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1.
1.1

Communiqués de presse
Communiqué de presse du 26 avril 2018

Nomination de Laurent Mignon à la présidence du
directoire du Groupe BPCE
Paris, le 26 avril 2018
Le conseil de surveillance du Groupe BPCE, réuni ce jour sous la présidence de Michel
Grass, a décidé, à l’unanimité et conformément à l’avis rendu par le Comité des
nominations, de nommer Laurent Mignon à la présidence du directoire du Groupe
BPCE en remplacement de François Pérol à compter du 1er juin 2018.
En effet, François Pérol a fait part au conseil de son intention de poursuivre d’autres projets
professionnels après avoir consacré près de 10 ans à la création, au développement et à la
croissance du Groupe BPCE, considérant que toutes les conditions étaient réunies pour
permettre une transition sereine à la tête du Groupe.
Le conseil de surveillance a tenu à saluer l’exceptionnel engagement de François Pérol depuis
2009 au service du Groupe, de ses sociétaires et clients ainsi que de l’ensemble de ses
salariés. Sous son impulsion et son autorité, BPCE a été en mesure de surmonter la crise de
2008-2009 et de devenir aujourd’hui le deuxième groupe bancaire et d’assurance en France et
l’un des dix premiers en Europe, fort d’un haut niveau de solvabilité et d’une rentabilité solide.
Michel Grass, président du conseil de surveillance du Groupe BPCE, a déclaré : « Je suis très
heureux que la succession à la tête de notre groupe se déroule de façon aussi exemplaire dans
l’intérêt des 9 millions de sociétaires des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne, de nos
31 millions de clients et de nos 106 500 collaborateurs. Sans la détermination et l’engagement
de François Pérol depuis près de 10 années, notre groupe ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui.
Avec l’ensemble des membres du Conseil de surveillance, je tiens à lui rendre aujourd’hui
l’hommage qu’il mérite. Je suis convaincu que Laurent Mignon, qui a mené avec succès la
transformation de Natixis et qui connaît parfaitement notre groupe, saura conforter le travail
accompli jusqu’ici et assurer le développement du Groupe et de ses entreprises avec un
professionnalisme unanimement reconnu. »
François Pérol, président du directoire du Groupe BPCE, a déclaré : « C’est avec émotion que
j’ai pris la décision de quitter le Groupe BPCE après en avoir pris la direction au cœur de la
crise financière en 2009 et contribué de toutes mes forces à sa création et à sa croissance. Je
veux aujourd’hui exprimer ma profonde et sincère gratitude aux 106 500 salariés de notre
Groupe. Je leur dis ma fierté d’avoir été à leurs côtés et leur souhaite les plus grandes
réussites. Si j’ai pu prendre cette décision aujourd’hui, c’est parce que j’ai l’assurance que
notre Groupe est solide, audacieux et fidèle à ses valeurs. C’est aussi parce que j’ai la
certitude que Laurent Mignon a toutes les qualités, humaines et professionnelles, pour
poursuivre la dynamique engagée. »
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Laurent Mignon, directeur général de Natixis, a déclaré : « Je tiens à remercier le conseil de
surveillance pour la confiance qu’il me témoigne. Je mesure la responsabilité qui sera la
mienne en succédant à François Pérol et en prenant la tête du deuxième groupe bancaire et
d’assurance de France. Après avoir consacré près de 10 années au redressement et au
développement de Natixis, j’aurai à cœur de continuer à faire progresser le Groupe dans tous
ses métiers, de développer toutes nos marques au premier rang desquelles les Banques
Populaires et les Caisses d’Epargne, d’entraîner les équipes et d’assurer leur cohésion au
service de nos 31 millions de clients. »
Biographie de Laurent Mignon, directeur général de Natixis
Laurent Mignon, 54 ans, est directeur général de Natixis depuis mai 2009. Il est membre du
Comité de Direction Générale du Groupe BPCE depuis 2009 et membre du Directoire depuis
2013. Laurent Mignon est Président de Coface et de Natixis Investment Managers, et
administrateur référent de PJ Solomon à New York. Par ailleurs, il est administrateur d’Arkema.
Diplômé de HEC en 1986 et du Stanford Executive Program, il a exercé pendant plus de dix
ans à la Banque Indosuez, dans les activités de marché puis de banque d’investissement et de
financement. En 1996, il rejoint la Banque Schroders à Londres, puis les AGF (Assurances
Générales de France) en 1997 comme directeur financier. Il est nommé membre du Comité
exécutif en 1998, Directeur Général adjoint en charge de la Banque AGF, d’AGF Asset
Management et d’AGF Immobilier en 2002, puis Directeur Général délégué en charge du pôle
Vie et services financiers et de l’assurance-crédit en 2003. En 2006, il est nommé Directeur
Général et Président du Comité exécutif. De mi 2007 à 2009, il était associé gérant de Oddo &
Cie.
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1.2

Communiqué de presse du 17 mai 2018

Nicolas Namias nommé membre du directoire du Groupe
BPCE, en charge des finances, de la stratégie, des affaires
juridiques et du secrétariat du conseil de surveillance
Paris, le 17 mai 2018
Le conseil de surveillance du Groupe BPCE a approuvé ce jour la nomination de
Nicolas Namias, actuel directeur Finance et Stratégie de Natixis, en tant que membre
du directoire du Groupe BPCE, en charge des finances, de la stratégie, des affaires
juridiques et du secrétariat du conseil de surveillance.
Nicolas Namias prendra ses fonctions le 1er juin 2018. Il succèdera à cette date à François
Riahi nommé Directeur Général de Natixis.
Natixis a d’ores et déjà engagé un processus de succession à Nicolas Namias, qui devrait
aboutir prochainement. Les membres du Comité de Direction Générale de Natixis continueront
de porter les engagements stratégiques du plan « New Dimension » dans chacune de leur
expertise. La succession de Nicolas Namias aura vocation à pérenniser et conforter la
réalisation des ambitions stratégiques et financières de Natixis présentées le 20 novembre
2017.
Pour Laurent Mignon, président du directoire du Groupe BPCE à compter du 1er juin 2018 :
« Par son excellente maîtrise des enjeux stratégiques et financiers, par ses qualités
managériales et de leadership reconnues au sein du Groupe et enfin par son énergie et son
engagement, Nicolas Namias contribuera efficacement au sein du directoire à la mise en œuvre
de nos ambitions stratégiques à 2020. »
Nicolas Namias débute sa carrière en 2004 à la Direction générale du Trésor du ministère de
l’Economie et des Finances. Il est d’abord chargé de la préparation des sommets financiers
internationaux du G8 et du G20, avant d’être nommé commissaire du Gouvernement
suppléant auprès de l’Autorité des marchés financiers. En 2008, il rejoint le Groupe BPCE à la
direction financière puis devient directeur du Pilotage de la banque commerciale et assurance.
En 2012, il est nommé conseiller technique du Premier ministre pour le financement de
l’économie, les entreprises et les affaires économiques internationales. Nicolas Namias
retrouve le Groupe BPCE en 2014 et devient directeur de la Stratégie de Natixis, membre du
Comité exécutif. A ce titre, il coordonne notamment l’ensemble des opérations de croissance
externe menées par Natixis depuis 2014. En septembre 2017, il est nommé directeur Finance
et Stratégie et membre du comité de direction générale de Natixis.
Nicolas Namias, 42 ans, est ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration, diplômé de la
Stanford Graduate School of Business (Executive program), de l’ESSEC et de l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris.
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2.

Actualisation
d’entreprise

du

chapitre

2

2.1

Nouvelle composition du directoire

Rapport

sur

le

gouvernement

Lors de sa réunion du 26 avril 2018, le conseil de surveillance de BPCE :
•

a pris acte de la démission de François Pérol de ses fonctions de président et membre
du directoire de BPCE à compter du 1er juin 2018,

•

a décidé de conférer à Laurent Mignon, actuel membre de directoire de BPCE et
directeur général de Natixis, la qualité de président du directoire de BPCE à compter du
1er juin 2018 pour la durée restant à courir de son mandat de membre du directoire.

Lors de sa réunion du 17 mai 2018, le conseil de surveillance de BPCE :
•

a pris acte de la nomination, par le Conseil d’administration de Natixis du 27 avril 2018,
de François Riahi à la direction générale de Natixis, à effet du 1er juin 2018, en
remplacement de Monsieur Laurent Mignon,

•

a pris acte du fait que, à compter du 1er juin 2018, François Riahi ne sera plus en
charge en charge des Finances Groupe, de la Stratégie, du Juridique et du Secrétariat
du conseil de surveillance mais demeurera membre du directoire de BPCE en tant que
directeur général de Natixis et sur la base d’un périmètre de responsabilités identique à
celui de son prédécesseur,

•

a nommé pour une durée expirant à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019, Nicolas Namias, membre du
directoire en charge des Finances Groupe, de la Stratégie, des Affaires juridiques et du
Secrétariat des Instances, à effet du 1er juin 2018.

En conséquence, à compter du 1er juin 2018, la composition du directoire est la suivante :
•

Laurent Mignon, président du directoire,

•

Catherine Halberstadt, membre du directoire en charge des Ressources humaines, de la
Communication interne et du Secrétariat général de BPCE,

•

Nicolas Namias, membre du directoire en charge des Finances Groupe, de la Stratégie,
des Affaires juridiques et du Secrétariat des Instances de BPCE,

•

François Riahi, directeur général de Natixis,

•

Laurent Roubin, membre du directoire en charge de la Banque de Proximité et
Assurance.
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2.2

Nouvelle composition du conseil de surveillance

Lors de sa réunion du 29 mars 2018, le conseil de surveillance de BPCE :
•

a pris acte de la démission de Marie-Christine Lombard, membre du conseil de
surveillance, présidente du comité des risques et membre du comité d’audit, prenant
effet à l’issue de la réunion du présent conseil de surveillance.

•

a nommé, en qualité de membre du conseil de surveillance Anne-Claude Pont, pour la
durée restant à courir du mandat de son prédécesseur Marie-Christine Lombard, soit
jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2020.

Lors de sa réunion du 17 mai 2018, le conseil de surveillance de BPCE :
•

a nommé, en qualité de membre du conseil de surveillance Catherine Mallet, pour la
durée restant à courir du mandat de son prédécesseur Steve Gentili, soit jusqu’à
l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020,

•

a pris acte de la démission de ses fonctions de censeur au conseil de surveillance
d’Alain Lacroix à effet du 31 mars 2018,

•

a nommé, en qualité de censeur au conseil de surveillance, Joël Chassard, président du
directoire de la CEPAC, 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.

Par ailleurs, dans le cadre de l’initiation du renouvellement échelonné des membres du conseil
de surveillance, le conseil de surveillance, lors de sa réunion du 17 mai 2018, a pris acte de la
démission de leurs fonctions de membres du conseil de surveillance de Catherine Amin-Garde,
Françoise Lemalle, Didier Patault, Pierre Desvergnes, André Joffre, Yves Gevin, Thierry Cahn et
Maryse Aulagnon, à l’issue de l’Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2018.
Par suite, l’assemblé générale mixte du 25 mai 2018 a procédé à la nomination :
•

sur proposition des actionnaires de catégorie B, de Thierry Cahn, Pierre Desvergnes,
Yves Gevin et Monsieur André Joffre, en qualité de membres du conseil de surveillance,
pour une durée de 6 années expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires appelée à statuer les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;

•

sur proposition des actionnaires de catégorie A, de Catherine Amin-Garde, Françoise
Lemalle et Didier Patault en qualité de membres du conseil de surveillance, pour une
durée de 6 années expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires
appelée à statuer les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;

•

de Maryse Aulagnon en qualité de membre du conseil de surveillance indépendant, pour
une durée de 6 années expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires appelée à statuer les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
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En conséquence, la nouvelle composition du conseil de surveillance est la suivante :
CS : conseil de surveillance
CA : conseil d’administration
COS : conseil d’orientation et de surveillance

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 du CA de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté,
président du conseil de surveillance de BPCE depuis le 19 mai 2017 ;

•

M. Thierry Cahn, président du CA de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Mme Catherine Mallet, président du CA de la Banque Populaire Occitane.

En qualité de membres indépendants :
•

Mme Maryse Aulagnon, président du CA du groupe Affine ;

•

M. Marwan Lahoud, membre indépendant, membre du conseil de surveillance
d’IDEMIA ;

•

Mme Anne-Claude Pont, membre indépendant, présidente et co-fondatrice de WILOV.

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 ;
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•

M. Daniel Karyotis, censeur, directeur général de la Banque Populaire Auvergne Rhône
Alpes ;

•

M. Joël Chassard, censeur, président du directoire de la président de directoire de la
CEPAC.

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 du CA de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;

•

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

•

Mme Anne-Claude Pont, membre indépendant, présidente et co-fondatrice de WILOV ;

•

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.

Comité des risques du conseil de surveillance
Le comité des risques est présidé par Anne-Claude Pont.
Les autres membres du comité des risques sont :
•

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

•

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

•

M. Marwan Lahoud, membre indépendant, membre du conseil de surveillance
d’IDEMIA ;

•

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 du CA de la CASDEN Banque Populaire ;

•

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

•

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

•

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

•

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

•

M. Vincent Gontier, représentant des salariés ;

•

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

•

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 ;

•

M. Nicolas Plantrou, président du COS de la Caisse d’Epargne Normandie, vice-président
du conseil de surveillance de BPCE.

2.3

Information relative à la mixité au sein du conseil

Au 17 mai 2018, avec sept femmes au sein de son conseil de surveillance sur un total de dixneuf membres, BPCE atteint une proportion de 41,17 %, étant précisé que, conformément à
l’article L. 225-79 du Code de commerce, les membres représentants les salariés de BPCE et
de ses filiales, directes ou indirectes, ayant leur siège sur le territoire français, ne sont pas pris
en compte dans ce calcul. Au 17 mai 2018, BPCE respecte donc la proportion minimum de 40
% de membre de chaque sexe au sein de son conseil de surveillance et est ainsi conforme aux
dispositions de l’article L.225-69-1 du Code de commerce, donnant droit au versement aux
membres du conseil des jetons de présence dus au titre de l’exercice 2017.
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3.2

Indicateurs relatifs aux banques d’importance systémique mondiale

Les indicateurs, au 31 décembre 2017, relatifs aux banques d’importance systémique mondiale
ont été publiés sur le site du Groupe BPCE le 27 avril 2018 et sont disponibles à l’adresse
suivante :
http://www.bpce.fr/Investisseur/Information-reglementee/Publications-reglementaires
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3.5

Encours douteux
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5.

Actualisation du chapitre 5 Rapport financier

Les états comptables consolidés condensés du Groupe BPCE au 31 mars 2018 (non audités)
présentés ci-après sont donnés à titre de première information sur les impacts estimés liés à la
première application de la norme IFRS 9.
Ils ne constituent pas des états financiers complets et ne présentent donc pas l’ensemble des
informations détaillées requises par le référentiel IFRS 9 tel qu’adopté par l’Union européenne
dans le cadre de cette première application.
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5.1

Bilan consolidé condensé

ACTIF

Caisse, Banques Centrales
Actifs financiers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de couverture
Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres
Actifs financiers au coût amorti
Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux
Placements des activités d'assurance
Actifs d'impôts courants et différés
Comptes de régularisation et actifs divers
Actifs non courants destinés à être cédés
Participations dans les entreprises mises en équivalence
Immobilisations et écarts d'acquisition

31 mars
2018
87 367
208 368
8 743
36 530
760 458
5 133
104 720
4 582
30 705
3 987
4 128
10 508

Total Actif

1 265 229

en millions d'euros

1er janvier 2018
94 698
212 497
9 793
35 446
750 154
5 798
103 182
5 224
26 061
1 195
4 105
10 721
1 258 873

PASSIF
en millions d'euros
Passifs financiers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de couverture
Passifs financiers au coût amorti
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux
Passifs d'impôts courants et différés
Comptes de régularisation et passifs divers
Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés
Passifs relatifs aux contrats des activités d'assurances
Provisions
Capitaux propres
Dont Participations ne donnant pas le contrôle
Total Passif
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31 mars
2018
198 768
13 798
841 858
241
733
33 776

1er janvier 2018
206 938
14 726
835 871
367
1 191
28 958

3 273

717

95 557
6 589
70 634
7 082

93 728
6 796
69 582
7 106

1 265 229

1 258 873

1ère Actualisation du Document de référence 2017

5.2

Compte de résultat consolidé condensé

en millions d'euros

1er trimestre 2018

Marge nette d'intérêt
Commissions nettes
Gains ou pertes nets des instruments financiers à la juste valeur par résultat
Gains ou pertes nets sur instruments à la juste valeur par capitaux propres
Gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation d'actifs financiers au
coût amorti
Produits nets des activités d'assurance
Produits et charges des autres activités
Produit net bancaire
Charges générales d'exploitation
Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations
corporelles et incorporelles
Résultat brut d'exploitation
Coût du risque de crédit
Résultat d'exploitation
Quote-part dans le résultat net des entreprises associées et des
coentreprises mises en équivalence
Gains ou pertes sur autres actifs
Résultat avant impôts
Impôts sur le résultat
Résultat net
Participations ne donnant pas le contrôle
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

2 194
2 300
683
12
11
776
33
6 010
-4 404
-201
1 404
-259
1 145
65
11
1 222
-455
767
-162
605
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5.3

Tableau de variation des capitaux propres
Capitaux
propres
part du groupe

Participations ne
donnant pas le
contrôle

31 décembre 2017

64 029

7 172

71 201

Impact IFRS 9

(1 553)

(66)

(1 619)

1er janvier 2018
Distributions
Augmentation de capital (parts sociales)
Remboursement de TSSDI
Rémunération des TSSDI
Effet des acquisitions et cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires)
Résultat
Variations gains et pertes comptabilisés en capitaux propres
Autres

62 476

7 106
(17)

(20)
162
(11)
(3)

69 582
(17)
591
(150)
(15)
(19)
767
(98)
(7)

31 mars 2018

63 552

7 082

70 634

En millions d’euros
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591
(15)
(15)
1
605
(87)
(4)

(135)

Total Capitaux
propres

1ère Actualisation du Document de référence 2017

5.4

Annexe :
Modalités d’élaboration des états comptables
consolidés condensés du Groupe BPCE au 31 mars 2018

Les états comptables consolidés du Groupe BPCE au 31 mars 2018 (bilan consolidé,
compte de résultat consolidé et tableau de variation des capitaux propres consolidés) ont
été établis en appliquant les principes d’évaluation et de comptabilisation tels que décrits
dans l’annexe aux comptes consolidés du Groupe BPCE au 31 décembre 2017 à
l’exception des nouvelles dispositions introduites par la norme IFRS 9 « Instruments
Financiers » et par la norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats
conclus avec des clients », toutes deux applicables au 1er janvier 2018 et décrites ciaprès.

Les comptes consolidés du Groupe BPCE ont été établis en conformité avec le référentiel
IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu'adopté par l'Union européenne
et applicable à cette date, excluant certaines dispositions de la norme lAS 39 concernant
la comptabilité de couverture.

Ces états comptables au 31 mars 2018 doivent être lus en liaison avec les états
financiers consolidés du Groupe BPCE au 31 décembre 2017. Les normes et
interprétations utilisées et décrites dans les états financiers annuels au 31 décembre
2017 ont été complétées par les normes, amendements et interprétations dont
l’application est obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

La nouvelle norme IFRS 9 « Instruments financiers » a été adoptée par la Commission
européenne le 22 novembre 2016 et est applicable de façon rétrospective à compter du
1er janvier 2018.
La norme IFRS 9 remplace IAS 39 et 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.
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, telle qu’adoptée
par l’Union européenne, c’est-à-dire excluant certaines dispositions concernant la macrocouverture. Compte-tenu du volume limité des reclassements opérés à l’actif, l’essentiel
des opérations documentées en comptabilité de couverture selon IAS 39 reste
documenté de la même façon en couverture à partir du 1er janvier 2018.
Par ailleurs, le 3 novembre 2017, la Commission européenne a adopté 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, applicable à partir du 1er janvier 2018. Le
règlement européen permet ainsi aux conglomérats financiers européens d’opter pour le
report d’application de la norme IFRS 9 pour leur secteur de l’assurance jusqu’au 1er
janvier 2021 (date d’application de la nouvelle norme IFRS 17 Contrats d’assurance) sous
conditions :
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• de ne pas transférer d’instruments financiers entre le secteur de l’assurance et les
autres secteurs du conglomérat (à l’exception des instruments financiers à la juste
valeur par le résultat pour les deux secteurs concernés par le transfert) ;
• d’indiquer les entités d’assurance qui appliquent la norme IAS 39 ;
• d’apporter des informations complémentaires spécifiques en note annexes.
Le Groupe BPCE étant un conglomérat financier a choisi d’appliquer cette disposition pour
ses activités d’assurance qui demeurent en conséquence suivies sous IAS 39. Les entités
concernées par cette mesure sont principalement 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.

Les principaux impacts de la première application de la norme IFRS 9 Instruments
Financiers concernent le nouveau modèle de provisionnement.
L’application de ce dernier conduit à une augmentation du montant des dépréciations sur
les prêts et titres comptabilisés au bilan au coût amorti ou en juste valeur par capitaux
propres recyclables, et sur les engagements hors bilan ainsi que sur les créances
résultant de contrats de location et les créances commerciales.
L’impact de la première application de la norme IFRS 9 sur les capitaux propres
d’ouverture lié à la mise en place du nouveau modèle de dépréciation est de – 2,1
milliards d’euros avant impôts (-1,6 milliard d’euro après impôts).
Pour ce qui concerne le classement des actifs financiers, l’essentiel de ceux qui étaient
évalués au coût amorti sous IAS 39 continuent 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 résultat) continuent à être
évalués à la juste valeur selon IFRS 9.
Les principaux reclassements sont les suivants :
pour les portefeuilles de crédit de la banque de proximité, les impacts sont très
limités et concernent principalement certains instruments qui étaient évalués au
coût amorti et classés en prêts et créances selon IAS 39 et qui sont 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.

•

Les prêts structurés consentis aux collectivités locales qui étaient désignés à la
juste valeur par résultat selon IAS 39 et sont toujours classés au sein du poste
actif à la juste valeur par résultat car considérés comme non basiques selon IFRS
9. Ces actifs étant déjà mesurés à la juste valeur par résultat en IAS 39, ce
reclassement n’a pas d’impact sur les fonds propres du groupe.
pour les autres portefeuilles de financement :

•

-

les opérations de pension classées parmi les actifs financiers désignés à la
juste valeur par résultat selon IAS 39 au titre d’une gestion globale à la juste
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valeur et relevant d’un modèle de gestion de transaction selon IFRS 9 sont
toujours comptabilisés parmi les actifs 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 de gestion de transaction selon
IFRS 9 sont désormais comptabilisés parmi les actifs à la juste valeur par
résultat sans impact significatif sur les capitaux propres d’ouverture,
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 dette est différente sous IFRS 9 avec un choix, au
niveau de chaque entité du groupe, entre un classement au coût amorti ou à la
juste valeur par capitaux propres selon qu’ils sont gérés dans un modèle de
gestion de collecte des flux de trésorerie ou dans un modèle de gestion 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, sont
évalués selon IFRS 9 à la juste valeur par résultat en raison de leur nature
d’instrument de dettes 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, sont classés par défaut à la juste valeur par résultat selon IFRS 9.
Lorsque les entreprises du Groupe BPCE en ont fait individuellement le choix
irrévocable, les variations futures de la juste valeur des titres sont toutefois
présentées dans les capitaux propres non recyclables,
- les parts de titrisation évaluées au coût amorti et classées parmi les prêts et
créances selon IAS 39, (i) sont 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) sont évaluées à
la juste valeur par capitaux propres si elles sont gérées dans un modèle de
gestion de collecte des flux de trésorerie et de vente et (iii) sont maintenues au
coût amorti dans les autres cas.
Les reclassements entre catégories d’actifs financiers évalués au coût amorti et à la
juste valeur ont un impact net sur les capitaux propres consolidés 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 ou affectant des actifs dont la juste
valeur ne diffère pas significativement de la valeur au coût, compte tenu notamment
de la maturité résiduelle des opérations concernées, l’impact de ces reclassements
dans les capitaux propres d’ouverture du Groupe BPCE au 1er janvier 2018 représente
un montant non significatif.
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Le Groupe BPCE a par ailleurs décidé d’appliquer l’option offerte par la recommandation
de l’ANC n° 2017-02 du 2 juin 2017 relative au format des comptes consolidés des
établissements du secteur bancaire selon les normes comptables internationales de
présenter distinctement au bilan et au compte de résultat les activités d’assurance.
Le poste à l’actif du bilan « Placements des activités d’assurance » intègre désormais les
actifs des activités d’assurance représentatifs :
-

des placements financiers (i.e. en instruments financiers) intégrant les avances
faites aux assurés ;
des placements financiers en unité de comptes ;
d’instruments dérivés :
des écarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux.

Les autres soldes relatifs à l’activité de l’assurance sont regroupés avec les soldes relatifs
aux autres postes du bilan en fonction de leur nature.
Au passif du bilan, le poste « passifs relatifs aux contrats des activités d’assurance »
comprend :
-

les provisions techniques des contrats d’assurance (tels que précisés à l’annexe A
d’IFRS 4) ;
les dettes nées d’opérations d’assurance et de réassurance, dont les dettes envers
les assurés ;
les instruments dérivés des activités d’assurance ;
les parts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux
la participation aux bénéfices différés passive.

Au compte de résultat, le poste « Produit net des activités d’assurance » intègre :
-

-

-

-

le chiffre d’affaires des activités d’assurance comprend les primes émises et la
variation de provision pour primes non acquises des contrats d’assurance et des
contrats d’investissement avec participation discrétionnaire au sens d’IFRS 4 ;
le produit des placements net de charges :
. les produits de placement y compris les produits des immeubles de placement ;
. les charges de placement, et les autres charges financières hors charge de
financement ;
. les plus et moins-values de cession de placements y compris sur les immeubles
de placement ;
. les amortissements, dépréciations et reprises de dépréciation des placements (y
compris immeubles de placement) et autres actifs (dont les actifs donnés en
location simple), comptabilisés au coût amorti ;
. la variation de juste valeur des placements (y compris immeubles de placement)
comptabilisés à la juste valeur par résultat.
les amortissements des frais d’acquisition ;
les charges de prestations externes des contrats qui comprennent la charge des
prestations sur contrats d’assurance et sur contrats d’investissement avec
participation discrétionnaire (charges des prestations versées, dotations et
reprises aux passifs techniques), y compris la rémunération des assurés
(participation aux bénéfices différée), ainsi que les variations de valeur des
contrats d’investissement, notamment pour ce qui concerne les contrats en unités
de compte ;
le résultat des cessions en réassurance défini comme la somme des primes
cédées, nettes des charges des prestations cédées et des commissions ;
le cas échéant :
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. les gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation d’actifs financiers au
coût amorti ;
. les gains ou pertes nets résultant du reclassement d’actifs financiers à la juste
valeur par capitaux propres en actifs financiers à la juste valeur par résultat.
Toujours en application de cette recommandation, les appels de marge et dépôts de
garanties versés enregistrés en comptes de régularisation au 31 décembre 2017 (20,9
milliards d’euros) ont été reclassés au 1er janvier 2018 parmi les prêts et créances sur
les établissements de crédit ou les actifs à la juste valeur par résultat en fonction du
modèle de gestion associé. De la même manière, les appels de marges et dépôts de
garanties reçus enregistrées en comptes de régularisation au 31 décembre 2017 (11
milliards d’euros) ont été reclassés au 1er janvier 2018 parmi les dettes sur les
établissements de crédit ou les passifs à la juste valeur par résultat en fonction du
modèle de gestion associé

En application de l’option ouverte par les dispositions de la norme IFRS 9, le groupe a par
ailleurs choisi de ne pas retraiter les exercices antérieurs publiés au titre d’information
comparative pour ses états financiers.

Le Groupe BPCE détient en portefeuille quelques prêts à taux fixe avec clauses de
remboursement anticipé symétriques. Dans un amendement à IFRS 9 publié en octobre
2017, le Board de l’IASB a précisé que la possibilité qu’une indemnité de remboursement
anticipée soit négative n’était pas en soi incompatible avec la notion d’instrument
financier basique. Cet amendement est d’application obligatoire à partir du 1er janvier
2019 avec une application anticipée possible. L’amendement « Caractéristiques de
remboursement anticipé avec rémunération négative » a été adopté par la Commission
Européenne le 22 mars 2018. Le Groupe BPCE a appliqué cet amendement par
anticipation au 1er janvier 2018.

Le règlement (UE) 2017/2395 du 12 décembre 2017 relatif aux dispositions transitoires
prévues pour atténuer les incidences de l'introduction de la norme IFRS 9 sur les fonds
propres et pour le traitement des grands risques de certaines expositions du secteur
public a été publié au JOUE le 27 décembre 2017. Le Groupe BPCE a décidé de ne pas
opter pour la neutralisation transitoire des impacts d’IFRS 9 au niveau prudentiel du fait
des impacts modérés liés à l’application de la norme.

La norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des
clients » remplace 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 est applicable depuis le 1er janvier 2018 de façon rétrospective.
L’amendement « Clarification d’IFRS 15 » publié par l’IASB le 12 avril 2016, a été
adopté par la Commission européenne le 31 octobre 2017 et est également applicable de
façon rétrospective à compter du 1er janvier 2018.
Selon cette norme, la comptabilisation du produit des activités ordinaires reflète
désormais le transfert du contrôle des biens et services promis aux clients pour un
montant correspondant à la contrepartie que l’entité s’attend à recevoir en échange de
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ces biens et services. La norme IFRS 15 introduit ainsi une nouvelle démarche générale
de comptabilisation du revenu en cinq étapes :
•
identification des contrats avec les clients ;
•
identification des obligations de performance (ou éléments) distinctes à
comptabiliser séparément les unes des autres ;
•
détermination du prix de la transaction dans son ensemble ;
•
allocation du prix de la transaction aux différentes obligations de performance
distinctes ;
•
comptabilisation des produits lorsque les obligations de performance sont
satisfaites.

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) et 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 liés à la première application d’IFRS 15 se sont notamment appuyés sur des
autodiagnostics réalisés au sein des établissements et filiales pilotes, puis transposés
ensuite par l’ensemble des établissements et filiales significatifs du groupe. Ils ont permis
d’identifier les principaux postes concernés, notamment :
•
les produits de commissions, en particulier ceux relatifs aux prestations de service
bancaires lorsque ces produits ne sont pas intégrés dans le taux d’intérêt effectif, ou
ceux relatifs à la gestion d’actif ou aux prestations d’ingénierie financière ;
•
les produits des autres activités, notamment en cas de prestations de services
intégrées au sein de contrats de location ;
•
les prestations de services bancaires rendues avec la participation de partenaires
groupe.
Ces travaux ont également confirmé que le groupe n’est que très peu ou pas concerné
par certains enjeux de première application de la norme IFRS 15 tels que la promotion
immobilière, les programmes de fidélité ou la téléphonie.

Sur la base des travaux réalisés, le groupe n’a pas reconnu d’impacts significatifs lié à
l’application de la norme IFRS 15, ni sur les capitaux propres d’ouverture au 1er janvier
2018, ni sur les postes du compte de résultat de l’exercice 2018.

En application de l’option ouverte par les dispositions de la norme IFRS 15, le groupe a
choisi de ne pas retraiter les exercices antérieurs publiés au titre d’information
comparative pour ses états financiers.
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Les nouvelles dispositions relatives aux principes comptables et aux
méthodes d’évaluation au regard de la norme IFRS 9 « Instruments
Financiers » sont les suivantes :

La norme IFRS 9 est applicable au Groupe BPCE hors filiales d’assurance qui appliquent
IAS 39.
1

Principes de classement des actifs financiers

Classement et évaluation
Lors de la comptabilisation initiale, les actifs financiers sont classés en coût amorti, à la
juste valeur par capitaux propres ou à la juste valeur par résultat en fonction de la
nature de l’instrument (dette ou capitaux propres), des caractéristiques de leurs flux
contractuels et de la manière dont l’entité gère ses instruments financiers (modèle de
gestion ou business model).
Modèle de gestion ou business model
Le modèle de gestion représente la manière dont sont gérés des actifs financiers afin de
produire des flux de trésorerie. L’exercice du jugement est nécessaire pour apprécier le
modèle de gestion.
La détermination du modèle de gestion doit tenir compte de toutes les informations sur la
façon dont les flux de trésorerie ont été réalisés dans le passé, de même que de toutes
les autres informations pertinentes.
A titre d’exemple, peuvent être cités :
-

-

la façon dont la performance des actifs financiers est évaluée et présentée aux
principaux dirigeants ;
les risques qui ont une incidence sur la performance du modèle de gestion et, en
particulier, la façon dont ces risques sont gérés ;
la façon dont les dirigeants sont rémunérés (par exemple, si la rémunération est
fondée sur la juste valeur des actifs gérés ou sur les flux de trésorerie contractuels
perçus) ;
la fréquence, le volume et le motif de ventes.

Par ailleurs, la détermination du modèle de gestion doit s’opérer à un niveau qui reflète
la façon dont les groupes d’actifs financiers sont collectivement gérés en vue d’atteindre
l’objectif économique donné. Le modèle de gestion n’est donc pas déterminé instrument
par instrument mais à un niveau de regroupement supérieur, par portefeuille.
La norme retient trois modèles de gestion :
-

un modèle de gestion dont l’objectif est de détenir des actifs financiers afin d’en
percevoir les flux de trésorerie contractuels (« modèle de collecte »). Ce modèle
dont la notion de détention est assez proche d’une détention jusqu’à maturité n’est
toutefois pas remis en question si des cessions interviennent dans les cas de figure
suivants :
o les cessions résultent de l’augmentation du risque de crédit ;
o les cessions interviennent peu avant l’échéance et à un prix reflétant les flux de
trésorerie contractuels restant dus ;
o les autres cessions peuvent être également compatibles avec les objectifs du
modèle de collecte des flux contractuels si elles ne sont pas fréquentes (même
si elles sont d’une valeur importante) ou si elles ne sont pas d’une valeur
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importante considérées tant isolément que globalement (même si elles sont
fréquentes).
Pour le Groupe BPCE, le modèle de collecte s’applique notamment aux activités
de financement (hors activité de syndication) exercées au sein des pôles
Banque de proximité, Banque de Grande Clientèle et Services Financiers
Spécialisés ;
-

un modèle de gestion mixte dans lequel les actifs sont gérés avec l’objectif à la fois
de percevoir les flux de trésorerie contractuels et de céder les actifs financiers («
modèle de collecte et de vente »).
Le Groupe BPCE applique le modèle de collecte et de vente essentiellement à la
partie des activités de gestion du portefeuille de titres de la réserve de liquidité qui
n’est pas gérée exclusivement selon un modèle de collecte ;

-

un modèle propre aux autres actifs financiers, notamment de transaction, dans
lequel la collecte des flux contractuels est accessoire. Ce modèle de gestion
s’applique à l’activité de syndication (pour la part de l’encours à céder identifiée dès
l’engagement) et aux activités de marché mises en œuvre essentiellement par la
Banque de Grande Clientèle.

Caractéristique des flux contractuels : détermination du caractère basique ou SPPI
(Solely Payments of Principal and Interest)
Un actif financier est dit « basique »
lieu, à des dates spécifiées, à des
remboursements du principal et à
détermination du caractère basique
comptabilisation initiale.

si les termes contractuels de l'actif financier donnent
flux de trésorerie correspondant uniquement à des
des intérêts calculés sur le capital restant dû. La
est à réaliser pour chaque actif financier lors de sa

Le principal est défini comme la juste valeur de l'actif financier à sa date d’acquisition.
Les intérêts représentent la contrepartie de la valeur temps de l'argent et le risque de
crédit associé au principal, mais également d’autres risques comme le risque de liquidité,
les coûts administratifs et la marge de négociation.
Pour évaluer si les flux de trésorerie contractuels sont uniquement des paiements de
principal et d'intérêts, il faut considérer les termes contractuels de l'instrument. Cela
implique d’analyser tout élément qui pourrait remettre en cause la représentation
exclusive de la valeur temps de l’argent et du risque de crédit. A titre d’exemple, peuvent
être cités :
- les événements qui changeraient le montant et la date de survenance des flux de
trésorerie ;
Toute modalité contractuelle qui générerait une exposition à des risques ou à une
volatilité des flux sans lien avec un contrat de prêt basique, comme par exemple,
une exposition aux variations de cours des actions ou d’un indice boursier, ou
encore l’introduction d’un effet de levier ne permettrait pas de considérer que les
flux de trésorerie contractuels revêtent un caractère basique.
- les caractéristiques des taux applicables (par exemple, cohérence entre la période
de refixation du taux et la période de calcul des intérêts) ;
Dans les cas où une analyse qualitative ne permettrait pas d’obtenir un résultat
précis, une analyse quantitative (benchmark test) consistant à comparer les flux de
trésorerie contractuels de l’actif étudié avec les flux de trésorerie contractuels d’un
actif de référence, est effectuée.
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- les modalités de remboursement anticipé et de prolongation.
La modalité contractuelle, pour l’emprunteur ou le prêteur, de rembourser par
anticipation l’instrument financier demeure compatible avec le caractère basique
des flux de trésorerie contractuels dès lors que le montant du remboursement
anticipé représente essentiellement le principal restant dû et les intérêts y afférents
ainsi que, le cas échéant, une indemnité compensatoire raisonnable.
Par ailleurs, bien que ne remplissant pas strictement les critères de rémunération de la
valeur temps de l’argent, certains actifs comportant un taux réglementé sont considérés
comme basiques dès lors que ce taux d’intérêt réglementé fournit une contrepartie qui
correspond dans une large mesure au passage du temps et sans exposition à un risque
incohérent avec un prêt basique. C’est le cas notamment des actifs financiers
représentatifs de la partie de la collecte des livrets A qui est centralisée auprès du fonds
d’épargne de la CDC.
Les actifs financiers basiques sont ainsi des instruments de dettes qui incluent
notamment : les prêts à taux fixe, les prêts à taux variable sans différentiel (mismatch)
de taux ou sans indexation à une valeur ou un indice boursier et des titres de dettes à
taux fixe ou à taux variable.
Toute modalité contractuelle qui générerait une exposition à des risques ou à une
volatilité des flux sans lien avec un contrat de prêt basique, comme par exemple, une
exposition aux variations de cours des actions ou d’un indice boursier, ou encore
l’introduction d’un effet de levier ne permettrait pas de considérer que les flux de
trésorerie contractuels revêtent un caractère basique.
Les actifs financiers non-basiques incluent notamment : les parts d’OPCVM et les
instruments de dettes convertibles ou remboursables en un nombre fixe d’actions.
Pour être qualifiés d’actifs basiques, les titres détenus dans un véhicule de titrisation
doivent répondre à des conditions spécifiques. Les termes contractuels de la tranche
doivent remplir les critères basiques. Le pool d’actifs sous-jacents doit remplir les
conditions basiques. Le risque inhérent à la tranche doit être égal ou plus faible que
l’exposition aux actifs sous-jacents de la tranche.
Un prêt sans recours (exemple : financement de projet de type financement
d’infrastructures) est enfin un prêt garanti uniquement par sûreté réelle. En l’absence de
recours possible sur l’emprunteur, pour être qualifié d’actif basique, il faut examiner la
structure des autres recours possibles ou des mécanismes de protection du prêteur en
cas de défaut : reprise de l’actif sous-jacent, collatéraux apportés (dépôt de garanti,
appel de marge, etc.), rehaussements apportés.

Catégories comptables
Les instruments de dettes (prêts, créances ou titres de dettes) peuvent être évalués au
coût amorti, à la juste valeur par capitaux propres recyclables ou à la juste valeur par
résultat.
Un instrument de dettes est évalué au coût amorti s’il satisfait les deux conditions
suivantes :
-

l'actif est détenu dans un modèle de gestion dont l'objectif est la collecte des flux
de trésorerie contractuels, et
les termes contractuels de l'actif financier définissent ce dernier comme basique
(SPPI) au sens de la norme.
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Un instrument de dettes est évalué à la juste valeur par capitaux propres seulement s'il
répond aux deux conditions suivantes :
-

l'actif est détenu dans un modèle de gestion dont l'objectif est à la fois la collecte
des flux de trésorerie contractuels et la vente d'actifs financiers, et
les termes contractuels de l'actif financier définissent ce dernier comme basique
(SPPI) au sens de la norme.

Les instruments de capitaux propres sont par défaut enregistrés à la juste valeur par
résultat sauf en cas d’option irrévocable pour une évaluation à la juste valeur par
capitaux propres non recyclables (sous réserve que ces instruments ne soient pas
détenus à des fins de transaction et classés comme tels parmi les actifs financiers à la
juste valeur par résultat) sans reclassement ultérieur en résultat. En revanche, en cas
d’option pour cette dernière catégorie, les dividendes restent enregistrés en résultat.
Tous les autres actifs financiers sont classés à la juste valeur par résultat. Ces actifs
financiers incluent notamment les actifs financiers détenus à des fins de transaction, les
actifs financiers désignés à la juste valeur par résultat et les actifs non basiques (non
SPPI). La désignation à la juste valeur par résultat sur option pour les actifs financiers ne
s’applique que dans le cas d’élimination ou de réduction significative d’un décalage de
traitement comptable. Cela permet d’éliminer les distorsions découlant de règles de
valorisation différentes appliquées à des instruments gérés dans le cadre d’une même
stratégie.
Les dérivés incorporés ne sont plus comptabilisés séparément des contrats hôtes lorsque
ces derniers sont des actifs financiers de sorte que l’ensemble de l’instrument hybride
doit être enregistré en juste valeur par résultat.
Concernant les passifs financiers, les règles de classement et d’évaluation 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 sont 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. . L’amendement IFRS 9
du 12 octobre 2017 a clarifié le traitement sous IFRS 9 des modifications de passifs
comptabilisés au coût amorti, dans le cas où la modification ne donne pas lieu à
décomptabilisation : le gain ou la perte résultant de la différence entre les cash flow
d’origine et les cash flow modifiés actualisés au taux d’intérêt effectif d’origine doit être
enregistré en résultat.
1.1 Actifs financiers au coût amorti
Les actifs financiers au coût amorti incluent les prêts et créances consentis aux
établissements de crédit et à la clientèle ainsi que les titres au coût amorti tels que
les effets publics ou les obligations.
Les prêts et créances sont enregistrés initialement à leur juste valeur augmentée des
coûts directement liés à l’émission et diminuée de produits directement attribuables
à l’émission. Lors des arrêtés ultérieurs, ils sont évalués au coût amorti selon la
méthode du taux d’intérêt effectif (TIE).
Le TIE est le taux qui actualise les flux de trésorerie futurs à la valeur comptable
initiale du prêt. Ce taux inclut les décotes, constatées lorsque les prêts sont octroyés
à des conditions inférieures aux conditions de marché, ainsi que les produits et coûts
externes de transaction directement liés à l’émission des prêts et analysés comme un
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ajustement du rendement effectif du prêt. Aucun coût interne n’est pris en compte
dans le calcul du coût amorti.
Lorsque les prêts sont octroyés à des conditions inférieures aux conditions de
marché, une décote correspondant à l’écart entre la valeur nominale du prêt et la
somme des flux de trésorerie futurs, actualisés au taux de marché est comptabilisée
en diminution de la valeur nominale du prêt. Le taux de marché est le taux qui est
pratiqué par la grande majorité des établissements de la place à un moment donné,
pour des instruments et des contreparties ayant des caractéristiques similaires.
La norme IFRS 9 requiert l’identification des contrats modifiés qui sont des actifs
financiers renégociés, restructurés ou réaménagés en présence ou non de difficultés
financières et ne donnant pas lieu à décomptabilisation. Un profit ou une perte sont à
comptabiliser en résultat en cas de modification. La valeur comptable brute de l’actif
financier doit être recalculée de manière à ce qu’elle soit égale à la valeur actualisée
des flux de trésorerie contractuels renégociés ou modifiés au taux d’intérêt effectif
initial. Une analyse du caractère substantiel des modifications est cependant à mener
au cas par cas.
Le traitement des restructurations pour difficultés financières reste analogue à celui
prévalant selon IAS 39 : en cas de restructuration suite à un événement générateur
de pertes selon IFRS 9, le prêt est considéré comme un encours déprécié et fait
l’objet d’une décote d’un montant égal à l’écart entre l’actualisation des flux
contractuels initialement attendus et l’actualisation des flux futurs attendus de
capital et d’intérêt suite à la restructuration. Le taux d’actualisation retenu est le
taux d’intérêt effectif initial. Cette décote est inscrite au résultat dans le poste
« Coût du risque de crédit » et au bilan en diminution de l’encours correspondant.
Elle est rapportée au compte de résultat dans la marge d’intérêt selon un mode
actuariel sur la durée du prêt. Le prêt restructuré est réinscrit en encours sain sur
jugement d’expert lorsqu’il n’y a plus d’incertitude sur la capacité de l’emprunteur à
honorer ses engagements.
Les coûts externes consistent essentiellement en commissions versées à des tiers
dans le cadre de la mise en place des prêts. Ils sont essentiellement constitués des
commissions versées aux apporteurs d’affaires.
Les produits directement attribuables à l’émission des nouveaux prêts sont
principalement composés des frais de dossier facturés aux clients, des refacturations
de coûts et des commissions d’engagement de financement (s’il est plus probable
qu’improbable que le prêt se dénoue). Les commissions perçues sur des
engagements de financement qui ne donneront pas lieu à tirage sont étalées de
manière linéaire sur la durée de l’engagement.
Les charges et produits relatifs à des prêts d’une durée initiale inférieure à un an
sont étalés prorata temporis sans recalcul du TIE. Pour les prêts à taux variable ou
révisable, le TIE est recalculé à chaque refixation du taux.
1.2 Actifs financiers à la juste valeur par résultat
Cette catégorie comprend :
•

les actifs financiers détenus à des fins de transaction, c’est-à-dire acquis ou
émis dès l’origine avec l’intention de les revendre à brève échéance ;

•

es actifs financiers que le groupe a choisi de comptabiliser dès l’origine à la
juste valeur par résultat, en application de l’option offerte par la norme IFRS
9. Les conditions d’application de cette option sont décrites dans la note 4.1.7
« Actifs et passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option » ; et
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•

les instruments de dettes non basiques ;

•

les instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par résultat par
défaut (qui ne sont pas détenus à des fins de transaction).

Ces actifs sont évalués à leur juste valeur en date de comptabilisation initiale comme
en date d’arrêté. Les variations de juste valeur de la période, les intérêts,
dividendes, gains ou pertes de cessions sur ces instruments sont enregistrés dans le
poste « Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par
résultat » à l’exception des actifs financiers de dettes non basiques dont les intérêts
sont enregistrés dans le poste « Produits d’intérêts » .
1.3 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres
Les actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres sont initialement
comptabilisés pour leur juste valeur augmentée des frais de transaction.
Cette catégorie comprend :
-

les instruments de dettes évalués à la juste valeur par capitaux propres
recyclables
En date d’arrêté, ils sont évalués à leur juste valeur et les variations de juste
valeur (pied de coupon) sont enregistrées en gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres recyclables (les actifs en devises étant
monétaires, les variations de juste valeur pour la composante change affectent
le résultat). Les principes de détermination de la juste valeur sont décrits en
note 4.1.9.
Ces instruments sont soumis aux exigences d’IFRS 9 en matière de
dépréciation. En cas de cession, ces variations de juste valeur sont transférées
en résultat.
Les revenus courus ou acquis sur les instruments de dettes sont enregistrés
dans le poste « Produits d’intérêts et assimilés » selon la méthode du taux
d’intérêt effectif (TIE).

-

Les instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par capitaux
propres non recyclables
En date d’arrêté, ils sont évalués à leur juste valeur et les variations de juste
valeur sont enregistrées en gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres non recyclables (les actifs en devise étant non monétaires,
les variations de juste valeur pour la composante change n’affectent pas le
résultat).
La désignation à la juste valeur par capitaux propres non recyclables est une
option irrévocable qui s’applique instrument par instrument uniquement aux
instruments de capitaux propres non détenus à des fins de transaction. Les
pertes de valeur latentes et réalisées restent en capitaux propres sans jamais
affecter le résultat. Ces actifs financiers ne font pas l’objet de dépréciations.
En cas de cession, ces variations de juste valeur ne sont pas transférées en
résultat mais directement dans le poste réserves consolidés en capitaux
propres.
Seuls les dividendes affectent le résultat dès lors qu’ils correspondent à un
retour sur l’investissement. Ils sont enregistrés dans le poste « Gains ou
pertes nets sur des instruments financiers à la juste valeur par capitaux
propres ».
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2.

Dépréciation des instruments financiers

Les instruments de dettes classés parmi les actifs financiers au coût amorti ou les actifs
financiers à la juste valeur par capitaux propres, les engagements de financement et les
contrats de garantie financière donnée qui ne sont pas comptabilisés à la juste valeur par
résultat ainsi que les créances résultant de contrats de location et les créances
commerciales doivent faire systématiquement l’objet d’une dépréciation ou d’une
provision pour perte de crédit attendue (Expected Credit Losses ou ECL).
Les dépréciations ou provisions pour perte de crédit attendue sont constatées, pour les
instruments financiers n’ayant pas fait l’objet d’indications objectives de pertes à titre
individuel, à partir d’historique de pertes observées mais aussi de prévisions raisonnables
et justifiables des flux futurs de trésorerie actualisés. Les instruments financiers
concernés sont répartis en trois catégories dépendant de la dégradation progressive du
risque de crédit observée depuis leur comptabilisation initiale. Une dépréciation est
enregistrée sur les encours de chacune de ces catégories selon les modalités suivantes :
Statut 1 (stage 1)
•

•

•

il n’y a pas d’augmentation significative du risque de crédit depuis la
comptabilisation initiale ;
la dépréciation ou la provision pour risque de crédit sont comptabilisées à
hauteur des pertes attendues à un an ;
les produits d’intérêts sont reconnus en résultat selon la méthode du taux
d’intérêt effectif appliquée à la valeur comptable brute de l’instrument avant
dépréciation.

Statut 2 (stage 2)
•

•

•

en cas d’augmentation significative du risque de crédit depuis la comptabilisation
initiale de l’instrument financier, ce dernier est transféré dans cette catégorie ;
la dépréciation ou la provision pour risque de crédit sont alors déterminées sur la
base des pertes attendues sur la durée de vie résiduelle de l’instrument (pertes
attendues à maturité) ;
les produits d’intérêts sont reconnus en résultat selon la méthode du taux
d’intérêt effectif appliquée à la valeur comptable brute de l’instrument avant
dépréciation.

Statut 3 (stage 3)
•

•

il existe une indication objective de perte de valeur liée à un événement qui
caractérise un risque de contrepartie et qui intervient après la comptabilisation
initiale de l’instrument concerné. Cette catégorie équivaut au périmètre
d’encours dépréciés individuellement sous IAS 39 ;
la dépréciation ou la provision pour risque de crédit sont calculées à hauteur des
pertes attendues sur la durée de vie résiduelle de l’instrument (pertes attendues
à maturité) sur la base du montant recouvrable de la créance, c’est-à-dire, la
valeur actualisée des flux futurs estimés recouvrables en tenant compte de l’effet
des garanties ;
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•

les produits d’intérêts sont alors reconnus en résultat selon la méthode du taux
d’intérêt effectif appliquée à la valeur nette comptable de l’instrument après
dépréciation.

La norme distingue par ailleurs les actifs dépréciés dès leur acquisition ou leur origination
(purchased or originated credit impaired ou POCI), qui correspondent à des actifs
financiers acquis ou créés et déjà dépréciés au titre du risque de crédit lors de leur
comptabilisation initiale et pour lesquels l’entité ne s’attend pas à recouvrer l’intégralité
des flux de trésorerie contractuels en date de comptabilisation initiale. Lors de sa
comptabilisation initiale, un taux d’intérêt effectif doit être ajusté en fonction de la qualité
de crédit : les flux estimés recouvrables prennent en compte les pertes de crédit
attendues. Les dépréciations ultérieures seront calculées en réestimant les flux
recouvrables, le taux d’intérêt effectif retraité étant fixé. Toute variation par rapport au
niveau de flux de trésorerie recouvrables estimés en date de comptabilisation initiale se
traduira par la constatation d’une dotation ou d’une reprise de dépréciation en résultat et
n’impactera pas le TIE.
Pour les créances résultant de contrats de location simple ou de contrats de location
financière – qui relèvent d’IAS 17 – et pour les créances clients ou les actifs sur contrat
avec composante financière significative – qui relèvent d’IFRS 15 – et qui ne sont pas
dépréciées, le groupe a décidé de ne pas retenir la possibilité d’appliquer la méthode
simplifiée proposée par IFRS 9 §5.5.15 qui consiste à évaluer les pertes de crédit
attendues à maturité afin de ne pas avoir à identifier la dégradation significative du
risque de crédit depuis l’origine.

Un ensemble de critères qualitatifs et quantitatifs permettent d’évaluer une augmentation
du risque.
L’augmentation significative du risque de crédit s’apprécie sur une base individuelle en
tenant compte de toutes les informations raisonnables et justifiables et en comparant le
risque de défaillance sur l’instrument financier à la date de clôture avec le risque de
défaillance sur l’instrument financier à la date de la comptabilisation initiale. Cette
dégradation doit être constatée avant que la transaction ne soit dépréciée
individuellement (Statut 3).
Afin d’apprécier l’augmentation significative du risque de crédit, le groupe s’appuie sur un
processus fondé sur des règles et des critères qui s’imposent à l’ensemble des entités qui
le compose. Sur les portefeuilles de Particuliers, Professionnels et Petites et Moyennes
Entreprises, la mesure de cette dégradation repose sur un critère quantitatif qui s’appuie
sur la mesure de la variation de la probabilité de défaut à 12 mois depuis l’octroi
(probabilité de défaut mesurée en moyenne de cycle). Sur les portefeuilles de Grandes
Entreprises, Banques et Financements Spécialisés, il s’appuie sur la variation de la
notation depuis l’octroi. Ces critères quantitatifs s’accompagnent d’un ensemble de
critères qualitatifs, parmi lesquels la présence d’impayés de plus de 30 jours, le
classement du contrat en note sensible, l’identification d’une situation de forbearance ou
l’inscription du dossier en Watch List. Les expositions notées par le moteur dédié aux
Grandes Entreprises, Banques et Financements Spécialisés sont également dégradées en
Statut 2 en fonction du rating sectoriel et du niveau de risque pays.
La norme permet de considérer que le risque de crédit d’un instrument financier n’a pas
augmenté de façon significative depuis la comptabilisation initiale si ce risque est
considéré comme faible à la date de clôture. Cette disposition est appliquée pour les
titres de dette notés investment grade détenus par la Banque de Grande Clientèle.
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Les actifs financiers pour lesquels existe une indication objective de perte de valeur liée à
un événement qui caractérise un risque de contrepartie et qui intervient après leur
comptabilisation initiale sont considérés comme dépréciés et relèvent du Statut 3. Les
critères d’identification des actifs dépréciés sont similaires à ceux prévalant selon IAS 39
et sont alignés sur celui du défaut au sens prudentiel.
Ainsi, les prêts et créances au Statut S3 sont dépréciés si les deux conditions suivantes
sont réunies :
•

•

il existe des indices objectifs de dépréciation sur base individuelle ou sur base de
portefeuilles : il s’agit « d’événements déclenchant » ou « événements de pertes »
qui caractérisent un risque de contrepartie et qui interviennent après la
comptabilisation initiale des prêts concernés. Au niveau individuel, le caractère
avéré d’un risque de crédit découle des événements de défaut définis à l’article 178
du règlement européen 575-2013 du 26 juin 2013 relatif aux exigences
prudentielles applicables aux établissements de crédit. Constituent notamment un
indice objectif de dépréciation, la survenance d’un impayé depuis trois mois au
moins ou, indépendamment de tout impayé, l’observation de difficultés financières
de la contrepartie amenant à considérer que tout ou partie des sommes dues ne
seront pas recouvrées, ou la mise en œuvre de procédures contentieuses ;
ces événements sont susceptibles d’entraîner la constatation de pertes avérées
(incurred losses).

Pour les titres de dettes au Statut S3 tels que les obligations ou les titres issus d’une
titrisation (ABS, CMBS, RMBS, CDO cash), une dépréciation est constatée lorsqu’il existe
un risque de contrepartie avéré.
Les indicateurs de dépréciation utilisés pour les titres de dettes au Statut S3 sont, quel
que soit leur portefeuille de destination, identiques à ceux retenus dans l’appréciation sur
base individuelle du risque avéré des prêts et créances. Pour les titres supersubordonnés
à durée indéterminée (TSSDI), une attention particulière est également portée lorsque
l’émetteur peut, sous certaines conditions, ne pas payer le coupon ou proroger l’émission
au-delà de la date de remboursement prévue.
Les dépréciations des actifs financiers au Statut S3 sont déterminées par différence entre
le coût amorti et le montant recouvrable de la créance, c’est-à-dire, la valeur actualisée
des flux futurs estimés recouvrables, que ces flux de trésorerie proviennent de l’activité
de la contrepartie ou qu’ils proviennent de l’activation éventuelle des garanties. Pour les
actifs à court terme (durée inférieure à un an), il n’est pas fait recours à l’actualisation
des flux futurs. La dépréciation se détermine de manière globale sans distinction entre
intérêts et capital. Les pertes avérées relatives aux engagements hors bilan sont prises
en compte au travers de provisions comptabilisées au passif du bilan. Elles se calculent
sur la base d’échéanciers, déterminés selon les historiques de recouvrement constatés
par catégorie de créances. Les garanties sont prises en compte, en supplément des flux
de trésorerie en provenance de l’activité de la contrepartie, pour déterminer le montant
des dépréciations et, lorsqu’une garantie couvre intégralement le risque de défaut,
l’encours n’est pas déprécié.
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Pour les actifs en Statut 1 ou en Statut 2, les pertes de crédit attendues (ECL, Expected
Credit Losses) sont calculées comme le produit de trois paramètres :
-

probabilité de défaut (PD) ;
taux de perte en cas de défaut (LGD, Loss Given Default) ;
exposition en cas de défaut (EAD, Exposure at Default) – celle-ci dépendant
notamment des cash-flows contractuels, du taux d’intérêt effectif du contrat et
du niveau de remboursement anticipé attendu.

Pour définir ces paramètres, le groupe s’appuie sur les concepts et les dispositifs
existants utilisés notamment pour les modèles internes développés dans le cadre du
calcul des exigences réglementaires en fonds propres et sur les modèles de projections
utilisés dans le cadre des stress tests. Des ajustements spécifiques sont réalisés pour
prendre en compte les conditions courantes et les projections prospectives macroéconomiques :
-

-

-

les paramètres IFRS 9 visent néanmoins à estimer au plus juste les pertes
dans un cadre de provisionnement comptable, tandis que les paramètres
prudentiels sont dimensionnés de façon prudente dans un cadre
réglementaire. Plusieurs de ces marges de prudence sont en conséquence
retraitées ;
les paramètres IFRS 9 doivent permettre d’estimer les pertes jusqu’à la
maturité du contrat, tandis que les paramètres prudentiels sont définis afin
d’estimer les pertes sur un horizon d’un an. Les paramètres à un an sont donc
projetés sur des horizons longs ;
les paramètres IFRS 9 doivent tenir compte de la conjoncture économique
anticipée sur l’horizon de projection (forward looking), tandis que les
paramètres prudentiels correspondent à des estimations moyenne de cycle
(pour la PD) ou bas de cycle (pour la LGD et l’EAD). Les paramètres
prudentiels sont donc également ajustés selon ces anticipations sur la
conjoncture économique.

Les paramètres ainsi définis permettent l’évaluation des pertes de crédit de l’ensemble
des expositions notées, qu’elles appartiennent à un périmètre homologué en méthode
interne ou traité en standard pour le calcul des actifs pondérés en risques. Dans le cas
d’expositions non notées, des règles par défaut prudentes s’appliquent. Les enjeux sont
peu significatifs pour le groupe.
L’ajustement des paramètres au contexte économique se fait via la définition de
scénarios économiques raisonnables et justifiables, associés à des probabilités
d’occurrence et le calcul d’une perte de crédit moyenne probable. Ce dispositif
d’ajustement nécessite la définition de modèles liant les paramètres IFRS 9 à un
ensemble de variables économiques. Ces modèles s’appuient sur ceux développés dans le
cadre des stress-tests. Le dispositif de projection se fonde également sur le processus
budgétaire. Trois scénarios économiques (le scénario budgétaire accompagné de visions
optimiste et pessimiste de ce scénario), associés à des probabilités, sont ainsi définis sur
un horizon de trois ans afin d’évaluer la perte économique probable. Les scénarios et
pondérations sont définis à l’aide d’analyses du département de Recherche économique
Natixis et du jugement expert du management.
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Si la majorité des paramètres sont définis par les directions des Risques de BPCE et de
Natixis, d’autres entités dont Natixis Financement, BPCE International et certains
établissements en région pour leurs filiales contribuent également au dispositif groupe de
provisionnement IFRS 9. Les établissements en région ont par ailleurs la charge d’évaluer
la cohérence du niveau de provisionnement déterminé pour le groupe en regard des
caractéristiques locales et sectorielles de leur portefeuille et de définir des provisions
sectorielles complémentaires si nécessaire.
Le dispositif de validation des paramètres IFRS 9 s’intègre pleinement dans le dispositif
de validation des modèles déjà en vigueur au sein du groupe. La validation des
paramètres suit ainsi un processus de revue par une cellule indépendante de validation
interne des modèles, la revue de ces travaux en comité modèle groupe et un suivi des
préconisations émises par la cellule de validation. Les travaux de validation ont été
planifiés de façon à permettre une revue des principaux paramètres de calcul en amont
de la première application d’IFRS 9.
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6.

Contrôleurs légaux des comptes

6.1

Contrôleurs légaux 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 31 mars 2018, les commissaires aux comptes sont :
PricewaterhouseCoopers
Audit

Deloitte & Associés

Mazars

63, rue de Villiers

185, avenue Charlesde-Gaulle

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 Neuillysur-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
Bourguignon.

est

représenté

par

M. Jean-Marc

Mickeler

et

Mme Sylvie

Suppléant : Cabinet BEAS représenté par Mireille Berthelot, demeurant 195, avenue
Charle-De-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.
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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 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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7.
7.1

Actualisation du chapitre 7 Eléments juridiques
Assemblée générale mixte de BPCE du 25 mai 2018

L’assemblée générale mixte de BPCE, présidée par le président du conseil de
surveillance, s’est tenue le 25 mai 2018. Le directoire a proposé 36 résolutions.
Les actionnaires et les diverses autres personnes auxquelles la loi reconnaît le même
droit, ont pu exercer leur droit d’information dans les délais et conditions fixés par la loi.
Le comité d’entreprise a reçu en temps opportun communication des documents et
renseignements soumis à l’assemblée conformément aux prescriptions de l’article L.
2323-8 du code du travail.
Après présentation de l’activité et des résultats de l’exercice, le président a mis
successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l’ordre du jour.

De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire

Première résolution : Modifications statutaires

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du
directoire, décide de modifier les articles « Définitions », 10.2.5, 12.2, 15, 17.1, 17.2,
18, 21, 23.1, 24, 25.2, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 28.2, 30 et 31.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.

Deuxième résolution : Consultation périodique des actionnaires en application
des dispositions de l’article L225-129-6 du code de commerce

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du
directoire, délègue au directoire sa compétence, conformément aux dispositions de
l’article L 225-129-6 du Code de commerce, pour procéder, en une ou plusieurs fois,
dans les conditions prévues à l’article L 3332-18 du Code du travail, à une augmentation
du capital social en numéraire réservée aux salariés de la Société adhérant au plan
d’épargne d’entreprise.
La présente autorisation est consentie pour une durée de 26 mois à compter de ce jour.
Le nombre total des actions qui pourront être souscrites par les salariés ne pourra à un
montant nominal maximal de 100 000 euros.
Le prix de souscription des actions sera fixé conformément aux dispositions de l’article L
3332-20 du Code du travail.
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L’assemblée générale confère tous pouvoirs au directoire pour mettre en œuvre la
présente délégation de compétence et, à cet effet :
•

fixer le nombre d’actions nouvelles à émettre et leur date de jouissance ;

•

fixer le prix d’émission des actions nouvelles ainsi que les délais accordés aux
salariés pour l’exercice de leurs droits ;

•

fixer les délais et modalités de libération des actions nouvelles ;

•

constater la réalisation de la (ou des) augmentation(s) de capital et procéder aux
modifications corrélatives des statuts ;

•

procéder à toutes les opérations et formalités rendues nécessaires par la
réalisation de la (ou des) augmentation(s) de capital.

Cette autorisation comporte au profit des salariés visés ci-dessus, renonciation expresse
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises.
Cette résolution est rejetée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire

Troisième résolution : Approbation des comptes annuels de BPCE SA de
l’exercice clos le 31 décembre 2017

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du
directoire sur la gestion de la société, , du rapport du conseil de surveillance sur le
gouvernement d’entreprise et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes
annuels de BPCE de l'exercice clos au 31 décembre 2017, approuve les comptes annuels
se soldant par un bénéfice de 728 462 840,04 euros.
L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas
en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du Code
Général des Impôts.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.

Quatrième résolution : Approbation des comptes consolidés du groupe BPCE SA
de l’exercice clos le 31 décembre 2017

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du
directoire sur la gestion du groupe, du rapport du conseil de surveillance sur le
gouvernement d’entreprise et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes
consolidés du groupe BPCE SA de l'exercice clos au 31 décembre 2017, approuve les
comptes consolidés se soldant par un résultat net part du groupe de 845 millions d’euros.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.
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Cinquième résolution : Approbation des comptes consolidés du Groupe BPCE de
l’exercice clos le 31 décembre 2017

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du
directoire sur la gestion du Groupe, du rapport du conseil de surveillance sur le
gouvernement d’entreprise et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes
consolidés du Groupe BPCE de l'exercice clos au 31 décembre 2017, approuve les
comptes consolidés se soldant par un résultat net part du groupe de 3 024 millions
d’euros.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.

Sixième résolution : Affectation du résultat de l’exercice 2017 et distribution de
dividende

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires, approuve la proposition du directoire et décide
d’affecter le résultat net bénéficiaire de l’exercice d’un montant de 728 462 840,04
euros, comme suit :
•

distribution de dividendes de 403 005 056,92 euros aux actionnaires, soit 12,9382
euros par action ;

•

affectation de 325 457 783,12 euros au poste « Report à nouveau ».

Compte tenu du versement en date du 22 décembre 2017 d’un acompte sur dividende
décidé par le directoire du 21 décembre 2017 d’un montant de 201 502 528,46 euros, il
reste à verser aux actionnaires un solde de dividende de 201 502 528,46 euros
correspondant à un versement par action de 6,4691 euros.
Consécutivement à cette affectation, le solde du poste « Report à nouveau » est de 3
511 490 238,01 euros.
Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 27 juin
2018.
Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en
France, à la réfaction prévue au 2 du 3° de l’article 158 du Code général des impôts.
L’assemblée générale prend acte que les dividendes perçus par des personnes physiques
domiciliées fiscalement en France, éligibles au 2 du 3° de l’article 158 du Code général
des impôts, sont assujettis (sauf demande de dispense formulée dans les conditions
prévues par la loi) à un prélèvement forfaitaire obligatoire et non libératoire de l’impôt
sur le revenu, prévu à l'article 117 quater du Code général des impôts, dont le taux est
de 12,8% (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux).
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, il est
rappelé que les dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont
été les suivants :
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Exercice clos le

Dividende / revenu
distribué par
actions

31 décembre 2014

Action A : 16,052 €
Action B : 16,052 €

31 décembre 2015

Action A : 11,2364 €
Action B : 11,2364 €

31 décembre 2016

Action A : 12,312 €
Action B : 12,312 €

Fraction du
dividende éligible à
l’abattement de
40 %

Fraction du
dividende non
éligible à
l’abattement de
40 %

499 995 144,11 €*

/

349 996 600,88 €

/

383 499 888,77 €

/

*Les distributions exceptionnelles prélevées sur le poste « primes d’émission » décidées par
assemblée générale des 16 mai 2014 et 17 décembre 2014 sont assimilées fiscalement à des
distributions de dividendes.

Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.

Septième résolution : Option pour le paiement du solde du dividende de
l’exercice 2017 en actions

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorités requises pour
les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du
directoire, du rapport spécial des commissaires aux comptes et faisant application des
dispositions des articles L. 232-18 à L. 232-20 du Code de commerce ainsi que de
l’article 33 des statuts, et constatant que le capital est entièrement libéré,
décide d’accorder à chaque actionnaire une option entre le paiement du solde du
dividende en numéraire ou en actions pour la totalité du solde du dividende, objet de la
sixième résolution lui revenant.
Le prix d’émission des nouvelles actions qui seront remises en paiement du solde du
dividende, est fixé à 515,1994 euros, prime de 510,1994 euros incluse, ce prix étant
calculé en divisant le montant des capitaux propres figurant au bilan de l’exercice clos le
31 décembre 2017 approuvé par la présente assemblée, par le nombre de titres
existants.
Les actionnaires qui souhaitent opter pour le paiement du solde du dividende en actions,
pourront exercer leur option à compter du 28 mai 2018 jusqu’au 15 juin 2018 inclus en
effectuant la demande auprès de la Société. En conséquence, tout actionnaire qui n’aura
pas exercé son option au terme du délai fixé par la présente résolution ne pourra
recevoir le solde du dividende lui revenant qu’en numéraire. Le solde du dividende sera
mis en paiement le 27 juin 2018 ; à cette même date interviendra la livraison des actions
pour ceux qui auront opté pour le paiement en actions de la totalité du solde du
dividende leur revenant.
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Des bulletins de souscriptions seront mis à la disposition des actionnaires.
Chaque actionnaire pourra opter pour l’un ou l’autre mode de paiement, mais cette
option concernera le montant total du solde du dividende pour lequel l’option lui est
offerte.
Les souscriptions devront porter sur un nombre entier d’actions. Si le montant du solde
du dividende pour lequel l’option est exercée ne correspond pas à un nombre entier
d’actions, chaque actionnaire pourra recevoir le nombre entier d’actions immédiatement
supérieur en versant, le jour où il exerce son option, la différence en numéraire, ou le
nombre entier d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces.
Tous pouvoirs sont donnés au directoire avec faculté de délégation dans les conditions
prévues par la loi à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution, de constater la
réalisation de l’augmentation de capital résultant de l’exercice de l’option du paiement du
dividende en actions, de modifier les statuts en conséquence et de procéder aux
formalités de publicité.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.

Huitième résolution : Autorisation à consentir au directoire à l’effet de proposer
une option pour le paiement d’acomptes sur dividende en actions au titre de
l’exercice 2018

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorités requises pour
les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du
directoire et faisant application des dispositions des articles L. 232-18 à L. 232-20 du
Code de commerce ainsi que de l’article 33 des statuts, et constatant que le capital social
est entièrement libéré,
autorise le directoire, dans l’hypothèse où ce dernier déciderait du versement d’un ou
plusieurs acomptes au titre de l’exercice 2018, à proposer pour chacun de ces acomptes
une option entre le paiement, au choix de l’actionnaire, soit en numéraire, soit en actions
nouvelles.
Pour chaque acompte sur dividende qui pourrait être décidé, chaque actionnaire pourra
opter pour le paiement en numéraire ou pour le paiement en actions, l’un et l’autre choix
étant exclusif l’un de l’autre.
En conséquence, l’assemblée générale autorise le directoire à fixer, le cas échéant :
•

le prix d’émission de chaque action remise en paiement du ou des acompte(s) sur
dividende en divisant le montant des capitaux propres figurant au bilan de
l’exercice en cours, par le nombre de titres existants.
Les souscriptions devront porter sur un nombre entier d’actions. Si le montant de
l’acompte sur dividende pour lequel l’option est exercée ne correspond pas à un
nombre entier d’actions, chaque actionnaire pourra recevoir le nombre entier
d’actions immédiatement supérieur en versant, le jour où il exerce son option, la
différence en numéraire, ou le nombre entier d’actions immédiatement inférieur
complété d’une soulte en espèces.

•

le délai pendant lequel, à compter de sa décision de mise en distribution d’un
acompte sur dividende, les actionnaires pourront demander le paiement de cet
acompte en actions, étant précisé que ce délai ne pourra être supérieur à trois
mois.
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Tous pouvoirs sont donnés au directoire avec faculté de délégation dans les conditions
prévues par la loi à l’effet de constater, le cas échéant la réalisation de l’augmentation de
capital résultant de l’exercice de l’option du paiement du dividende en actions, d’imputer
les frais de ladite augmentation de capital sur le montant de la prime y afférente, de
modifier les statuts en conséquence et de procéder aux formalités de publicité.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.

Neuvième résolution : Approbation des conventions visées à l'article L. 225-86
du Code de commerce

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires et après avoir pris connaissance du rapport spécial
des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-86 du Code
de commerce, approuve, successivement, chacune des conventions nouvellement
conclues, modifiées ou résiliées qui y sont mentionnées, lesquelles ont été préalablement
autorisées par le Conseil de surveillance au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017
et postérieurement à cette date, jusqu’à la date d’établissement du rapport spécial.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.

Dixième résolution : Approbation des engagements visés aux articles L.225-86
et L.225-90-1 du Code de commerce relatifs à Monsieur François Pérol

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires et après avoir pris connaissance du rapport spécial
complémentaire des Commissaires aux comptes, approuve l’engagement visé à l’article
L. 225-90-1 du Code de commerce pris en faveur de Monsieur François PEROL et rappelé
ci-dessous.
I.

Indemnité de départ contraint

Monsieur François PEROL bénéficiera, en sa qualité de président du directoire de BPCE
SA, d’une indemnité de départ contraint dans les conditions qui suivent.
a.

Conditions de versement de l’indemnité de départ contraint

L’indemnité ne pourra être versée qu’en cas de départ contraint de ses fonctions de
président du directoire de BPCE SA (cessation forcée du mandat du fait d’une révocation
par l’assemblée générale ou d’un retrait d’agrément ou d’une démission forcée ou d’un
non renouvellement à l’initiative du conseil de surveillance), non lié à une faute grave, et
sans reclassement dans le Groupe BPCE. Le versement de cette indemnité est exclu en
cas de départ du Groupe à l’initiative de Monsieur François PEROL.
Le versement de l’indemnité de départ contraint du mandat fait perdre à Monsieur
François PEROL tout droit à l’indemnité de départ en retraite à laquelle il pouvait
éventuellement prétendre (étant précisé qu’il ne bénéficie pas d’un régime de retraite à
prestations définies).
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En cas de reclassement dans le Groupe BPCE, dans le cadre d’un contrat de travail, la
rupture de celui-ci, notifiée plus de 12 mois après le départ contraint, ouvre droit, sauf
faute grave ou lourde, au versement de la seule indemnité conventionnelle de
licenciement applicable. Inversement, en cas de rupture du contrat de travail, notifiée
moins de 12 mois après le départ contraint, la rupture ouvre droit, sauf faute grave ou
lourde, à l’indemnité de départ contraint, sous déduction des indemnités légales et
conventionnelles susceptibles d’être versées au titre de la rupture du contrat de travail.
b.

Conditions de performance

L’indemnité de départ contraint ne peut être versée que si le Groupe dégage un résultat
net comptable bénéficiaire sur le dernier exercice précédant la cessation du mandat
social.
En outre, conformément au c., le versement de l’indemnité de départ contraint est
soumis à la condition que Monsieur François PEROL ait obtenu au moins 33,33 % de la
part variable maximum en moyenne sur les 3 dernières années d’exercice du mandat en
cours.
c.

Détermination de l’indemnité

La rémunération de référence mensuelle prise en compte pour le calcul est égale à 1/12e
de la somme de la rémunération fixe (hors majoration spécifique et avantages) versée au
titre de la dernière année civile d’activité précédant la cessation des fonctions et de la
moyenne des rémunérations variables attribuées (payées immédiatement ou différées)
au titre des trois dernières années civiles d’activité précédant la cessation des fonctions.
Sont prises en compte les rémunérations versées au titre du mandat social.
Le montant de l’indemnité est égal à :
Rémunération de référence mensuelle x (12 mois + 1 mois par année d’ancienneté
Groupe)
L’ancienneté Groupe est décomptée en années et fraction d’année.
Le montant de l’indemnité est plafonné à 24 fois la rémunération de référence mensuelle,
ce qui correspond à une période de 12 ans d’ancienneté Groupe.
En cas d’obtention d’au moins 50 % de la part variable maximum en moyenne pendant
les 3 dernières années d’exercice du mandat en cours (ou pendant la durée effectuée,
éventuellement complétée de la durée du mandat précédent en cas de renouvellement),
l’indemnité sera versée en totalité.
A défaut d’obtention d’au moins 33,33 % de la part variable maximum en moyenne sur
cette période de référence, aucune indemnité ne sera versée. Entre 33,33 % et 50 %, le
montant de l’indemnité est calculé de façon linéaire, sous réserve du pouvoir
d’appréciation du conseil de surveillance.
En tout état de cause, cette indemnité est versée sous déduction de l’indemnité
susceptible d’être versée au titre d’un éventuel contrat de travail.
II.

Indemnité de départ à la retraite

Par ailleurs, Monsieur François PEROL pourra bénéficier, sur décision du conseil de
surveillance, d’une indemnité de départ à la retraite dans les conditions suivantes.
a.

Conditions de versement de l’indemnité de départ à la retraite
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Le versement de l’indemnité de départ en retraite est soumis aux mêmes conditions de
performance que celles applicables à l’indemnité de départ contraint, mentionnées cidessus, relatives :
•

à la condition de résultat net bénéficiaire du Groupe sur le dernier exercice
précédant la cessation du mandat social et

•

à un taux minimum de part variable en moyenne, au cours des trois dernières
années d’exercice du mandat en cours.

L’indemnité de départ en retraite ne peut être versée qu’au moment de la liquidation de
la pension de Sécurité sociale et sous réserve d’appartenir au périmètre concerné (défini
ci-dessous) au moment de cette liquidation.
Le versement de l’indemnité de départ en retraite relève du pouvoir d’appréciation du
conseil de surveillance, après avis du comité des rémunérations.
Le versement de l’indemnité de départ à la retraite est exclu du versement de toute
autre indemnité de départ. Ainsi, dans le cas du versement de l’indemnité prévue en cas
de départ contraint, le dirigeant ne pourra pas bénéficier de l’indemnité de départ en
retraite.
b.

Montant de l’indemnité de départ en retraite

La rémunération de référence mensuelle prise en compte pour le calcul de l’indemnité est
égale à 1/12e de la somme de la rémunération fixe (hors avantages et majoration
spécifique) versée au titre de la dernière année civile d’activité et de la moyenne des
rémunérations variables attribuées (payées immédiatement ou différées) au titre des
trois dernières années civiles d’activité.
Le montant de l’indemnité est égal à :
Rémunération de référence mensuelle x (6 + 0,6 A)
où A désigne le nombre, éventuellement fractionnaire, d’années d’exercice de mandats
dans le périmètre concerné (c’est-à-dire des mandats exercés en qualité de directeurs
généraux des Banques Populaires, présidents de directoire des Caisses d’Epargne,
directeur général du CFF, directeur général de BPCE International, président du directoire
de Banque Palatine et membres du directoire de BPCE SA).
Il est plafonné à 12 fois la rémunération de référence mensuelle, ce qui correspond à une
période de 10 ans de mandats.
En tout état de cause, cette indemnité est versée sous déduction de l’indemnité de
départ en retraite susceptible d’être versée au titre d’un éventuel contrat de travail.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.

Onzième résolution : Approbation des engagements visés aux articles L.225-86
et L.225-90-1 du Code de commerce relatifs à Madame Catherine Halberstadt

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires et après avoir pris connaissance du rapport spécial
complémentaire des Commissaires aux comptes, approuve l’engagement visé à l’article
L. 225-90-1 du Code de commerce pris en faveur de Madame Catherine HALBERSTADT
et rappelé ci-dessous.
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I.

Indemnité de départ contraint

Madame Catherine HALBERSTADT bénéficiera, en sa qualité de membre du directoire de
BPCE SA, d’une indemnité de départ contraint dans les conditions qui suivent.
a.

Conditions de versement de l’indemnité de départ contraint

L’indemnité ne peut être versée qu’en cas de départ contraint (cessation forcée
mandat du fait d’une révocation par l’assemblée générale ou d’un retrait d’agrément
d’une démission forcée ou d’un non renouvellement à l’initiative du conseil
surveillance), non lié à une faute grave, et sans reclassement dans le Groupe BPCE.
versement de cette indemnité est exclu en cas de départ du Groupe à l’initiative
Madame Catherine HALBERSTADT.

du
ou
de
Le
de

Le versement de l’indemnité de départ contraint du mandat fait perdre à l’ex-mandataire
tout droit au régime de retraite à prestations définies et à condition d’achèvement de la
carrière dans l’entreprise visés par l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et/ou
à l’indemnité de départ en retraite auxquels il pouvait éventuellement prétendre.
La rupture du contrat de travail, notifiée plus de 12 mois après le départ contraint, ouvre
droit, sauf faute grave ou lourde, au versement de la seule indemnité conventionnelle de
licenciement applicable. Inversement, en cas de rupture du contrat de travail, notifiée
moins de 12 mois après le départ contraint, la rupture ouvre droit, sauf faute grave ou
lourde, à l’indemnité de départ contraint, sous déduction de l’indemnité susceptible d’être
versée au titre de la rupture du contrat de travail.
b.

Conditions de performance

L’indemnité de départ contraint ne peut être versée que si le Groupe dégage un résultat
net comptable bénéficiaire sur le dernier exercice précédant la cessation du mandat
social.
En outre, conformément au c., le versement de l’indemnité de départ contraint est
soumis à la condition que Madame Catherine HALBERSTADT ait obtenu au moins 33,33
% de la part variable maximum en moyenne sur les 3 dernières années d’exercice du
mandat en cours. Cette part variable est celle dont peut bénéficier Madame Catherine
HALBERSTADT au titre de son mandat social mais également au titre de son contrat de
travail.
c.

Détermination de l’indemnité

La rémunération de référence mensuelle prise en compte pour le calcul est égale à 1/12e
de la somme de la rémunération fixe (hors majoration spécifique et avantages) versée au
titre de la dernière année civile d’activité précédant la cessation du mandat social ou du
contrat de travail et de la moyenne des rémunérations variables attribuées (payées
immédiatement ou différées) au titre des trois dernières années civiles d’activité
précédant la cessation du mandat social ou du contrat de travail. Sont prises en compte
les rémunérations versées au titre du mandat social et du contrat de travail.
Le montant de l’indemnité est égal à :
Rémunération de référence mensuelle x (12 mois + 1 mois par année d’ancienneté
Groupe)
L’ancienneté Groupe est décomptée en années et fraction d’année.
Le montant de l’indemnité est plafonné à 24 fois la rémunération de référence mensuelle,
ce qui correspond à une période de 12 ans d’ancienneté Groupe.
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En cas d’obtention d’au moins 50 % de la part variable maximum en moyenne pendant
les 3 dernières années d’exercice du mandat en cours (ou pendant la durée effectuée,
éventuellement complétée de la durée du mandat précédent en cas de renouvellement),
l’indemnité sera versée en totalité.
A défaut d’obtention d’au moins 33,33 % de la part variable maximum en moyenne sur
cette période de référence, aucune indemnité ne sera versée. Entre 33,33 % et 50 %, le
montant de l’indemnité est calculé de façon linéaire, sous réserve du pouvoir
d’appréciation du conseil de surveillance.
Cette part variable est celle dont peut bénéficier Madame Catherine HALBERSTADT au
titre de son mandat social mais également au titre de son contrat de travail.
En tout état de cause, cette indemnité est versée sous déduction de l’indemnité
susceptible d’être versée au titre de la rupture du contrat de travail.
II.

Indemnité de départ à la retraite

Par ailleurs, Madame Catherine HALBERSTADT pourra bénéficier, sur décision du conseil
de surveillance, d’une indemnité de départ à la retraite dans les conditions suivantes.
a.

Conditions de versement de l’indemnité de départ à la retraite

Le versement de l’indemnité de départ en retraite est soumis aux mêmes conditions de
performance que celles applicables à l’indemnité de départ contraint mentionnées cidessus, relatives :
•

à la condition de résultat net bénéficiaire du Groupe sur le dernier exercice
précédant la cessation du mandat social et

•

à un taux minimum de part variable en moyenne, au cours des trois dernières
années d’exercice du mandat en cours.

L’indemnité de départ en retraite ne peut être versée qu’au moment de la liquidation de
la pension de Sécurité sociale et sous réserve d’appartenir au périmètre concerné (défini
ci-dessous) au moment de cette liquidation.
Le versement de l’indemnité de départ en retraite relève du pouvoir d’appréciation du
conseil de surveillance, après avis du comité des rémunérations.
Dans le cas du versement de l’indemnité prévue en cas de départ contraint, le dirigeant
ne pourra pas bénéficier de l’indemnité de départ en retraite.
b.

Montant de l’indemnité de départ en retraite

La rémunération de référence mensuelle prise en compte pour le calcul de l’indemnité est
égale à 1/12e de la somme de la rémunération fixe (hors avantages et majoration
spécifique) versée au titre de la dernière année civile d’activité précédant la cessation du
mandat social ou du contrat de travail et de la moyenne des rémunérations variables
attribuées (payées immédiatement ou différées) au titre des trois dernières années
civiles d’activité précédant la cessation du mandat social ou du contrat de travail. Sont
prises en compte les rémunérations versées au titre du mandat social et du contrat de
travail.
Le montant de l’indemnité est égal à :
Rémunération de référence mensuelle x (6 + 0,6 A)
où A désigne le nombre, éventuellement fractionnaire, d’années d’exercice de mandats
dans le périmètre concerné (c’est-à-dire des mandats exercés en qualité de directeurs
généraux des Banques Populaires, présidents de directoire des Caisses d’Epargne,
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directeur général du CFF, directeur général de BPCE International, président du directoire
de Banque Palatine et membres du directoire de BPCE SA).
Il est plafonné à 12 fois la rémunération de référence mensuelle, ce qui correspond à une
période de 10 ans de mandats.
En tout état de cause, cette indemnité est versée sous déduction de l’indemnité de
départ en retraite susceptible d’être versée au titre du contrat de travail.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.

Douzième résolution : Approbation des engagements visés aux articles L.225-86
et L.225-90-1 du Code de commerce relatifs à Monsieur François Riahi

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires et après avoir pris connaissance du rapport spécial
complémentaire des Commissaires aux comptes, approuve l’engagement visé à l’article
L. 225-90-1 du Code de commerce pris en faveur de Monsieur François RIAHI et rappelé
ci-dessous.
I.

Indemnité de départ contraint

Monsieur François RIAHI bénéficiera, en sa qualité de membre du directoire de BPCE SA,
d’une indemnité de départ contraint dans les conditions qui suivent.
a.

Conditions de versement de l’indemnité de départ contraint

L’indemnité ne peut être versée qu’en cas de départ contraint (cessation forcée
mandat du fait d’une révocation par l’assemblée générale ou d’un retrait d’agrément
d’une démission forcée ou d’un non renouvellement à l’initiative du conseil
surveillance), non lié à une faute grave, et sans reclassement dans le Groupe BPCE.
versement de cette indemnité est exclu en cas de départ du Groupe à l’initiative
Monsieur François RIAHI.

du
ou
de
Le
de

Le versement de l’indemnité de départ contraint du mandat fait perdre à l’ex-mandataire
tout droit au régime de retraite à prestations définies et à condition d’achèvement de la
carrière dans l’entreprise visés par l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et/ou
à l’indemnité de départ en retraite auxquels il pouvait éventuellement prétendre.
La rupture du contrat de travail, notifiée plus de 12 mois après le départ contraint, ouvre
droit, sauf faute grave ou lourde, au versement de la seule indemnité conventionnelle de
licenciement applicable. Inversement, en cas de rupture du contrat de travail, notifiée
moins de 12 mois après le départ contraint, la rupture ouvre droit, sauf faute grave ou
lourde, à l’indemnité de départ contraint, sous déduction de l’indemnité susceptible d’être
versée au titre de la rupture du contrat de travail.
b.

Conditions de performance

L’indemnité de départ contraint ne peut être versée que si le Groupe dégage un résultat
net comptable bénéficiaire sur le dernier exercice précédant la cessation du mandat
social.
En outre, conformément au c., le versement de l’indemnité de départ contraint est
soumis à la condition que Monsieur François RIAHI ait obtenu au moins 33,33 % de la
part variable maximum en moyenne sur les 3 dernières années d’exercice du mandat en
cours. Cette part variable est celle dont peut bénéficier Monsieur François RIAHI au titre
de son mandat social mais également au titre de son contrat de travail.
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c.

Détermination de l’indemnité

La rémunération de référence mensuelle prise en compte pour le calcul est égale à 1/12e
de la somme de la rémunération fixe (hors majoration spécifique et avantages) versée au
titre de la dernière année civile d’activité précédant la cessation du mandat social ou du
contrat de travail et de la moyenne des rémunérations variables attribuées (payées
immédiatement ou différées) au titre des trois dernières années civiles d’activité
précédant la cessation du mandat social ou du contrat de travail. Sont prises en compte
les rémunérations versées au titre du mandat social et du contrat de travail.
Le montant de l’indemnité est égal à :
Rémunération de référence mensuelle x (12 mois + 1 mois par année d’ancienneté
Groupe)
L’ancienneté Groupe est décomptée en années et fraction d’année.
Le montant de l’indemnité est plafonné à 24 fois la rémunération de référence mensuelle,
ce qui correspond à une période de 12 ans d’ancienneté Groupe.
En cas d’obtention d’au moins 50 % de la part variable maximum en moyenne pendant
les 3 dernières années d’exercice du mandat en cours (ou pendant la durée effectuée,
éventuellement complétée de la durée du mandat précédent en cas de renouvellement),
l’indemnité sera versée en totalité.
A défaut d’obtention d’au moins 33,33 % de la part variable maximum en moyenne sur
cette période de référence, aucune indemnité ne sera versée. Entre 33,33 % et 50 %, le
montant de l’indemnité est calculé de façon linéaire, sous réserve du pouvoir
d’appréciation du conseil de surveillance.
Cette part variable est celle dont peut bénéficier Monsieur François RIAHI au titre de son
mandat social mais également au titre de son contrat de travail.
En tout état de cause, cette indemnité est versée sous déduction de l’indemnité
susceptible d’être versée au titre de la rupture du contrat de travail.
II.

Indemnité de départ à la retraite

Par ailleurs, Monsieur François RIAHI pourra bénéficier, sur décision du conseil de
surveillance, d’une indemnité de départ à la retraite dans les conditions suivantes.
a.

Conditions de versement de l’indemnité de départ à la retraite

Le versement de l’indemnité de départ en retraite est soumis aux mêmes conditions de
performance que celles applicables à l’indemnité de départ contraint mentionnées cidessus, relatives :
•

à la condition de résultat net bénéficiaire du Groupe sur le dernier exercice
précédant la cessation du mandat social et

•

à un taux minimum de part variable en moyenne, au cours des trois dernières
années d’exercice du mandat en cours.

L’indemnité de départ en retraite ne peut être versée qu’au moment de la liquidation de
la pension de Sécurité sociale et sous réserve d’appartenir au périmètre concerné (défini
ci-dessous) au moment de cette liquidation.

98

1ère Actualisation du Document de référence 2017

Le versement de l’indemnité de départ en retraite relève du pouvoir d’appréciation du
conseil de surveillance, après avis du comité des rémunérations.
Dans le cas du versement de l’indemnité prévue en cas de départ contraint, le dirigeant
ne pourra pas bénéficier de l’indemnité de départ en retraite.
b.

Montant de l’indemnité de départ en retraite

La rémunération de référence mensuelle prise en compte pour le calcul de l’indemnité est
égale à 1/12e de la somme de la rémunération fixe (hors avantages et majoration
spécifique) versée au titre de la dernière année civile d’activité précédant la cessation du
mandat social ou du contrat de travail et de la moyenne des rémunérations variables
attribuées (payées immédiatement ou différées) au titre des trois dernières années
civiles d’activité précédant la cessation du mandat social ou du contrat de travail. Sont
prises en compte les rémunérations versées au titre du mandat social et du contrat de
travail.
Le montant de l’indemnité est égal à :
Rémunération de référence mensuelle x (6 + 0,6 A)
où A désigne le nombre, éventuellement fractionnaire, d’années d’exercice de mandats
dans le périmètre concerné (c’est-à-dire des mandats exercés en qualité de directeurs
généraux des Banques Populaires, présidents de directoire des Caisses d’Epargne,
directeur général du CFF, directeur général de BPCE International, président du directoire
de Banque Palatine et membres du directoire de BPCE SA).
Il est plafonné à 12 fois la rémunération de référence mensuelle, ce qui correspond à une
période de 10 ans de mandats.
En tout état de cause, cette indemnité est versée sous déduction de l’indemnité de
départ en retraite susceptible d’être versée au titre du contrat de travail.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.

Treizième résolution : Approbation des engagements visés aux articles L.225-86
et L.225-90-1 du Code de commerce relatifs à Monsieur Laurent Roubin

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires et après avoir pris connaissance du rapport spécial
complémentaire des Commissaires aux comptes, approuve l’engagement visé à l’article
L. 225-90-1 du Code de commerce pris en faveur de Monsieur Laurent ROUBIN et
rappelé ci-dessous.
I.

Indemnité de départ contraint

Monsieur Laurent ROUBIN bénéficiera, en sa qualité de membre du directoire de BPCE
SA, d’une indemnité de départ contraint dans les conditions qui suivent.
a.

Conditions de versement de l’indemnité de départ contraint

L’indemnité ne peut être versée qu’en cas de départ contraint (cessation forcée
mandat du fait d’une révocation par l’assemblée générale ou d’un retrait d’agrément
d’une démission forcée ou d’un non renouvellement à l’initiative du conseil
surveillance), non lié à une faute grave, et sans reclassement dans le Groupe BPCE.
versement de cette indemnité est exclu en cas de départ du Groupe à l’initiative
Monsieur Laurent ROUBIN.
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Le versement de l’indemnité de départ contraint du mandat fait perdre à l’ex-mandataire
tout droit au régime de retraite à prestations définies et à condition d’achèvement de la
carrière dans l’entreprise visés par l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et/ou
à l’indemnité de départ en retraite auxquels il pouvait éventuellement prétendre.
La rupture du contrat de travail, notifiée plus de 12 mois après le départ contraint, ouvre
droit, sauf faute grave ou lourde, au versement de la seule indemnité conventionnelle de
licenciement applicable. Inversement, en cas de rupture du contrat de travail, notifiée
moins de 12 mois après le départ contraint, la rupture ouvre droit, sauf faute grave ou
lourde, à l’indemnité de départ contraint, sous déduction de l’indemnité susceptible d’être
versée au titre de la rupture du contrat de travail.
b.

Conditions de performance

L’indemnité de départ contraint ne peut être versée que si le Groupe dégage un résultat
net comptable bénéficiaire sur le dernier exercice précédant la cessation du mandat
social.
En outre, conformément au c., le versement de l’indemnité de départ contraint est
soumis à la condition que Monsieur Laurent ROUBIN ait obtenu au moins 33,33 % de la
part variable maximum en moyenne sur les 3 dernières années d’exercice du mandat en
cours. Cette part variable est celle dont peut bénéficier Monsieur Laurent ROUBIN au titre
de son mandat social mais également au titre de son contrat de travail.
c.

Détermination de l’indemnité

La rémunération de référence mensuelle prise en compte pour le calcul est égale à 1/12e
de la somme de la rémunération fixe (hors majoration spécifique et avantages) versée au
titre de la dernière année civile d’activité précédant la cessation du mandat social ou du
contrat de travail et de la moyenne des rémunérations variables attribuées (payées
immédiatement ou différées) au titre des trois dernières années civiles d’activité
précédant la cessation du mandat social ou du contrat de travail. Sont prises en compte
les rémunérations versées au titre du mandat social et du contrat de travail.
Le montant de l’indemnité est égal à :
Rémunération de référence mensuelle x (12 mois + 1 mois par année d’ancienneté
Groupe)
L’ancienneté Groupe est décomptée en années et fraction d’année.
Le montant de l’indemnité est plafonné à 24 fois la rémunération de référence mensuelle,
ce qui correspond à une période de 12 ans d’ancienneté Groupe.
En cas d’obtention d’au moins 50 % de la part variable maximum en moyenne pendant
les 3 dernières années d’exercice du mandat en cours (ou pendant la durée effectuée,
éventuellement complétée de la durée du mandat précédent en cas de renouvellement),
l’indemnité sera versée en totalité.
A défaut d’obtention d’au moins 33,33 % de la part variable maximum en moyenne sur
cette période de référence, aucune indemnité ne sera versée. Entre 33,33 % et 50 %, le
montant de l’indemnité est calculé de façon linéaire, sous réserve du pouvoir
d’appréciation du conseil de surveillance.
Cette part variable est celle dont peut bénéficier Monsieur Laurent ROUBIN au titre de
son mandat social mais également au titre de son contrat de travail.
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En tout état de cause, cette indemnité est versée sous déduction de l’indemnité
susceptible d’être versée au titre de la rupture du contrat de travail.
II.

Indemnité de départ à la retraite

Par ailleurs, Monsieur Laurent ROUBIN pourra bénéficier, sur décision du conseil de
surveillance, d’une indemnité de départ à la retraite dans les conditions suivantes.
a.

Conditions de versement de l’indemnité de départ à la retraite

Le versement de l’indemnité de départ en retraite est soumis aux mêmes conditions de
performance que celles applicables à l’indemnité de départ contraint mentionnées cidessus, relatives :
•

à la condition de résultat net bénéficiaire du Groupe sur le dernier exercice
précédant la cessation du mandat social et

•

à un taux minimum de part variable en moyenne, au cours des trois dernières
années d’exercice du mandat en cours.

L’indemnité de départ en retraite ne peut être versée qu’au moment de la liquidation de
la pension de Sécurité sociale et sous réserve d’appartenir au périmètre concerné (défini
ci-dessous) au moment de cette liquidation.
Le versement de l’indemnité de départ en retraite relève du pouvoir d’appréciation du
conseil de surveillance, après avis du comité des rémunérations.
Dans le cas du versement de l’indemnité prévue en cas de départ contraint, le dirigeant
ne pourra pas bénéficier de l’indemnité de départ en retraite.
b.

Montant de l’indemnité de départ en retraite

La rémunération de référence mensuelle prise en compte pour le calcul de l’indemnité est
égale à 1/12e de la somme de la rémunération fixe (hors avantages et majoration
spécifique) versée au titre de la dernière année civile d’activité précédant la cessation du
mandat social ou du contrat de travail et de la moyenne des rémunérations variables
attribuées (payées immédiatement ou différées) au titre des trois dernières années
civiles d’activité précédant la cessation du mandat social ou du contrat de travail. Sont
prises en compte les rémunérations versées au titre du mandat social et du contrat de
travail.
Le montant de l’indemnité est égal à :
Rémunération de référence mensuelle x (6 + 0,6 A)
où A désigne le nombre, éventuellement fractionnaire, d’années d’exercice de mandats
dans le périmètre concerné (c’est-à-dire des mandats exercés en qualité de directeurs
généraux des Banques Populaires, présidents de directoire des Caisses d’Epargne,
directeur général du CFF, directeur général de BPCE International, président du directoire
de Banque Palatine et membres du directoire de BPCE SA).
Il est plafonné à 12 fois la rémunération de référence mensuelle, ce qui correspond à une
période de 10 ans de mandats.
En tout état de cause, cette indemnité est versée sous déduction de l’indemnité de
départ en retraite susceptible d’être versée au titre du contrat de travail.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.
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Quatorzième résolution : Approbation des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature dus, versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à
Monsieur François Pérol, en sa qualité de président du directoire

L'Assemblée générale, en application de l’article L. 225-100 du Code de commerce,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant
la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre
de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur François PEROL, en sa qualité de
président du directoire, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement
d’entreprise établi en application de l’article L. 225-68 du Code de commerce.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.

Quinzième résolution : Approbation des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature dus, versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à
Madame Marguerite Bérard-Andrieu, en sa qualité de membre du directoire

L'Assemblée générale, en application de l’article L. 225-100 du Code de commerce,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant
la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre
de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à Madame Marguerite Bérard-Andrieu, en sa
qualité de membre du directoire, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement
d’entreprise établi en application de l’article L. 225-68 du Code de commerce, étant
précisé que Marguerite Bérard-Andrieu a renoncé au bénéfice des éléments différés de sa
part variable due au titre de l’exercice 2017.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.

Seizième résolution : Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés
ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Madame Catherine
Halberstadt, en sa qualité de membre du directoire

L'Assemblée générale, en application de l’article L. 225-100 du Code de commerce,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant
la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre
de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à Madame Catherine Halberstadt, en sa qualité de
membre du directoire, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement
d’entreprise établi en application de l’article L. 225-68 du Code de commerce.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.
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Dix-septième résolution : Approbation des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature dus, versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à
Monsieur Laurent Roubin, en sa qualité de membre du directoire

L'Assemblée générale, en application de l’article L. 225-100 du Code de commerce,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant
la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre
de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Laurent Roubin, en sa qualité de
membre du directoire, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement
d’entreprise établi en application de l’article L. 225-68 du Code de commerce.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.

Dix-huitième résolution : Approbation des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature dus, versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à
Monsieur Pierre Valentin, en sa qualité de président du conseil de surveillance
jusqu’au 19 mai 2017

L'Assemblée générale, en application de l’article L. 225-100 du Code de commerce,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant
la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre
de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Pierre Valentin, en sa qualité de
président du conseil de surveillance jusqu’au 19 mai 2017, tels que présentés dans le
rapport sur le gouvernement d’entreprise établi en application de l’article L. 225-68 du
Code de commerce.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.

Dix-neuvième résolution : Approbation des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature dus, versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à
Monsieur Michel Grass, en sa qualité de président du conseil de surveillance à
compter du 19 mai 2017

L'Assemblée générale, en application de l’article L. 225-100 du Code de commerce,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant
la rémunération totale et les avantages de toute nature dus, versés ou attribués au titre
de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Michel Grass, en sa qualité de
président du conseil de surveillance à compter du 19 mai 2017, tels que présentés dans
le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi en application de l’article L. 225-68 du
Code de commerce.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.
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Vingtième résolution : Approbation des principes et critères de détermination,
de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables
au président du directoire

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement
d’entreprise établi en application de l’article L. 225-68 du Code de commerce, statuant
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et
d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération
totale et les avantages de toute nature attribuables au président du directoire, à raison
de son mandat, tels que présentés dans ce rapport.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.

Vingtième et unième résolution : Approbation des principes et critères de
détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature attribuables aux autres membres du directoire

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement
d’entreprise établi en application de l’article L. 225-68 du Code de commerce, statuant
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et
d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération
totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du directoire, tels que
présentés dans ce rapport.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.

Vingt-deuxième résolution: Approbation des principes et critères de
détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature attribuables au président du conseil de surveillance

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement
d’entreprise établi en application de l’article L. 225-68 du Code de commerce, statuant
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et
d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération
totale et les avantages de toute nature attribuables au président du conseil de
surveillance, à raison de son mandat, tels que présentés dans ce rapport.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.
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Vingt-troisième résolution : Approbation des principes et critères de
détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature attribuables aux autres membres du conseil de surveillance

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement
d’entreprise établi en application de l’article L. 225-68 du Code de commerce, statuant
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et
d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération
totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du conseil de
surveillance, tels que présentés dans ce rapport.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.

Vingt-quatrième résolution : Consultation sur l’enveloppe globale des
rémunérations de toutes natures versées aux dirigeants et catégories de
personnel visés à l’article L 511-71 du Code monétaire et financier, durant
l’exercice clos le 31 décembre 2017

L’Assemblée générale ordinaire consultée en application de l’article L 511-73 du Code
monétaire et financier, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, émet un
avis favorable sur l’enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées
durant l’exercice clos le 31 décembre 2017 aux catégories de personnel visées à l’article
L. 511-71 du Code monétaire et financier, s’élevant à 17 223 924 euros.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.

Vingt-cinquième résolution : Ratification de la nomination de Madame AnneClaude Pont en qualité de membre du conseil de surveillance indépendant

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination de Madame Anne-Claude Pont
en qualité de membre du conseil de surveillance indépendant réalisée à titre provisoire
par le conseil de surveillance en date du 29 mars 2018, en remplacement de MarieChristine Lombard, démissionnaire, pour la durée du mandat de cette dernière, soit
jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2020.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.
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Vingt-sixième résolution : Ratification, sur proposition des actionnaires de
catégorie B, de la nomination de Madame Catherine Mallet au conseil de
surveillance

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination de Madame Catherine Mallet en
qualité de membre du conseil de surveillance réalisée à titre provisoire par le conseil de
surveillance en date du 17 mai 2018, en remplacement de Stève Gentili, démissionnaire,
pour la durée du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.

Vingt-septième résolution : Nomination, sur proposition des actionnaires de
catégorie B de Monsieur Pierre Desvergnes en qualité de membre du conseil de
surveillance

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requise pour les
assemblées générales ordinaires, décide de nommer, sur proposition des actionnaires de
catégorie B, Monsieur Pierre Desvergnes en qualité de membre du conseil de
surveillance, pour une durée de 6 années expirant à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire des actionnaires appelée à statuer les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2023.
Monsieur Pierre Desvergnes a précisé par avance qu’il acceptait les fonctions de membre
du conseil de surveillance qui lui sont confiées, et qu’il n’est frappé(e) par aucune mesure
ou disposition susceptibles de lui interdire l’exercice desdites fonctions au sein de la
Société.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.

Vingt-huitième résolution : Nomination, sur proposition des actionnaires de
catégorie B de Monsieur André Joffre en qualité de membre du conseil de
surveillance

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requise pour les
assemblées générales ordinaires, décide de nommer, sur proposition des actionnaires de
catégorie B, Monsieur André Joffre en qualité de membre du conseil de surveillance, pour
une durée de 6 années expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires appelée à statuer les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
Monsieur André Joffre a précisé par avance qu’il acceptait les fonctions de membre du
conseil de surveillance qui lui sont confiées, et qu’il n’est frappé(e) par aucune mesure ou
disposition susceptibles de lui interdire l’exercice desdites fonctions au sein de la Société.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.
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Vingt-neuvième résolution : Nomination, sur proposition des actionnaires de
catégorie B de Monsieur Thierry Cahn en qualité de membre du conseil de
surveillance

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requise pour les
assemblées générales ordinaires, décide de nommer, sur proposition des actionnaires de
catégorie B, Monsieur Thierry Cahn en qualité de membre du conseil de surveillance,
pour une durée de 6 années expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires appelée à statuer les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
Monsieur Thierry Cahn a précisé par avance qu’il acceptait les fonctions de membre du
conseil de surveillance qui lui sont confiées, et qu’il n’est frappé(e) par aucune mesure ou
disposition susceptibles de lui interdire l’exercice desdites fonctions au sein de la Société.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.

Trentième résolution : Nomination, sur proposition des actionnaires de
catégorie B de Monsieur Yves Gevin en qualité de membre du conseil de
surveillance

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requise pour les
assemblées générales ordinaires, décide de nommer, sur proposition des actionnaires de
catégorie B, Monsieur Yves Gevin en qualité de membre du conseil de surveillance, pour
une durée de 6 années expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires appelée à statuer les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
Monsieur Yves Gevin a précisé par avance qu’il acceptait les fonctions de membre du
conseil de surveillance qui lui sont confiées, et qu’il n’est frappé par aucune mesure ou
disposition susceptibles de lui interdire l’exercice desdites fonctions au sein de la Société.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.

Trente et unième résolution : Nomination, sur proposition des actionnaires de
catégorie A de Madame Catherine Amin-Garde en qualité de membre du conseil
de surveillance

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requise pour les
assemblées générales ordinaires, décide de nommer, sur proposition des actionnaires de
catégorie A, Madame Catherine Amin-Garde en qualité de membre du conseil de
surveillance, pour une durée de 6 années expirant à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire des actionnaires appelée à statuer les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2023.
Madame Catherine Amin-Garde a précisé par avance qu’elle acceptait les fonctions de
membre du conseil de surveillance qui lui sont confiées, et qu’elle n’est frappé(e) par
aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire l’exercice desdites fonctions au
sein de la Société.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.
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Trente-deuxième résolution : Nomination, sur proposition des actionnaires de
catégorie A de Madame Françoise Lemalle en qualité de membre du conseil de
surveillance

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requise pour les
assemblées générales ordinaires, décide de nommer, sur proposition des actionnaires de
catégorie A, Madame
Françoise Lemalle en qualité de membre du conseil de
surveillance, pour une durée de 6 années expirant à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire des actionnaires appelée à statuer les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2023.
Madame Françoise Lemalle a précisé par avance qu’elle acceptait les fonctions de
membre du conseil de surveillance qui lui sont confiées, et qu’elle n’est frappé(e) par
aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire l’exercice desdites fonctions au
sein de la Société.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.

Trente-troisième résolution : Nomination, sur proposition des actionnaires de
catégorie A de Monsieur Didier Patault en qualité de membre du conseil de
surveillance

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requise pour les
assemblées générales ordinaires, décide de nommer, sur proposition des actionnaires de
catégorie A, Monsieur Didier Patault en qualité de membre du conseil de surveillance,
pour une durée de 6 années expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires appelée à statuer les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
Monsieur Didier Patault a précisé par avance qu’il acceptait les fonctions de membre du
conseil de surveillance qui lui sont confiées, et [qu’il n’est frappé(e) par aucune mesure
ou disposition susceptibles de lui interdire l’exercice desdites fonctions au sein de la
Société.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.

Trente-quatrième résolution : Nomination de Madame Maryse Aulagnon en
qualité de membre du conseil de surveillance indépendant

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requise pour les
assemblées générales ordinaires, décide de nommer Madame Maryse Aulagnon en qualité
de membre du conseil de surveillance indépendant, pour une durée de 6 années expirant
à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
Madame Maryse Aulagnon a précisé par avance qu’elle acceptait les fonctions de membre
du conseil de surveillance qui lui sont confiées, et qu’elle n’est frappé(e) par aucune
mesure ou disposition susceptibles de lui interdire l’exercice desdites fonctions au sein de
la Société.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.
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Trente-cinquième résolution : Ratification, sur proposition des actionnaires de
catégorie A, de la nomination de Monsieur Joël Chassard en qualité de censeur

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination de Monsieur Joël Chassard en
qualité de censeur du conseil de surveillance, réalisée à titre provisoire par le conseil de
surveillance en date du 17 mai 2018, en remplacement de Monsieur Alain Lacroix,
démissionnaire, pour la durée du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’assemblée générale
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des actionnaires présents et représentés.

Trente-sixième résolution : Pouvoirs pour formalités

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie des
présentes pour effectuer les formalités légales.
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7.2

Rapport spécial complémentaire des commissaires aux comptes
sur les conventions et engagements réglementés

Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017

BPCE
Siège social : 50 avenue Pierre-Mendès-France 75013 Paris
RCS PARIS 493 455 042
Capital social : 155 742 320 euros

A l’assemblée générale de BPCE,
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons un
rapport complémentaire à notre rapport spécial sur les conventions et engagements
réglementés émis en date du 28 mars 2018 sur des engagements réglementés qui ont
fait l’objet de l’autorisation préalable de votre conseil de surveillance du 29 mars 2018 et
dont nous avons été avisés en date du 25 avril 2018 en application de l’article L. 225-88
du code de commerce.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été
données, les caractéristiques et les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant
de l’intérêt pour la société des conventions et engagements dont nous avons été avisés
ou que nous aurions découverts à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous
prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres
conventions et engagements. Il vous appartient, selon les termes de l’article R.225-58 du
Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions
et engagements en vue de leur approbation.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de
la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes
relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des
informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont
issues.
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Pour les besoins du présent rapport :
•

« BPCE » désigne l’organe central issu du rapprochement des réseaux Caisse
d’Epargne et Banque Populaire, SA à directoire et conseil de surveillance depuis le
31 juillet 2009 ;

•

« CE Participations » désigne l’ex-Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE),
SA à directoire et conseil de surveillance, renommée CE Participations le 31 juillet
2009, SA à conseil d’administration, comme étant la holding regroupant les
participations du réseau Caisse d’Epargne non apportées en 2009 à BPCE et qui a
fait l’objet d’une fusion-absorption avec BPCE le 5 août 2010 ;

•

« BP Participations » désigne l’ex-Banque Fédérale des Banques Populaires
(BFBP), SA à conseil d’administration, renommée BP Participations le 31 juillet
2009, comme étant la holding regroupant les participations du réseau Banque
Populaire non apportées en 2009 à BPCE et qui a fait l’objet d’une fusionabsorption avec BPCE le 5 août 2010.

Engagements soumis à l’approbation de l’assemblée générale
Engagements autorisés depuis la clôture
Nous avons été avisés des engagements suivants, autorisés depuis la clôture de
l’exercice écoulé, qui ont fait l’objet de l’autorisation préalable de votre conseil de
surveillance du 29 mars 2018 afin de mettre en conformité les engagements différés
avec la politique de rémunération 2018 figurant dans le rapport sur le gouvernement
d’entreprise dont les termes ont été arrêtés par le conseil de surveillance du 13 février
2018.
Les indemnités de départ contraint et de départ à la retraite ont été modifiées pour
certains membres du directoire.

Engagements dus ou susceptibles d’être dus en raison de la cessation ou du
changement des fonctions du président du directoire

Mandataire concerné le jour de l’opération (29 mars 2018) : François Pérol, président du
directoire de BPCE

Indemnité de départ contraint
François Pérol bénéficiera, en sa qualité de président du directoire de BPCE SA, d’une
indemnité de départ contraint dans les conditions qui suivent.
Conditions de versement de l’indemnité de départ contraint
L’indemnité ne pourra être versée qu’en cas de départ contraint de ses fonctions de
président du directoire de BPCE SA (cessation forcée du mandat du fait d’une révocation
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par l’assemblée générale ou d’un retrait d’agrément ou d’une démission forcée ou d’un
non renouvellement à l’initiative du conseil de surveillance), non lié à une faute grave, et
sans reclassement dans le Groupe BPCE.
Le versement de cette indemnité est exclu en cas de départ du Groupe à l’initiative du
président du directoire.
Le versement de l’indemnité de départ contraint du mandat fait perdre au président du
directoire tout droit à l’indemnité de départ en retraite à laquelle il pouvait
éventuellement prétendre (étant précisé qu’il ne bénéficie pas d’un régime de retraite à
prestations définies).
En cas de reclassement dans le Groupe BPCE, dans le cadre d’un contrat de travail, la
rupture de celui-ci, notifiée plus de 12 mois après le départ contraint, ouvre droit, sauf
faute grave ou lourde, au versement de la seule indemnité conventionnelle de
licenciement applicable. Inversement, en cas de rupture du contrat de travail, notifiée
moins de 12 mois après le départ contraint, la rupture ouvre droit, sauf faute grave ou
lourde, à l’indemnité de départ contraint, sous déduction des indemnités légales et
conventionnelles susceptibles d’être versées au titre de la rupture du contrat de travail.
Conditions de performance
L’indemnité de départ contraint ne peut être versée que si le Groupe dégage un résultat
net comptable bénéficiaire sur le dernier exercice précédant la cessation du mandat
social.
En outre, conformément aux règles relatives à la détermination de l’indemnité, le
versement de l’indemnité de départ contraint est soumis à la condition que le président
du directoire ait obtenu au moins 33,33 % de la part variable maximum en moyenne sur
les 3 dernières années d’exercice du mandat en cours.
Détermination de l’indemnité
La rémunération de référence mensuelle prise en compte pour le calcul est égale à 1/12e
de la somme de la rémunération fixe (hors majoration spécifique et avantages) versée au
titre de la dernière année civile d’activité précédant la cessation des fonctions et de la
moyenne des rémunérations variables attribuées (payées immédiatement ou différées)
au titre des trois dernières années civiles d’activité précédant la cessation des fonctions.
Sont prises en compte les rémunérations versées au titre du mandat social.
Le montant de l’indemnité est égal à la rémunération de référence mensuelle x (12 mois
+ 1 mois par année d’ancienneté Groupe) :
-

L’ancienneté Groupe est décomptée en années et fraction d’année

-

Le montant de l’indemnité est plafonné à 24 fois la rémunération de référence
mensuelle, ce qui correspond à une période de 12 ans d’ancienneté Groupe.

-

En cas d’obtention d’au moins 50 % de la part variable maximum en moyenne
pendant les 3 dernières années d’exercice du mandat en cours (ou pendant la
durée effectuée, éventuellement complétée de la durée du mandat précédent en
cas de renouvellement), l’indemnité sera versée en totalité.
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-

A défaut d’obtention d’au moins 33,33 % de la part variable maximum en
moyenne sur cette période de référence, aucune indemnité ne sera versée. Entre
33,33 % et 50 %, le montant de l’indemnité est calculé de façon linéaire, sous
réserve du pouvoir d’appréciation du conseil de surveillance.

-

En tout état de cause, cette indemnité est versée sous déduction de l’indemnité
susceptible d’être versée au titre d’un éventuel contrat de travail.

Indemnité de départ à la retraite
Par ailleurs, François Pérol pourra bénéficier, sur décision du conseil de surveillance,
d’une indemnité de départ à la retraite dans les conditions suivantes.
Conditions de versement de l’indemnité de départ à la retraite
Le versement de l’indemnité de départ en retraite est soumis aux mêmes conditions de
performance que celles applicables à l’indemnité de départ contraint, mentionnées cidessus, relatives :
-

à la condition de résultat net bénéficiaire du Groupe sur le dernier exercice
précédant la cessation du mandat social et

-

à un taux minimum de part variable en moyenne, au cours des trois dernières
années d’exercice du mandat en cours.

L’indemnité de départ en retraite ne peut être versée qu’au moment de la liquidation de
la pension de Sécurité sociale et sous réserve d’appartenir au périmètre concerné (défini
ci-dessous) au moment de cette liquidation.
Le versement de l’indemnité de départ en retraite relève du pouvoir d’appréciation du
conseil de surveillance, après avis du comité des rémunérations.
Le versement de l’indemnité de départ à la retraite est exclu du versement de toute
autre indemnité de départ. Ainsi, dans le cas du versement de l’indemnité prévue en cas
de départ contraint, le dirigeant ne pourra pas bénéficier de l’indemnité de départ en
retraite.
Montant de l’indemnité de départ en retraite
La rémunération de référence mensuelle prise en compte pour le calcul de l’indemnité est
égale à 1/12e de la somme de la rémunération fixe (hors avantages et majoration
spécifique) versée au titre de la dernière année civile d’activité et de la moyenne des
rémunérations variables attribuées (payées immédiatement ou différées) au titre des
trois dernières années civiles d’activité.
Le montant de l’indemnité est égal à la Rémunération de référence mensuelle x (6 + 0,6
A)
-

où A désigne le nombre, éventuellement fractionnaire, d’années d’exercice de
mandats dans le périmètre concerné (c’est-à-dire des mandats exercés en qualité
de directeurs généraux des Banques Populaires, présidents de directoire des
Caisses d’Epargne, directeur général du CFF, directeur général de BPCE
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International, président du directoire de Banque Palatine et membres du directoire
de BPCE SA).
-

Il est plafonné à 12 fois la rémunération de référence mensuelle, ce qui
correspond à une période de 10 ans de mandats.

-

En tout état de cause, cette indemnité est versée sous déduction de l’indemnité
de départ en retraite susceptible d’être versée au titre d’un éventuel contrat de
travail.

Le conseil de surveillance a motivé l’indemnité de départ contraint et l’indemnité de
départ à la retraite de la façon suivante : la mise en œuvre de ces engagements
présente un véritable intérêt pour BPCE puisqu’elle permet d’intéresser le président
du directoire aux performances de la société via la réalisation de conditions de
performances.

Engagements dus ou susceptibles d’être dus en raison de la cessation ou du
changement des fonctions des membres du directoire

Mandataires concernés le jour de l’opération (29 mars 2018) : Catherine Halberstadt,
François Riahi, Laurent Roubin, membres du directoire de BPCE.

Indemnité de départ contraint
Catherine Halberstadt, François Riahi et Laurent Roubin bénéficieront, en leur qualité de
membres du directoire de BPCE SA, d’une indemnité de départ contraint dans les
conditions qui suivent.
Conditions de versement de l’indemnité de départ contraint
L’indemnité ne peut être versée qu’en cas de départ contraint (cessation forcée du
mandat du fait d’une révocation par l’assemblée générale ou d’un retrait d’agrément ou
d’une démission forcée ou d’un non renouvellement à l’initiative du conseil de
surveillance), non lié à une faute grave, et sans reclassement dans le Groupe BPCE.
Le versement de cette indemnité est exclu en cas de départ du Groupe à l’initiative du
membre du directoire concerné.
Le versement de l’indemnité de départ contraint du mandat fait perdre à l’ex-mandataire
tout droit au régime de retraite à prestations définies et à condition d’achèvement de la
carrière dans l’entreprise visés par l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et/ou
à l’indemnité de départ en retraite auxquels il pouvait éventuellement prétendre.
La rupture du contrat de travail, notifiée plus de 12 mois après le départ contraint, ouvre
droit, sauf faute grave ou lourde, au versement de la seule indemnité conventionnelle de
licenciement applicable. Inversement, en cas de rupture du contrat de travail, notifiée
moins de 12 mois après le départ contraint, la rupture ouvre droit, sauf faute grave ou
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lourde, à l’indemnité de départ contraint, sous déduction de l’indemnité susceptible d’être
versée au titre de la rupture du contrat de travail.
Conditions de performance
L’indemnité de départ contraint ne peut être versée que si le Groupe dégage un résultat
net comptable bénéficiaire sur le dernier exercice précédant la cessation du mandat
social.
En outre, conformément aux règles relatives à la détermination de l’indemnité, le
versement de l’indemnité de départ contraint est soumis à la condition que le membre du
directoire concerné ait obtenu au moins 33,33 % de la part variable maximum en
moyenne sur les 3 dernières années d’exercice du mandat en cours. Cette part variable
est celle dont peut bénéficier le membre du directoire concerné au titre de son mandat
social mais également au titre de son contrat de travail.
Détermination de l’indemnité
La rémunération de référence mensuelle prise en compte pour le calcul est égale à 1/12e
de la somme de la rémunération fixe (hors majoration spécifique et avantages) versée au
titre de la dernière année civile d’activité précédant la cessation du mandat social ou du
contrat de travail et de la moyenne des rémunérations variables attribuées (payées
immédiatement ou différées) au titre des trois dernières années civiles d’activité
précédant la cessation du mandat social ou du contrat de travail. Sont prises en compte
les rémunérations versées au titre du mandat social et du contrat de travail.
Le montant de l’indemnité est égal à Rémunération de référence mensuelle x (12 mois +
1 mois par année d’ancienneté Groupe)
-

L’ancienneté Groupe est décomptée en années et fraction d’année

-

Le montant de l’indemnité est plafonné à 24 fois la rémunération de référence
mensuelle, ce qui correspond à une période de 12 ans d’ancienneté Groupe

-

En cas d’obtention d’au moins 50 % de la part variable maximum en moyenne
pendant les 3 dernières années d’exercice du mandat en cours (ou pendant la
durée effectuée, éventuellement complétée de la durée du mandat précédent en
cas de renouvellement), l’indemnité sera versée en totalité.

-

A défaut d’obtention d’au moins 33,33 % de la part variable maximum en
moyenne sur cette période de référence, aucune indemnité ne sera versée. Entre
33,33 % et 50 %, le montant de l’indemnité est calculé de façon linéaire, sous
réserve du pouvoir d’appréciation du conseil de surveillance.

-

Cette part variable est celle dont peut bénéficier le membre du directoire concerné
au titre de son mandat social mais également au titre de son contrat de travail.

-

En tout état de cause, cette indemnité est versée sous déduction de l’indemnité
susceptible d’être versée au titre de la rupture du contrat de travail.

Indemnité de départ à la retraite
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Par ailleurs, Catherine Halberstadt, François Riahi et Laurent Roubin pourront bénéficier,
sur décision du conseil de surveillance, d’une indemnité de départ à la retraite dans les
conditions suivantes :
Conditions de versement de l’indemnité de départ à la retraite
Le versement de l’indemnité de départ en retraite est soumis aux mêmes conditions de
performance que celles applicables à l’indemnité de départ contraint mentionnées cidessus, relatives :
-

à la condition de résultat net bénéficiaire du Groupe sur le dernier exercice
précédant la cessation du mandat social et

-

à un taux minimum de part variable en moyenne, au cours des trois dernières
années d’exercice du mandat en cours.

L’indemnité de départ en retraite ne peut être versée qu’au moment de la liquidation de
la pension de Sécurité sociale et sous réserve d’appartenir au périmètre concerné (défini
ci-dessous) au moment de cette liquidation.
Le versement de l’indemnité de départ en retraite relève du pouvoir d’appréciation du
conseil de surveillance, après avis du comité des rémunérations.
Dans le cas du versement de l’indemnité prévue en cas de départ contraint, le dirigeant
ne pourra pas bénéficier de l’indemnité de départ en retraite.
Montant de l’indemnité de départ en retraite
La rémunération de référence mensuelle prise en compte pour le calcul de l’indemnité est
égale à 1/12e de la somme de la rémunération fixe (hors avantages et majoration
spécifique) versée au titre de la dernière année civile d’activité précédant la cessation du
mandat social ou du contrat de travail et de la moyenne des rémunérations variables
attribuées (payées immédiatement ou différées) au titre des trois dernières années
civiles d’activité précédant la cessation du mandat social ou du contrat de travail. Sont
prises en compte les rémunérations versées au titre du mandat social et du contrat de
travail.
Le montant de l’indemnité est égal à la Rémunération de référence mensuelle x (6 + 0,6
A)
-

où A désigne le nombre, éventuellement fractionnaire, d’années d’exercice de
mandats dans le périmètre concerné (c’est-à-dire des mandats exercés en qualité
de directeurs généraux des Banques Populaires, présidents de directoire des
Caisses d’Epargne, directeur général du CFF, directeur général de BPCE
International, président du directoire de Banque Palatine et membres du directoire
de BPCE SA).

-

Il est plafonné à 12 fois la rémunération de référence mensuelle, ce qui
correspond à une période de 10 ans de mandats.

-

En tout état de cause, cette indemnité est versée sous déduction de l’indemnité
de départ en retraite susceptible d’être versée au titre du contrat de travail.
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Le conseil de surveillance a motivé l’indemnité de départ contraint et l’indemnité de
départ à la retraite de la façon suivante : la mise en œuvre de ces engagements présente
un véritable intérêt pour BPCE puisqu’elle permet d’intéresser les membres du directoire
aux performances de la société via la réalisation de conditions de performances.

Paris La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 23 mai 2018

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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8.

Informations complémentaires

8.1

Documents accessibles au public

Ce document est disponible sur le site internet www.groupebpce.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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9.

Responsable de l’actualisation du document de référence

François Pérol
Président du directoire de BPCE

9.1

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 2017 sont, à ma
connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en
altérer la portée.

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 2017 et de son actualisation.

Fait à Paris, le 31 mai 2018
François Pérol
Président du directoire de BPCE
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18.1 Actionnaires détenant plus de 5 % du capital social ou des droits de vote

596

18.2 Droits de vote différents des actionnaires susvisés

595-596

18.3 Contrôle de l’émetteur

595-596

Accord, connu de l’émetteur, dont la mise en œuvre pourrait, à une date ultérieure,
entraîner un changement
18.4 de son contrôle

596

19

318-319 ; 436

Opérations avec des apparentés
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Rubriques de l’annexe 1 du règlement européen no 809/2004
20

Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les
résultats de l’émetteur

20.1 Informations financières historiques

10-11

20.2 Informations financières pro forma

219-231 ;
315-316 ; 433-435

20.3 États financiers

237-506

20.4 Vérification des informations financières historiques annuelles

350-357 ;
450-457 ; 503-506

20.5 Date des dernières informations financières

237

20.6 Informations financières intermédiaires

NA

20.7 Politique de distribution des dividendes

8 ; 461 ; 464 ;
493-494 ; 590

20.8 Procédures judiciaires et d’arbitrage

190-192

20.9 Changement significatif de la situation financière ou commerciale

597

21

1ière
actualisation
déposée auprès
de l’AMF le 31
mai 2018

33 ; 48
64-84

16-63 ; 64-84

Informations complémentaires

21.1 Capital social

592-596

21.2 Acte constitutif et statuts

590-591

22

Contrats importants

597

23

Informations provenant de tiers, déclarations d’experts et déclarations d’intérêts

NA

NA

24

Documents accessibles au public

612

118

Informations sur les participations

326-349
;
443-448 ; 462 ;
483-488

25

122
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