de gestion
de la période

Achats /
Emissions

Transferts de la
période

vers une
Ventes /
autre
Rembour- catégorie
sements comptable

de et vers
un autre
niveau

Autres
variations

(91)
(91)

(4)
(4)

184
184

23

(2)
(1)

1 527
286
708
293
219
21

30/06/2017

ACTIFS FINANCIERS
Titres
Titres à revenu fixe

265
265

(32)
(32)

(1)
(1)

77
77

(31)
(31)

Instruments dérivés
Dérivés de taux
Dérivés actions
Dérivés de change
Dérivés de crédit
Autres dérivés

2 103
359
1 004
438
283
19

65
(3)
238
(102)
(70)
2

(75)
(12)
(39)
(30)
6

63

(646)
(53)
(571)
(19)
(3)

Autres actifs financiers

1 344

6

8

1 896

(2 263)

2 036

(2 940)

509
481
28

(188)
(144)
(44)

40

1 218

(1 241)

55

1 727

(1 429)

Actifs financiers détenus à
des fins de transaction

3 712

39

(68)

Titres
Titres à revenu fixe
Titres à revenu variable

2 280
1 524
756

(26)
(27)
1

15
5
10

Autres actifs financiers

2 382

(118)

Actifs financiers à la juste
valeur sur option par résultat

4 662

(144)

Dérivés de change

14
5
4

(2)

Autres titres
Titres à revenu fixe
Titres à revenu variable
Autres actifs financiers
Actifs financiers disponibles à
la vente

(1)
(19)

(4)

(68)

(25)

972
2 683

(3)
(2)
(1)

2 587
1 837
750

92

(27)

2 346

92

(30)

4 933

2

Instruments dérivés de
couverture
Titres de participation

62
1

(4)
(4)

(2)

2

(2)

1 884

31

8

52

363

(33)

3 564
3 438
126

7
9
(2)

3

2
(5)
7

769
500
269

(118)
(112)
(6)

3

16

(1)

(56)
(118)
(118)

(30)

2 218

1
(1)

4 109
3 713
396

(2)

5 464

38

11

911
294
154
35
423
5

(287)
7
(230)
(8)
(56)

(34)
(3)
2
(13)
(20)

(287)

(34)

54

14
(1)

(174)

(30)

6 341

1 132

(153)

352
333
17
2

(98)
(37)
(27)
(10)
(24)

34
(6)
26
14

1
1

352

(98)

34

2

214

(2)

302
820

PASSIFS FINANCIERS
Instruments dérivés
Dérivés de taux
Dérivés actions
Dérivés de change
Dérivés de crédit
Autres dérivés
Passifs financiers détenus à
des fins de transaction
Titres

911
93

(3)

Autres passifs financiers

884

83

(136)

588

(599)

Passifs financiers à la juste
valeur sur option par résultat

977

80

(136)

802

(601)

Dérivés de taux
Dérivés actions
Instruments dérivés de
couverture
(1)
(2)

2

880

1 122

3

(3)

1

(1)

4

880
255
259
36
325
5

(4)

Les principaux impacts comptabilisés en compte de résultat sont mentionnés en note 6.3.
Les titres Visa Europe étaient inscrits en titres de participation au 31 décembre 2015 pour 606 millions d’euros. Ils ont été cédés au
1er semestre 2016 conformément aux termes du protocole conclu avec Visa Inc. (cf. note 1.3) ; cette cession a généré une plusvalue de 831 millions d’euros.
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Au 30 juin 2016
Ga ins et perte s compta bilisés a u cours

en millions d'euros
A CTIF S F INANCIERS
Titres
Titres à revenu fixe
Titres à revenu variable
Instruments dérivés
Dérivés de taux
Dérivés actions
Dérivés de change
Dérivés de crédit
Autres dérivés
Autres actifs financiers
A ctifs financiers déte nus à des
fins de transa ction
Titres
Titres à revenu fixe
Titres à revenu variable
Autres actifs financiers
A ctifs financiers à la juste
v aleur sur option pa r résulta t
Dérivés de taux
Dérivés de change
Dérivés de crédit
Instruments dé riv és de
Titres de participation (2)
Autres titres
Titres à revenu fixe
Titres à revenu variable
Autres actifs financiers
A ctifs financiers disponible s à
la v e nte
PASSIF S F INA NCIERS
Titres
Instruments dérivés
Dérivés de taux
Dérivés actions
Dérivés de change
Dérivés de crédit
Autres dérivés
Passifs fina ncie rs déte nus à de s
fins de transa ction
Titres
Autres passifs financiers
Passifs fina ncie rs à la juste
v aleur sur option pa r résulta t
Dérivés de taux
Dérivés de change
Instruments dé riv és de
couv erture

(1)
(2)

01/01/2016

Au compte de ré sultat (1)
opé rations
opérations
en v ie à la sorties du bila n e n ca pitaux
clôture
à la clôture
propre s

355
355

(9)
(9)

2 101
1 102
343
144
507
5
735

48
6
(96)
162
(47)
23
2

(256)
(131)
(60)

3 191
2 348
1 409
939
3 173

41
(104)
(103)
(1)
(44)

5 521
7
4

(148)

11
2 277
2 926
2 776
150
19
5 222

(1)
(1)
(13)
20
20

30/06/2016

221
221

(96)
(96)

(2)
(2)

(1)
(1)

468
468

280

(345)
(345)

(6)
624

(226)
(118)
(86)
(20)
(10)
8
(598)

(276)
(36)
(11)
(149)
(72)
(8)
(1)

1 326
478
376
137
313
22
762

(256)
16
2
14
18

1 125
33
13
20
523

(920)
(126)
(55)
(71)
(813)

(347)

(32)

135

(278)
(7)
(1)
(6)
(19)

2 556
2 160
1 265
895
2 941

34

556

(939)

(32)

135

5 101

281
53
60
(7)
(1)

203
647
637
10
2

(61)
(221)
(198)
(23)
(3)

(26)
-7
-4
1
(10)
(2)

333

852

(285)

(14)

(2)

5 292

(18)
(400)

2

(63)

6
1 076

(108)
(274)

2

(154)
(2)

286

(65)

(824)
3
3

7

Ev éneme nts de ge stion
de la période
Transfe rts de la période
Ve nte s /
a utre
de e t v ers
A chats /
Rembourca tégorie
un a utre
Autres
Emissions
se me nts compta ble
niv e au v a ria tions

(821)

(14)
(14)

24
1 582

256

(315)

14

778
308
14
469
13

17
192
9
56
(18)

(185)
(3)
(7)
(106)
(14)

10
1
3

1 606
28
1 313

256
1
15

(315)
(1)
(22)

14
32
912

(418)
(31)
(884)

2

1 341
101

16

(23)

944

(915)

3

101

(18)

1
92

358
224
19
402
73

(63)
1

1 082
30
1 337

1
-65

1 367
36

(65)

36

3

Les principaux impacts comptabilisés en compte de résultat sont mentionnés en note 4.3.
Les titres Visa Europe étaient inscrits en titres de participation au 31 décembre 2015 pour 606 millions d’euros. Ils ont été
cédés au 1er semestre 2016 conformément aux termes du protocole conclu avec Visa Inc. Cette cession avait généré une plusvalue de 831 millions d’euros.
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3.3.3 Analyse des transferts entre niveaux de la hiérarchie de juste valeur

1er semestre 2017
en millions d'euros

De
Vers

niveau 1
niveau 2

niveau 1
niveau 3

niveau 2
niveau 1

niveau 2
niveau 3

niveau 3
niveau 1

niveau 3
niveau 2

ACTIFS FINANCIERS
Titres
Titres à revenu fixe
Titres à revenu variable
Instruments dérivés
Dérivés de taux
Dérivés actions
Dérivés de change
Dérivés de crédit

24
20
4

Actifs financiers détenus à des fins de
transaction
Titres
Titres à revenu fixe
Titres à revenu variable
Autres actifs financiers

36

40
40

132
132

33
10
14
5
4

10
10

36

24

36
4
4

73

142

92

Actifs financiers à la juste valeur sur
option par résultat
Titres de participation
Autres titres
Titres à revenu fixe
Titres à revenu variable
Autres actifs financiers

4
766
765
1

Actifs financiers disponibles à la vente

389
389

766

389

92
(56)
38
38

156
156

(18)

156

47

13
6
5
2

PASSIFS FINANCIERS
Titres
Instruments dérivés
Dérivés de taux
Dérivés actions
Dérivés de change
Dérivés de crédit

32

31
16

Passifs financiers détenus à des fins de
transaction

32

47

13

Le montant des transferts indiqué dans ce tableau est celui de la dernière valorisation précédant le changement
de niveau.
1er semestre 2016
en millions d'euros
ACTIFS FINANCIERS
Titres
Titres à revenu fixe
Titres à revenu variable
Instruments dérivés
Dérivés de taux (1)
Actifs financiers détenus à des fins de transaction
Titres
Autres actifs financiers
Actifs financiers à la juste valeur sur option par résultat
Titres de participation
Autres titres
Titres à revenu fixe
Titres à revenu variable
Autres actifs financiers
Actifs financiers disponibles à la vente
PASSIFS FINANCIERS
Titres
Instruments dérivés
Dérivés actions (2)
Dérivés de crédit
Passifs financiers détenus à des fins de transaction
Autres passifs financiers
Passifs financiers à la juste valeur sur option par résultat
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De
Vers

niveau 1
niveau 2
53
53

53

niveau 2
niveau 1

niveau 2
niveau 3

393
54
339

niveau 3
niveau 2
2
2
345
345
347

393
135
135

931
931

666
616
50

111
111

125
125

931

666

111

125

6

1
2
2

6

1

2
3
3
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(1)

Concernant les instruments dérivés Helvetix, la contribution des ajustements de valorisation étant devenue très significative,
au regard de la juste valeur de ces instruments prise dans son ensemble, le groupe a procédé à un transfert en niveau 3 de
la hiérarchie de juste valeur au cours de l’exercice 2015 ;

(2)

Les taux de rendement synthétique (TRS) et pensions indexés sur un panier d’actions ont été transférés en niveau 3 de juste
valeur au cours de l’exercice 2015 suite à une évolution du modèle de valorisation basé sur des données propriétaires.

3.3.4 Sensibilité de la juste valeur de niveau 3 aux variations des principales hypothèses

Au 30 juin 2017, Natixis a évalué une sensibilité de la juste valeur de ses instruments valorisés à partir de
paramètres non observables. Cette sensibilité permet d’estimer à l’aide d’hypothèses probables les effets des
fluctuations des marchés du fait d’un environnement économique incertain. Cette estimation a été effectuée par
le biais :
•

d’une variation « normée (1)» des paramètres non observables en lien avec les hypothèses des ajustements
additionnels de valorisation pour les instruments de taux, change et actions. La sensibilité calculée est de
17 millions d’euros ;

•

d’une variation forfaitaire de 50 points de base (à la hausse ou à la baisse) appliqués à la marge utilisée
pour l’actualisation des flux attendus des CDO Trups, soit un impact de sensibilité correspondant à une
amélioration de la valorisation de 10 millions d’euros en cas d’amélioration des paramètres ci-dessus ou à
une baisse de la valorisation de 9 millions d’euros en cas de dégradation de ces mêmes paramètres.

3.4

PRETS ET CREANCES

Il s’agit des actifs financiers non dérivés à paiement fixe ou déterminable qui ne sont pas traités sur un marché
actif. La grande majorité des crédits accordés par le groupe est classée dans cette catégorie. Les informations
relatives au risque de crédit sont présentées en note 4.7.
3.4.1 Prêts et créances sur les établissements de crédit
en millions d'euros

30/06/2017

Prêts et créances sur les établissements de crédit

120 591

Dépréciations individuelles
Dépréciations sur base de portefeuilles
TOTAL DES PRÊTS ET CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

31/12/2016
123 394

(61)

(63)

(9)
120 521

(8)
123 323

La juste valeur des prêts et créances sur établissement de crédit s’élève à 122 206 millions d’euros au 30 juin
2017 (contre 125 175 millions d’euros au 31 décembre 2016).

(1)

Soit l’écart type des prix de consensus utilisés pour l’évaluation des paramètres.
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Décomposition des prêts et créances bruts sur les établissements de crédit

en millions d'euros

30/06/2017

31/12/2016

C omptes ordinaires débiteurs

6 489

8 155

Opérations de pension

9 567

9 706

102 486

103 323

C omptes et prêts
Titres assimilés à des prêts et créances
Autres prêts et créances sur les établissements de crédit
Prêts et créances dépréciés
TOTAL DES PRÊTS ET CRÉANCES BRUTS SUR LES
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

362

317

1 619

1 822

68

71

120 591

123 394

Les créances sur opérations avec le réseau s’élèvent à 100 411 millions d’euros au 30 juin 2017
(101 087 millions d’euros au 31 décembre 2016).
3.4.2 Prêts et créances sur la clientèle

en millions d'euros

30/06/2017

31/12/2016

236 639

251 642

(3 214)

(3 275)

(579)

(597)

232 846

247 770

Prêts et créances sur la clientèle
Dépréciations individuelles
Dépréciations sur base de portefeuilles
TOTAL DES PRÊTS ET CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE

La juste valeur des prêts et créances sur la clientèle s’élève à 233 967 millions d’euros au 30 juin 2017 (contre
249 809 millions d’euros au 31 décembre 2016).

Décomposition des prêts et créances bruts sur la clientèle

en millions d'euros
Comptes ordinaires débiteurs
Prêts à la clientèle financière

30/06/2017

31/12/2016

4 666

5 501

3 942

3 725

C rédits de trésorerie

26 198

27 708

C rédits à l'équipement

28 763

29 959

C rédits au logement

55 563

56 774

C rédits à l'exportation

3 319

3 398

Opérations de pension

36 739

43 996

Opérations de location-financement

11 079

10 741

Prêts subordonnées
Autres crédits
Autres concours à la clientèle

192

194

32 502

32 939

198 297

209 434

Titres assimilés à des prêts et créances

17 145

19 721

Autres prêts et créances sur la clientèle

7 658

7 766

Prêts et créances dépréciés

8 873

9 220

236 639

251 642

TOTAL DES PRÊTS ET CRÉANCES BRUTS SUR LA CLIENTÈLE
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3.5

ACTIFS FINANCIERS DETENUS JUSQU’A L’ECHEANCE

Il s’agit des actifs financiers non dérivés à paiement fixe ou déterminable ayant une date d’échéance
déterminée et que le groupe a l’intention manifeste et les moyens de détenir jusqu’à l’échéance.
en millions d'euros

30/06/2017

31/12/2016

1 412

1 582

Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe
Montant brut des actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance

1 187

1 455

2 599

3 037

Dépréciations
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

(2)

(2)

2 597

3 035

La juste valeur des actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance s’élève à 2 958 millions d’euros au 30 juin 2017
(contre 3 466 millions d’euros au 31 décembre 2016).

3.6

RECLASSEMENTS D’ACTIFS FINANCIERS

Portefeuille d’actifs financiers reclassés
En application des amendements des normes IAS 39 et IFRS 7 « Reclassements d’actifs financiers », le groupe
a procédé au reclassement de certains actifs financiers.
Aucun nouveau reclassement n’a été réalisé au cours du premier semestre 2017.
Valeur nette comptable
en millions d'euros

Juste valeur

30/06/2017

31/12/2016

30/06/2017

31/12/2016

7 760
7 760

8 372
8 372

6 951
6 951

7 363
7 363

Actifs reclassés vers la catégorie
Prêts et créances
TOTAL DES TITRES RECLASSÉS

Variation de juste valeur qui aurait été comptabilisée si les titres n’avaient pas été reclassés
1er semestre
2017

Exercice 2016

- qui aurait été enregistrée au compte de résultat si les titres n'avaient pas été reclassés

5

1

- qui aurait été enregistrée en gains et pertes directement comptabilisés en capitaux propres
si les titres n'avaient pas été reclassés

8

(93)

en millions d'euros
Variation de juste valeur
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3.7

COMPTES DE REGULARISATION ET ACTIFS DIVERS

en millions d'euros

30/06/2017

31/12/2016

C omptes d'encaissement

217

C harges constatées d'avance

262

191

Produits à recevoir

515

1 128

1 696

2 859

Autres comptes de régularisation

2 738

Comptes de régularisation - actif

2 690

6 916

Dépôts de garantie versés

21 947

20 849

C omptes de règlement débiteurs sur opérations sur titres
Parts des réassureurs dans les provisions techniques
Autres actifs divers liés à l'assurance
Débiteurs divers

284

245

10 638

9 541

2 206

2 113

12 106

13 002

Actifs divers

47 181

45 750

TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION ET ACTIFS DIVERS

49 871

52 666

3.8

ÉCARTS D’ACQUISITION

Les écarts d’acquisition liés aux opérations de l’exercice sont analysés dans le cadre de la note relative au
périmètre de consolidation.

en millions d'euros

30/06/2017

Valeur nette à l'ouverture
Acquisitions

(1)

3 803

3 725

116

176

C essions

(4)

Perte de valeur

(117)

Reclassements

(24)

Ecarts de conversion

(121)

Valeur nette à la clôture
(2)

31/12/2016

3 798

47
3 803

Les principales opérations de la période ont conduit à constater les écarts d’acquisition suivants :
•
Modification de l’écart d’acquisition de Fidor de + 100 millions d’euros dans le cadre des travaux d’affectation en cours
qui se poursuivront jusqu’au quatrième trimestre 2017 (délai d’un an à compter de l’acquisition) ;

•
•

Première consolidation de la holding Nefer et de sa filiale DocOne (2 millions d’euros) ;
Acquisition de PayPlug par Natixis (14 millions d'euros).

Au 30 juin 2017, le montant des écarts d’acquisition s’élève en valeur brute à 4 288 millions d’euros et le
montant cumulé des pertes de valeur s’élève à - 490 millions d’euros.
En l’absence d’indicateur de dépréciation, aucun test de dépréciation n’a été réalisé. Au 1er semestre 2016, une
perte de valeur a été constatée sur l’écart d’acquisition relatif à la Coface.
Certains écarts d’acquisition constatés aux Etats-Unis donnent lieu à un amortissement fiscal sur 15 ans à
l’origine d’une différence entre la valeur comptable et la valeur fiscale de l’écart d’acquisition. Cette différence
de traitement génère un impôt différé passif de 491 millions d’euros au 30 juin 2017 (530 millions d’euros au
31 décembre 2016).
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Ecarts d’acquisition détaillés :
Valeur nette comptable
en millions d'euros

30/06/2017

Épargne

31/12/2016

3 052

3 167

Banque de Grande C llientèle

81

87

Services Financiers Spécialisés

89

64

282

282

Participations financières (C oface)
Natixis

3 504

3 600

Banques Palatine

53

53

Crédit Foncier

13

13

BPCE International

44

43

180

80

Fidor AG
Autres

(1)

TOTAL DES ÉCARTS D'ACQUISITION
(1)

3.9

4

14

3 798

3 803

Reclassement de 12 millions d’euros au titre du transfert de S-Money vers les Services Financiers Spécialisés Natixis et
augmentation de 2 millions d’euros liée à la première consolidation de DocOne détenue par la holding Nefer.

DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LA CLIENTELE

Les dettes, qui ne sont pas classées comme des passifs financiers évalués à la juste valeur par résultat, font
l’objet d’une comptabilisation selon la méthode du coût amorti et sont enregistrées au bilan en « Dettes envers
les établissements de crédit » ou en « Dettes envers la clientèle ».
3.9.1 Dettes envers les établissements de crédit

en millions d'euros
C omptes à vue
Opérations de pension
Dettes rattachées

30/06/2017

31/12/2016

18 989

20 515

6 289

5 305

8

7

25 286

25 827

Emprunts et comptes à terme

83 666

76 325

Opérations de pension

15 227

11 215

Dettes à vue envers les établissements de crédit

Dettes rattachées
Dettes à terme envers les établissements de crédit
TOTAL DES DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

193

331

99 086

87 871

124 372

113 698

La juste valeur des dettes envers les établissements de crédit s’élève à 124 470 millions d’euros au 30 juin
2017 (contre 112 160 millions d’euros au 31 décembre 2016).
Les dettes sur opérations avec le réseau s’élèvent à 35 347 millions d’euros au 30 juin 2017 (38 099 millions
d’euros au 31 décembre 2016).
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3.9.2 Dettes envers la clientèle
en millions d'euros

30/06/2017

31/12/2016

23 756

23 508

Livret A

252

255

Plans et comptes épargne-logement

286

299

1 665

1 616

Comptes ordinaires créditeurs

Autres comptes d'épargne à régime spécial
Dettes rattachées
Comptes d'épargne à régime spécial

7

1

2 210

2 171

C omptes et emprunts à vue
C omptes et emprunts à terme

5 635

8 143

17 070

19 448

Dettes rattachées

97

103

22 802

27 694

À vue

21 979

11 872

À terme

26 184

36 289

Autres comptes de la clientèle

Dettes rattachées
Opérations de pension

28

28

48 191

48 189

Autres dettes envers la clientèle
TOTAL DES DETTES ENVERS LA CLIENTÈLE

2 240

2 335

99 198

103 897

La juste valeur des dettes envers la clientèle s’élève à 99 220 millions d’euros au 30 juin 2017 (contre
103 962 millions d’euros au 31 décembre 2016).

3.10 DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE
Les dettes représentées par un titre sont ventilées selon la nature de leur support, à l’exclusion des titres
subordonnés classés au poste « Dettes subordonnées ».

en millions d'euros
Emprunts obligataires
Titres du marché interbancaire et titres de créances négociables
Autres dettes représentées par un titre
Total
Dettes rattachées
TOTAL DES DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE

30/06/2017

31/12/2016

139 384

147 813

67 845

71 754

5 552

1 701

212 781

221 268

2 039

2 445

214 820

223 713

La juste valeur des dettes représentées par un titre s’élève à 220 051 millions d’euros au 30 juin 2017 (contre
230 449 millions d’euros au 31 décembre 2016).
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3.11 COMPTES DE REGULARISATION ET PASSIFS DIVERS

en millions d'euros

30/06/2017

C omptes d'encaissement

31/12/2016

3 119

5 829

279

272

C harges à payer

1 252

1 095

Autres comptes de régularisation créditeurs

4 072

3 813

8 722

11 009

Produits constatés d'avance

Comptes de régularisation - passif
C omptes de règlement créditeurs sur opérations sur titres

395

286

16 050

19 927

C réditeurs divers

9 753

10 612

Passifs divers liés à l'assurance

9 387

8 980

Passifs divers

35 585

39 805

TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION ET PASSIFS DIVERS

44 307

50 814

Dépôts de garantie reçus

3.12 PROVISIONS
Les provisions sont détaillées dans le tableau de variations ci-dessous.

en millions d'euros

01/01/2017 Augmentation

Provisions pour engagements sociaux (2)
Provisions pour restructurations
Risques légaux et fiscaux

(3)

(4)

Engagements de prêts et garanties
Provisions pour activité d'épargne-logement
Autres provisions d'exploitation
TOTAL DES PROVISIONS

(5)

(6)

(7)

(8)

Reprises non
Utilisation
utilisées

1 096

62

(88)

56

10

(7)

1 073

57

110

Autres
mouvements
(1)

30/06/2017

(18)

(35)

1 017

(8)

(35)

(72)

1 015

33

(2)

(9)

693

104

(19)

(53)

3 032

266

(124)

(115)

59

132

4

4
13
(94)

738
2 965

Les autres mouvements comprennent la variation de l'écart de réévaluation sur les passifs sociaux (- 30 millions d'euros
avant impôts) ainsi que les impacts relatifs aux variations de périmètre et à la conversion.
Dont 943 millions d’euros au 30 juin 2017 liés aux régimes postérieurs à l’emploi à prestations définies et autres
avantages à long terme.
Au 30 juin 2017, les provisions pour restructuration incluent 3 millions d’euros au titre du plan d’adaptation de l’emploi chez
Natixis clôturé en 2015 (6 millions d’euros au 31 décembre 2016).
Au 30 juin 2017, les provisions pour risques légaux et fiscaux incluent 436 millions d'euros au titre de l'encours net Madoff
(480 millions d'euros au 31 décembre 2016).

3.13 DETTES SUBORDONNEES
Les dettes subordonnées se distinguent des créances ou des obligations émises en raison du remboursement
qui n’interviendra qu’après le désintéressement de tous les créanciers privilégiés ou chirographaires mais avant
le remboursement des prêts et titres participatifs et des titres super subordonnés.
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en millions d'euros
Dettes subordonnées à durée déterminée
Dettes subordonnées à durée indéterminée
Dettes subordonnées et assimilés

30/06/2017

31/12/2016

16 836

19 027

312

312

17 148

19 339

Dettes rattachées

340

367

Réévaluation de la composante couverte

556

658

18 044

20 364

TOTAL DES DETTES SUBORDONNÉES

La juste valeur des dettes subordonnées s’élève à 20 370 millions d’euros au 30 juin 2017 (contre 22 148
millions d’euros au 31 décembre 2016).

3.14 ACTIONS ORDINAIRES ET INSTRUMENTS DE CAPITAUX PROPRES EMIS
Titres supersubordonnés à durée indéterminée classés en capitaux propres

Entité
émettrice

Date
d'émission Devise

Montant
(en devise Date d'option de
d'origine) remboursement

Date de
majoration
d'intérêt

Nominal
(en millions d'euros

(1)

)

Taux 30/06/2017 31/12/2016
Min (C MAT 10 ans +
0,3% ; 9%)
142
142

BPC E

30 juillet 2004

USD 200 millions 30 septembre 2017

néant

BPC E

12 octobre 2004

EUR 80 millions

12 juillet 2017

néant

Min (C MS 10 ans ; 7%)

80

80

BPC E

27 janvier 2006

USD 300 millions

27 juillet 2017

néant

6,75%

214

214

BPC E

30 octobre 2007

EUR 509 millions

30 octobre 2017

30 octobre 2017

6,12%

509

509

BPC E

6 août 2009

EUR 374 millions 30 septembre 2019 30 septembre 2019

12,50%

374

374

BPC E

6 août 2009

USD 444 millions 30 septembre 2019 30 septembre 2019

12,50%

309

309

1 628

1 628

TOTAL
(1)

Nominal converti en euros au cours de change en vigueur à la date de classement en capitaux propres.

Les émissions de titres supersubordonnés à durée indéterminée antérieures au 30 juin 2009 s’analysent, depuis
cette date, comme des instruments de capitaux propres émis en raison d’une clause devenue discrétionnaire
concernant le paiement de la rémunération. Auparavant, elles figuraient en dettes subordonnées et assimilées.
La transformation de ces instruments de dette en instruments de capitaux propres avait été traitée
comptablement comme une extinction de la dette.
Les émissions postérieures au 30 juin 2009 ont toujours été classées en capitaux propres compte tenu du
caractère discrétionnaire de leur rémunération.

3.15 COMPENSATION D’ACTIFS ET DE PASSIFS FINANCIERS
Les actifs et passifs financiers compensés au bilan l’ont été au regard des critères de la norme IAS 32. Selon
cette norme, un actif financier et un passif financier sont compensés et un solde net est présenté au bilan si et
seulement si :
•

le groupe a un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés ; et

•

s’il a l’intention, soit de régler le montant net, soit de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément.

Au sein du groupe BPCE SA, l’essentiel des montants compensés provient des opérations de pensions livrées et
de dérivés traitées majoritairement par Natixis avec des chambres de compensation pour lesquels les critères
de la norme IAS 32 sont respectés :
•

pour les dérivés, il s’agit de la compensation par devise des valorisations actives et des valorisations
passives des dérivés ;

•

pour les opérations d’assets switch, ayant des nominaux similaires, ainsi que des maturités et des devises
identiques, le groupe présente ces opérations sous la forme d’un seul actif ou passif financier ;

•

pour les opérations de pension livrée, le montant inscrit au bilan correspond au montant net des contrats de
prise et de mise en pension livrée sur titres qui :
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–
–
–
–

sont conclus avec la même chambre de compensation,
présentent la même date d’échéance,
portent sur le même titre et le même dépositaire,
sont conclus dans la même devise.

Les actifs et passifs financiers « sous accords de compensation non compensés au bilan » correspondent aux
encours d’opérations sous contrats cadres de compensation ou assimilés, mais qui ne satisfont pas aux critères
de compensation restrictifs de la norme IAS 32. C’est le cas notamment des dérivés ou d’encours de pensions
livrées de gré à gré faisant l’objet de conventions cadres au titre desquelles les critères du règlement net ou la
réalisation d’un règlement simultané de l’actif et du passif ne peut être démontré ou bien pour lesquelles le
droit à compenser ne peut être exercé qu’en cas de défaillance, d’insolvabilité ou de faillite de l’une ou l’autre
des parties au contrat.
Pour ces instruments, les colonnes « Actifs financiers associés et instruments financiers reçus en garantie » et
« Passifs financiers associés et instruments financiers donnés en garantie » comprennent notamment :
•

pour les opérations de pension :
–

•

les emprunts ou prêts résultant d’opérations de pensions inverses avec la même contrepartie, ainsi
que les titres reçus ou donnés en garantie (pour la juste valeur desdits titres),
–
les appels de marge sous forme de titres (pour la juste valeur desdits titres) ;
pour les opérations de dérivés, les justes valeurs de sens inverse avec la même contrepartie, ainsi que les
appels de marge sous forme de titres.

Les appels de marge reçus ou versés en trésorerie figurent dans les colonnes « Appels de marge reçus (cash
collateral) » et « Appels de marge versés (cash collateral) ».

3.15.1 Actifs financiers
Actifs financiers sous accords de compensation compensés au bilan
30/06/2017

31/12/2016

Montant
brut des
actifs
financiers

Montant
brut des
passifs
financiers
compensés
au bilan

Montant
net des
actifs
financiers
présentés
au bilan

Instruments dérivés (transaction et couverture)

85 330

19 550

Opérations de pension

44 256

7 001

Actifs financiers à la juste valeur
Opérations de pension
(portefeuille de prêts et créances)

129 586

26 551

53 803

7 496

TOTAL

183 389

34 047

en millions d'euros

Montant
brut des
actifs
financiers

Montant
brut des
passifs
financiers
compensés
au bilan

Montant
net des
actifs
financiers
présenté
au bilan

65 780

90 508

19 705

70 803

37 255

49 879

7 502

42 377

103 035

140 387

27 207

113 180

46 307

66 274

12 572

53 702

149 342

206 661

39 779

166 882

Actifs financiers sous accords de compensation non compensés au bilan

en millions d'euros
Instruments dérivés (transaction et
couverture)
Opérations de pension
TOTAL

Montant net
des actifs
financiers
présentés
au bilan

30/06/2017
Passifs
financiers
associés et
Montant net
instruments Appels de
des actifs
financiers
marge
financiers
reçus en reçus (cash Exposition présentés au
garantie
collateral)
nette
bilan

31/12/2016
Passifs
financiers
associés et
instruments
Appels de
financiers marge reçus
reçus en
(cash Exposition
garantie
collateral)
nette

65 780

36 864

11 562

17 354

70 803

33 251

12 985

24 567

83 561

75 912

7

7 642

96 079

80 614

44

15 421

149 341

112 776

11 569

24 996

166 882

113 865

13 029

39 988
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3.15.2 Passifs financiers
Passifs financiers sous accords de compensation compensés au bilan
30/06/2017

31/12/2016

Montant
brut des
passifs
financiers

Montant
brut des
actifs
financiers
compensés
au bilan

Montant
net des
passifs
financiers
présentés
au bilan

Instruments dérivés (transaction et couverture)

83 241

19 550

Opérations de pension

41 565

7 001

Passifs financiers à la juste valeur
Opérations de pension
(portefeuille de dettes)

124 806

26 551

77 204

7 496

69 708

77 285

12 572

64 713

TOTAL

202 010

34 047

167 963

208 504

39 779

168 725

en millions d'euros

Montant
brut des
passifs
financiers

Montant
brut des
actifs
financiers
compensés
au bilan

Montant
net des
passifs
financiers
présentés
au bilan

63 691

87 772

19 705

68 067

34 564

43 447

7 502

35 945

98 255

131 219

27 207

104 012

Passifs financiers sous accords de compensation non compensés au bilan
30/06/2017

en millions d'euros
Instruments dérivés
(transaction et couverture)
Opérations de pension
TOTAL

Montant net
des passifs
financiers
présentés au
bilan

31/12/2016

Actifs
financiers
associés et
Montant net
instruments
Appels de
des passifs
financiers
marge
financiers
donnés en versés (cash Exposition présentés au
garantie
collateral)
nette
bilan

Actifs
financiers
associés et
instruments
Appels de
financiers
marge
donnés en versés (cash
garantie
collateral)

Exposition
nette

63 691

36 608

11 222

15 861

68 067

34 170

12 115

21 782

104 272

90 470

1

13 801

100 658

79 535

8

21 115

167 963

127 078

11 223

29 662

168 725

113 705

12 123

42 897
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Note 4
4.1

Notes relatives au compte de résultat

INTERETS, PRODUITS ET CHARGES ASSIMILES

Ce poste enregistre les intérêts calculés selon la méthode du taux d’intérêt effectif des actifs et passifs
financiers évalués au coût amorti, à savoir les prêts et emprunts sur les opérations interbancaires et sur les
opérations clientèle, le portefeuille d’actifs détenus jusqu’à l’échéance, les dettes représentées par un titre et
les dettes subordonnées.
Il enregistre également les coupons courus et échus des titres à revenu fixe comptabilisés dans le portefeuille
d’actifs financiers disponibles à la vente et des dérivés de couverture, étant précisé que les intérêts courus des
dérivés de couverture de flux de trésorerie sont portés en compte de résultat symétriquement aux intérêts
courus de l’élément couvert.
1er semestre 2017
en millions d'euros
Prêts et créances avec la clientèle

Produits

Charges

1er semestre 2016
Net

Produits

Charges

Net

3 123

(828)

2 295

2 958

(582)

2 376

Prêts et créances avec les établissements de crédit

741

(524)

217

725

(582)

143

Opérations de location-financement

212

///

212

186

///

Dettes représentées par un titre et dettes subordonnées
Instruments dérivés de couverture
Actifs financiers disponibles à la vente
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance

///

TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES D'INTERÊTS

4.2

(2 233)

///

(2 348)

186
(2 348)

2 112

(1 727)

385

2 220

(1 743)

477

536

///

536

564

///

564

///

63

66

///

66

6

///

2

(78)

6 727

(5 333)

63

Actifs financiers dépréciés
Autres produits et charges d'intérêts

(2 233)

///
5

(48)

6 792

(5 360)

(43)
1 432

6
(76)
1 394

PRODUITS ET CHARGES DE COMMISSIONS

Les commissions sont enregistrées en fonction du type de service rendu et du mode de comptabilisation des
instruments financiers auxquels le service rendu est rattaché.
Ce poste comprend notamment les commissions rémunérant des services continus (commissions sur moyens
de paiement, droits de garde sur titres en dépôts, etc.), des services ponctuels (commissions sur mouvements
de fonds, pénalités sur incidents de paiements, etc.), l’exécution d’un acte important ainsi que les commissions
afférentes aux activités de fiducie et assimilées, qui conduisent le groupe à détenir ou à placer des actifs au
nom de la clientèle.
En revanche, les commissions assimilées à des compléments d’intérêt et faisant partie intégrante du taux
effectif du contrat figurent dans la marge d’intérêt.
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1er semestre 2017
en millions d'euros

Produits

1er semestre 2016

Charges

Net

2

(22)

(20)

Opérations avec la clientèle

524

(4)

Prestation de services financiers

230

(388)

92

///

280

(121)

137

(107)

Opérations interbancaires et de trésorerie

Vente de produits d'assurance vie
Moyens de paiement
Opérations sur titres
Activités de fiducie

1 646

Opérations sur instruments financiers et de hors-bilan

108

Autres commissions
TOTAL DES COMMISSIONS

4.3

(77)

144

(489)

3 163

(1 208)

Produits

Charges

Net

2

(19)

(17)

520

406

(2)

404

(158)

187

(364)

92

95

///

95

159

190

(29)

161

(96)

30

111

1 646

1 537

31

75

(345)
1 955

(177)

15
1 537

(79)

141

(457)

2 744

(1 046)

(4)
(316)
1 698

GAINS OU PERTES NETS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR PAR
RESULTAT

Ce poste enregistre les gains et pertes des actifs et passifs financiers de transaction, ou comptabilisés sur
option à la juste valeur par résultat y compris les intérêts générés par ces instruments.
La ligne « Résultat sur opérations de couverture » comprend la réévaluation des dérivés en couverture de juste
valeur ainsi que la réévaluation symétrique de l’élément couvert, la contrepartie de la réévaluation en juste
valeur du portefeuille macro couvert et la part inefficace des couvertures de flux de trésorerie.
1er semestre
1er semestre
2017 retraité 2016 (2)

en millions d'euros
Résultats sur instruments financiers de transaction

(1)

1 338

Résultats sur instruments financiers à la juste valeur par résultat sur option

(2)

496

1 388
(546)

Résultats sur opérations de couverture

6

9

- Inefficacité de la couverture de juste valeur

8

9

- Inefficacité de la couverture de flux de trésorerie
Résultats sur opérations de change

(2)

(3)

(6)

TOTAL DES GAINS OU PERTES NETS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À LA
JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT
(1)

•

•
•

(2)

(3)

1 834

50
901

La ligne « Résultats sur instruments financiers de transaction » inclut sur le premier semestre 2017 :
les réfactions appliquées à la juste valeur des CDS conclus avec les monolines qui conduisent à une diminution du stock de
réfaction de 10 millions d’euros au cours du premier semestre 2017, contre un charge de 17 millions d’euros au premier
semestre 2016, hors effet impact de change portant le stock total de réfaction à 61 millions d'euros au 30 juin 2017 contre
112 millions d'euros au 30 juin 2016 ;
au 1er semestre 2017 une reprise de la totalité de la provision sur base de portefeuilles constituée sur les expositions
relatives aux CDPC (Credit Derivatives Product Companies) a été constaté pour un montant de 1 million d’euros. Au 30 juin
2016, le stock avait été maintenu à 4 millions d’euros ;
la variation de juste valeur des dérivés affectée à hauteur de + 66 millions d’euros par l’évolution des réfactions pour risque
de contrepartie (Credit Valuation Adjustment – CVA), à hauteur de - 50 millions d’euros par l’évolution du risque de nonexécution dans la valorisation des instruments dérivés passifs (Debit Valuation Adjustment – DVA), et à hauteur de
+ 42 millions par la prise en compte d’un ajustement pour coût de financement (Funding Valuation Adjustement – FVA).
Le résultat du 1er semestre 2016 a été retraité des effets de l’application anticipée au 1er janvier 2016 de la norme IFRS 9
pour les passifs financiers à la juste valeur sur option avec l’impact suivant : Résultat sur instruments financiers à juste
valeur sur option: + 36 millions d’euros.
Dont au 1er semestre 2016 un produit de 47 millions d’euros correspondant au recyclage en résultat d’écarts de change lié à
des remboursements, par certaines entités, de capital en devises ou d’éléments de situation nette assimilés à du capital.
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4.4

GAINS OU PERTES NETS SUR ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES A LA VENTE

Ce poste enregistre les dividendes des titres à revenu variable, les résultats de cession des actifs financiers
disponibles à la vente et des autres actifs financiers non évalués à la juste valeur, ainsi que les pertes de valeur
des titres à revenu variable enregistrées en raison d’une dépréciation durable.

e n m illio n s d 'e u r o s
R é s u lta ts d e c e s s io n

1 e r s e m e s tr e
2017

1 e r s e m e s tr e
2016

244

874

(1)

D iv id e n d e s r e ç u s
D é p r é c ia tio n d u r a b le d e s titr e s à r e v e n u v a r ia b le (2)
T O T A L D E S G A INS O U P E RT E S NE T S S U R A C T IF S F INA N C IE RS
D IS P ON IBL E S À L A VE NT E
(3)

122

123

(1 5 )

(6 9 )

351

928

La ligne « résultats de cessions » inclut sur le premier semestre 2016 la plus-value de cession les titres de Visa Europe
pour 797 millions d’euros ;
Au 1er semestre 2017, la charge de dépréciation durable des titres à revenu variable s’établit à 15 millions d’euros contre
69 millions d’euros au 1er semestre 2016. Cette charge concerne les portefeuilles de l’assurance pour 3 millions d’euros
(29 millions d’euros au 1er semestre 2016) dont l’impact est neutralisé compte tenu du mécanisme de la participation aux
bénéfices. Au 1er semestre 2017, les dépréciations durables des titres à revenu variable (1) incluent également 12 millions
d’euros de complément de dépréciations sur titres antérieurement dépréciés (44 millions d’euros au 1er semestre 2016).
L’application automatique des indices de pertes de valeur sur titres cotés n’a pas entraîné de nouvelle dépréciation
significative au 1er semestre 2017.

(4)

4.5

PRODUITS ET CHARGES DES AUTRES ACTIVITES

Figurent notamment dans ce poste :
•

les produits et charges des immeubles de placement (loyers et charges, résultats de cession,
amortissements et dépréciations) ;

•

les produits et charges liés à l’activité d’assurance (en particulier les primes acquises, les charges de
prestation et les variations de provisions techniques des contrats d’assurance) ;

•

les produits et charges des opérations de locations opérationnelles ;

•

les produits et charges de l’activité de promotion immobilière (chiffre d’affaires, achats consommés).
1er semestre 2017
Produits
Charges

en millions d'euros
Produits et charges des activités d'assurance

(2)

(323)

15 854

(15 418)

436

168

(205)

(37)

203

(208)

(5)

68

(28)

40

98

(54)

44

345

(210)

135

372

(116)

256

6 456

(6 641)

(185)

16 527

(15 796)

731

(1)

TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES DES AUTRES ACTIVITÉS

(4)

(1)

Net

(6 198)

Produits et charges sur immeubles de placement

(3)

1er semestre 2016
Produits
Charges

5 875

Produits et charges sur opérations de location
Autres produits et charges d'exploitation bancaire

Net

er

Y compris une charge de 25 millions d’euros enregistrée au 1 semestre 2017 au titre du litige en cours concernant les
fonds à formule portant la provision enregistrée à ce titre à 35 millions d’euros.
Au 1er semestre 2016, la part du partenariat avec CNP Assurances concernant les créances nées d'opérations de
réassurance, liées aux contrats réassurés dans les charges et produits d'assurance, s'élevait à 11,7 milliards d'euros.

Hors titres de l’assurance, compte tenu du mécanisme de la participation aux bénéfices différée.
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4.6

CHARGES GENERALES D’EXPLOITATION

Les charges générales d’exploitation comprennent essentiellement les frais de personnel, dont les salaires et
traitements nets de refacturation, les charges sociales ainsi que les avantages du personnel (tels que les
charges de retraite). Ce poste comprend également l’ensemble des frais administratifs et services extérieurs.

en millions d'euros
Charges de personnel
Impôts, taxes et contributions réglementaires

1er semestre
2017

1er semestre
2016

(2 432)

(2 271)

(389)

(328)

(1)

Services extérieurs et autres charges générales d'exploitation

(1 187)

(1 157)

Autres frais administratifs

(1 576)

(1 485)

TOTAL DES CHARGES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION

(4 008)

(3 756)

(2)

Les impôts, taxes et contributions réglementaires incluent notamment la cotisation au FRU (Fonds de Résolution Unique)
pour un montant annuel de 200 millions d’euros (contre 165 millions d’euros en 2016) et la Taxe de risque systémique des
banques (TSB) pour un montant annuel de 39 millions d’euros (contre 47 millions d’euros en 2016).

4.7

COUT DU RISQUE

Ce poste enregistre la charge nette des dépréciations constituées au titre du risque de crédit, qu’il s’agisse de
dépréciations individuelles ou de dépréciations constituées sur base de portefeuilles de créances homogènes.
Il porte aussi bien sur les prêts et créances que sur les titres à revenu fixe supportant un risque avéré de
contrepartie. Les pertes liées à d’autres types d’instruments (dérivés ou titres comptabilisés à la juste valeur
sur option) constatées suite à la défaillance d’établissements de crédit figurent également dans ce poste.
Coût du risque de la période

en millions d'euros

1er semestre
2017

1er semestre
2016

(253)

(270)

Dotations nettes aux dépréciations et aux provisions
Récupérations sur créances amorties

10

26

(42)

(47)

(285)

(291)

C réances irrécouvrables non couvertes par des dépréciations
TOTAL COÛT DU RISQUE

Coût du risque de la période par nature d’actifs
1er semestre
2017

en millions d'euros
Opérations interbancaires

(1)

Opérations avec la clientèle
Autres actifs financiers
TOTAL COÛT DU RISQUE

231

1er semestre
2016
2

(280)

(241)

(4)

(52)

(285)

(291)
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Dépréciations et provisions pour risques de crédit

en millions d'euros

01/01/2017

Autres
Dotations Reprises (1) variations (2) 30/06/2017

Actifs financiers disponibles à la vente

51

2

(5)

6

54

Opérations interbancaires

71

2

(1)

(2)

70

3 872

495

(514)

(60)

3 793

6

(3)

Opérations avec la clientèle
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance

2

Autes actifs liés aux actvités d'assurance

2

309

Débiteurs divers

32

344

149

4

(3)

(6)

144

4 454

509

(526)

(30)

4 407

Provision pour engagement de prêts et garantie

110

35

(11)

(2)

132

Autres provisions pour risque de crédit

693

22

(4)

(55)

656

803

57

(15)

(57)

788

5 257

566

(541)

(87)

5 195

Dépréciations déduites de l'actif

Provision de passif
TOTAL DES DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS POUR RISQUE DE CRÉDIT
(1)

Dont 252 millions d’euros de reprises de provisions utilisées.

(2)

Les autres variations concernent principalement les écarts de conversion.

4.8

IMPOTS SUR LE RESULTAT

1er semestre
2017

en millions d'euros

1er semestre
2016 retraité

Impôts courants

(201)

(46)

Impôts différés

(204)

(198)

(405)

(244)

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

Rapprochement entre la charge d’impôts comptabilisée et la charge d’impôts théorique
1er semestre 2017

Résultat net part du groupe

1er semestre 2016

en millions d'euros

taux d'impôt en millions d'euros

415

1 144

266

177

(123)

(121)

405

244

Variations de valeur des écarts d'acquisition

retraité

taux d'impôt

75

Participations ne donnant pas le contrôle
Quote-part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence
Impôts
RÉSULTAT COMPTABLE AVANT IMPÔTS ET VARIATIONS DE VALEUR
DES ÉCARTS D'ACQUISITION (A)

963

Taux d'imposition de droit commun français (B)

1 519
34,43%

Charge (produit) d'impôts théorique au taux en vigueur en France
(A*B)
Effet de la variation des impôts différés non constatés
Effet des différences permanentes

(2)

(1)

(332)

34,43%
(523)

(41)

4,3%

1

(0,1%)

(95)

9,9%

155

(10,3%)

(3)

0,2%

Impôts à taux réduit et activités exonérées

(6)

0,6%

Différence de taux d'impôts sur les revenus taxés à l'étranger

41

(4,3%)

Impôts sur exercices antérieurs, crédits d'impôts et autres impôts

18

(1,9%)

128

(8,5%)

Autres éléments

10

(1,0%)

(2)

0,1%

CHARGE D'IMPÔTS COMPTABILISÉE
TAUX EFFECTIF D'IMPÔT (CHARGE D'IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT
RAPPORTÉE AU RÉSULTAT TAXABLE)

232

(405)

(244)
42,1%

15,6%
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(3)

(4)

Les différences permanentes comprennent notamment la TSB (Taxe systémique bancaire) et la cotisation au FRU (Fonds de
Résolution Unique) qui constituent des charges non déductibles (cf. note 4.6). Au 1er semestre 21016, elles incluaient
également la plus-value sur cession des titres Visa, taxée selon le régime long terme.
Les impôts sur exercices antérieurs du 1er semestre 2016 comprennent notamment 128 millions d’euros de produits
d’impôts résultant principalement de dégrèvements obtenus dont en particulier :
•
+ 43 millions d’euros suite aux conclusions favorables du rapporteur du Conseil d’État rendant quasi certaine la
possibilité de corriger le traitement fiscal de produits de dividendes perçus et imposés par Natixis en 2012 ;
•
+ 36 millions d’euros liés à la résolution de plusieurs litiges fiscaux chez BPCE SA.
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Note 5
5.1

Partenariats et entreprises associées

PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES MISES EN EQUIVALENCE

Partenariats et autres entreprises associées

Les principales participations du groupe mises en équivalence concernent les coentreprises et les entreprises
associées suivantes :
en millions d'euros
C NP Assurances (groupe)
Socram Banque
Participations du groupe Natixis
Autres
Sociétés financières
Sociétés non financières
TOTAL PARTICIPATION DANS LES ENTREPRISES MISES EN ÉQUIVALENCE

5.2

30/06/2017

31/12/2016

2 534

2 540

76

76

625

666

17

16

3 252

3 298

147

147

3 399

3 445

QUOTE-PART DU RESULTAT NET DES ENTREPRISES MISES EN EQUIVALENCE

1er semestre
2017

1er semestre
2016

106

100

13

14

Socram Banque

1

2

Autres

1

1

121

119

2

2

123

121

en millions d'euros
C NP Assurances (groupe)
Banque BC P SAS

(1)

2

Participations du groupe Natixis

Sociétés financières
Sociétés non financières
QUOTE-PART DANS LE RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES MISES EN ÉQUIVALENCE
(1)

La participation de BPCE SA a été cédée en décembre 2016 à la Caisse d’Epargne Ile-de-France.
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Note 6

Information sectorielle

Le groupe BPCE SA s’articule autour de trois pôles métiers :
La Banque de Proximité incluant :
•

les Autres réseaux, qui comprennent la contribution du groupe Crédit Foncier, de BPCE International et de la
Banque Palatine.

•

Les Services financiers spécialisés de Natixis qui regroupent les métiers de l’affacturage, du crédit-bail, du
crédit à la consommation, des cautions et garanties, de l’ingénierie sociale, des paiements et des titres.

L’Épargne qui constitue un des métiers de Natixis, ce pôle intègre la gestion d’actifs, l’assurance, la banque
privée et le capital investissement pour compte de tiers.
La Banque de Grande Clientèle de Natixis, qui se positionne comme la banque de la clientèle grandes
entreprises et institutionnels de BPCE.
Un pôle Hors métiers regroupant notamment :
•

la contribution de l’organe central et du hors pôle de Natixis ;

•

les Participations financières de Natixis qui sont composées de Coface, de Natixis Algérie, de Natixis Private
Equity et de Corporate Data Solutions;

•

le résultat des activités de capital investissement, des sociétés de moyens, des sociétés immobilières et de
diverses autres sociétés transverses du groupe ;

•

les éléments relatifs aux dépréciations de valeur des écarts d’acquisition et aux amortissements des écarts
d’évaluation, ces éléments relevant de la stratégie d’acquisition de participations menée par le groupe ;

•

la contribution au Fonds de Résolution Unique ;

Pour mémoire, les comptes 2016 sont présentés pro forma :
•

du changement de méthode de comptabilisation des titres super-subordonnés à durée indéterminée et
Additional Tier One intragroupes : impacts neutres au niveau du Groupe.

•

de l’application par anticipation de l’amendement IFRS 9 sur le spread de crédit propre rétroactif au 1er
janvier 2016 : annulation des impacts du spread émetteur en compte de résultat par constatation en
capitaux propres.

L’information sectorielle du groupe BPCE SA a été retraitée en conséquence sur les périodes passées.
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INFORMATIONS SECTORIELLES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT
Résultats par pôle

1

Banque de proximité *
en millions d'euros

S1-17

Produit net bancaire

1 372

Frais de gestion

(942)

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION
C oefficient d'exploitation

Banque de Grande
Clientèle

Epargne

S1-16 pf
1 385
(923)

Hors métiers

S1-17

S1-16

S1-17

S1-16

1 811

1 656

2 016

1 668

(1 266)

(1 169)

(1 114)

S1-17

Groupe BPCE

S1-16 pf

S1-17

S1-16 pf

188

942

5 387

5 652

(994)

(847)

(818)

(4 169)

(3 903)

(659)

125

430

462

545

487

902

675

1 218

1 749

68,6%

66,6%

69,9%

70,6%

55,3%

59,6%

ns

ns

77,4%

69,1%

(172)

(137)

(78)

(124)

(36)

(29)

(285)

(291)
121

C oût du risque

-

-

Résultat des entreprises MEE

1

3

7

6

5

8

110

105

123

Gains ou pertes sur autres actifs

2

32

9

19

-

-

19

10

30

Variations de valeurs des écarts d'acquisition

-

-

-

-

-

-

-

(75)

261

360

562

513

829

558

Impôts sur le résultat

(130)

(134)

(190)

(172)

(255)

(182)

170

244

(405)

(244)

(17)

(48)

(150)

(122)

(168)

(108)

68

101

(266)

(177)

223

219

406

268

479

415

1 144

415

1 129

RESULTAT NET PART DU GROUPE

114

Passage du RNpg pro forma au publiable (1)

178

135

(328)

(18)

RESULTAT NET PART DU GROUPE

114

160

1 086

61
(75)

RESULTAT AVANT IMPOT

Participations ne donnant pas le contrôle

(566)

-

3
223

219

406

268

(328)

482

1 565

(15)

* Hors Banques Populaires , Caisses d'Epargne et leurs filiales consolidées

Résultats des sous-pôles de la Banque de Proximité

Banques Populaires
en millions d'euros

S1-17

S1-16 pf

Services Financiers
Spécialisés

Caisses d'Epargne
S1-17

S1-16 pf

Produit net bancaire

S1-17

Autres réseaux
S1-17

Banque de proximité

S1-16 pf

S1-17

684

681

701

Frais de gestion

(459)

(446)

(483)

(477)

(942)

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION

232

238

198

224

430

462

66,4%

65,2%

70,9%

68,0%

68,6%

66,6%

(35)

(29)

(137)

(108)

(172)

(137)

C oût du risque
Résultat des entreprises MEE

2

Gains ou pertes sur autres actifs
RESULTAT AVANT IMPOTS

2

197

1 372

S1-16 pf

691

C oefficient d'exploitation

1

S1-16

1 385
(923)

1

1

1

3

31

2

1

2

32

240

64

117

261

360

Impact résultat net part du groupe sur le pro forma au premier semestre 2016 : + 15 millions d’euros après retraitement des
soultes sur remboursements anticipés (+ 8 millions d’euros hors soultes sur remboursements anticipés) dont

• produit net bancaire + 36 millions d’euros après retraitement des soultes sur remboursements anticipés (+ 19 millions d’euros
hors soultes sur remboursements anticipés) ;
• impôts sur le résultat - 12 millions d’euros après retraitement des soultes sur remboursements anticipés (- 6 millions d’euros
hors soultes sur remboursements anticipés) ;
• participations ne donnant pas le contrôle + 9 millions d’euros après retraitement des soultes sur remboursements anticipés (+
5 millions d’euros d’impôts sur le résultat hors soultes sur remboursements anticipés).
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Note 7

Engagements

Le montant communiqué correspond à la valeur nominale de l’engagement donné.

7.1

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT

en millions d'euros

30/06/2017

31/12/2016

Engagements de financement donnés en faveur :
des établissements de crédit
de la clientèle
- Ouvertures de crédit confirmées

4 529

9 652

68 164

69 198

61 663

64 569

6 501

4 629

72 693

78 850

47 242

42 170

- Autres engagements
TOTAL DES ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT DONNÉS
Engagements de financement reçus :
d'établissements de crédit
de la clientèle
TOTAL DES ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT REÇUS

7.2

3 428

4 209

50 670

46 379

ENGAGEMENTS DE GARANTIE

en millions d'euros

30/06/2017

31/12/2016

Engagements de garantie donnés :
d'ordre des établissements de crédit

5 983

5 337

26 339

25 804

32 322

31 141

d'établissements de crédit

16 205

15 651

de la clientèle

87 915

89 287

104 120

104 938

d'ordre de la clientèle

(1)

TOTAL DES ENGAGEMENTS DE GARANTIE DONNÉS
Engagements de garantie reçus :

ENGAGEMENTS DE GARANTIE REÇUS
(1)

Les garanties données par CEGC (filiale de Natixis) dans le cadre de son activité sont traitées comptablement comme des
contrats d’assurance suivant la norme IFRS 4 « Contrats d’assurance ». Ils donnent lieu à une comptabilisation au passif du
bilan, et ne sont pas inclus dans le montant des garanties données d’ordre de la clientèle présenté dans le tableau ci-dessus.

Les engagements de garantie sont des engagements par signature.
Les « valeurs affectées en garantie » et les « valeurs reçues en garantie » figurent dans la note 8 « Actifs
financiers transférés non intégralement décomptabilisés et autres actifs donnés en garantie ».
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Note 8 Actifs financiers transférés, autres actifs financiers donnés en
garantie et actifs reçus en garantie dont l’entité peut disposer
Comme au 30 juin 2016, les actifs financiers « cédés » sont des créances cédées à titre de garantie (articles L.
211-38 ou L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier) dans le cadre de refinancements garantis,
notamment auprès de la banque centrale. Les actifs financiers affectés en garantie le sont généralement sous
forme de nantissement. Les principaux dispositifs concernés sont Banques Populaires Covered Bonds, la CRH
(Caisse de refinancement de l’habitat), le mécanisme de refinancement de place ESNI, ou encore les titres
apportés en nantissement du refinancement obtenu auprès de la Banque centrale européenne (BCE).
Pour les opérations de titrisation consolidées, par transparence :
•

la quote-part des créances cédées revenant aux investisseurs externes est considérée comme étant donnée
en garantie à des tiers ;

•

la quote-part des créances cédées revenant aux parts et obligations auto souscrites par le groupe, et
éliminées en consolidation, n’est pas considérée comme étant donnée en garantie, sauf si ces titres ont été
utilisés dans le cadre d’un mécanisme de refinancement.

Conformément au cadre légal français, les garanties intrinsèques attachées aux émissions d’obligations
sécurisées ne sont pas comptabilisées en engagements de garantie donnés. Les obligations sécurisées émises
par BPCE SFH et la Compagnie de Financement Foncier bénéficient d’un privilège légal constitué d’actifs
éligibles.
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Note 9

Périmètre de consolidation

9.1 ÉVOLUTION DU PERIMETRE DE CONSOLIDATION AU COURS DE L’EXERCICE 2017

Les principales évolutions du périmètre de consolidation au cours du premier semestre 2017 sont les
suivantes :
Modifications du pourcentage de détention dans les filiales restant contrôlées au 30 Juin 2017
Variation du pourcentage d’intérêt du groupe dans Natixis
Suite à diverses opérations réalisées sur actions propres, le taux d’intérêt du groupe dans Natixis s’élève à
71,035 % au 30 juin 2017 (contre 71,03 % au 31 décembre 2016). L’impact sur les capitaux propres part du
groupe n’est pas significatif.
Prise de contrôle sur des filiales
Acquisition d’une participation majoritaire dans PayPlug
Le 3 avril 2017, le groupe Natixis a acquis l’entité PayPlug (cf. note 1.3).

9.2 OPERATIONS DE TITRISATION
La titrisation est un montage financier qui permet à une entité d’améliorer la liquidité de son bilan.
Techniquement, des actifs sélectionnés en fonction de la qualité de leurs garanties sont regroupés dans une
société ad hoc qui en fait l’acquisition en se finançant par l’émission de titres souscrits par des investisseurs.

Les entités spécifiques créées dans ce cadre sont consolidées lorsque le groupe en a le contrôle. Le contrôle est
apprécié au regard des critères de la norme IFRS 10.

Opérations de titrisation réalisées avec décomptabilisation partielle
Le Crédit Foncier a conclu, en 2015, une opération de titrisation publique adossée à des prêts immobiliers aux
particuliers (Crédit Foncier Home Loans n°2).
Le Crédit Foncier, en tant que gestionnaire des créances, n’a pas la capacité d’utiliser son pouvoir pour influer
sur la variabilité des rendements. En conséquence, il ne contrôle pas le FCT au sens de la norme IFRS 10 et ce
dernier n’est pas consolidé.
Toutefois, compte tenu des liens conservés avec le FCT, les critères permettant de conclure à une
décomptabilisation totale des actifs au sens, cette fois, de la norme IAS 39, ne sont pas totalement réunis.
En conséquence, l’opération est déconsolidante au sens d’IFRS 10 et partiellement décomptabilisante au sens
d’IAS 39.
Les actifs transférés font ainsi l’objet d’une comptabilisation dans la mesure de l’implication continue du Crédit
Foncier, consistant à maintenir à l’actif la perte maximale associée à chacun des liens résiduels (swap, clean up
call, frais de gestion). Ces ajustements conduisent à constater un actif total de 127 millions d’euros et un passif
de 68 millions d’euros au 30 juin 2017.
La juste valeur des liens résiduels est réévaluée à chaque arrêté.
Pour le premier semestre 2017, l'effet net des opérations CFHL-2 est une charge de - 25 millions d’euros à
mettre en relation avec les remboursements anticipés de l'année.
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5.4

Rapport des commissaires aux comptes sur l’information
financière semestrielle du groupe BPCE SA

Deloitte & Associés

PricewaterhouseCoopers Audit

Mazars

185 avenue Charles de Gaulle
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex

63, rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

61, rue Henri Regnault
92075 Paris La Défense Cedex

Rapport des commissaires aux comptes
sur l’information financière semestrielle
Période du 1er janvier au 30 juin 2017
Aux actionnaires
BPCE
50 avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris
Mesdames, Messieurs,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos Assemblées Générales, et en
application de l’article L.451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé
à:
- l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés du Groupe BPCE S.A.,
relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2017, tels qu'ils sont joints au présent
rapport ;
- la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité.
Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité de
votre Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre
conclusion sur ces comptes.
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I.

Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel
applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les
membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en
œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour
un audit effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. En
conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas
d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance
modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit.
Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de
nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés
avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne
relative à l’information financière intermédiaire.

II.

Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport
semestriel d’activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur
lesquels a porté notre examen limité.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les
comptes semestriels consolidés résumés.

Neuilly-sur-Seine et Paris La Défense, le 3 août 2017
Les commissaires aux comptes

Deloitte & Associés

PricewaterhouseCoopers
Audit

Mazars

Jean-Marc Mickeler

Agnès Hussherr

Michel Barbet-Massin

Sylvie Bourguignon

Nicolas Montillot

Charles de Boisriou
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6. Informations complémentaires
6.1

Documents accessibles au public

Ce document est disponible sur le site internet www.bpce.fr dans la rubrique
«communication financière » ou sur celui de l’Autorité des marchés financiers www.amffrance.org.
Toute personne désireuse d’obtenir des renseignements complémentaires sur le Groupe
BPCE, peut, sans engagements et sans frais, demander les documents par courrier à
l’adresse suivante :
BPCE
Département Émissions et Communication financière
50, avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris
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7. Responsable de l’actualisation du document de référence
7.1

Attestation du responsable

J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations
contenues dans la présente actualisation du document de référence sont, à ma
connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en
altérer la portée.

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes semestriels consolidés résumés du Groupe
BPCE et du groupe BPCE SA pour le semestre écoulé sont établis conformément aux
normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la
situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises
comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un
tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de
l'exercice, de leur incidence sur les comptes, ainsi qu'une description des principaux
risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

J'ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans
laquelle ils indiquent avoir procédé à la vérification des informations portant sur la
situation financière et les comptes données dans la présente actualisation ainsi qu'à la
lecture d'ensemble du document de référence et de ses actualisations.

Fait à Paris, le 31 août 2017
François Pérol
Président du directoire de BPCE
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Documents accessibles au public

538

25

18 – 42

192 – 195

20.9 Changement significatif de la situation financière ou commerciale
21

2ème
actualisation
déposée
auprès de
l’AMF le 31
août 2017

522

56

242

306 – 316 ; 319 –
326 ; 409 – 412 ;
440 – 444

Informations sur les participations
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BPCE
Société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
au capital de 155 742 320 euros
Siège social :
50, avenue Pierre Mendès-France
75 201 Paris Cedex 13
Tél. : 33 (0) 1 58 40 41 42
RCS Paris N°493 455 042

www.bpce.fr
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