Le 19 mai 2016

GROUPE BPCE
Rapport prévu à l’article 266 de l’arrêté du 3 novembre relatif au
contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des
services de paiement et des services d’investissement soumises au
contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution –
Exercice 2016
Politique et pratiques de rémunération des personnes définies à
l’article L.511-71 du code monétaire et financier

1. Périmètre de consolidation
L’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la
banque, des services de paiements et des services d’investissement, soumises au
contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévoit en son article 268
que les informations concernées par l’application aux entreprises assujetties de l’article
450 du règlement (UE) n° 575/2013 sont, le cas échéant, publiées au niveau du groupe
sur lequel s’exerce la surveillance sur base consolidée.
Ce rapport, relatif aux rémunérations au titre de l’exercice 2016, réunit les principales
informations contenues dans les rapports des entreprises assujetties du Groupe BPCE,
ainsi que les données consolidées issues de ces rapports.
Les entreprises assujetties du Groupe BPCE, tenues d’élaborer un rapport, sont les
entreprises du Groupe soumises sur base individuelle aux articles L511-71 et suivants du
Code Monétaire et Financier, c’est-à-dire, conformément aux articles 198 à 201 de
l’arrêté, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises
d’investissement dont le total de bilan est supérieur à 10 milliards d’euros.
Ces entreprises, au nombre de 39 sont les suivantes :
Les 15 Banques Populaires, compte tenu des deux fusions intervenues
2016 :
o Entre BP Massif Central, BP Alpes et BP Loire et Lyonnais sous
dénomination de BP Auvergne Rhône Alpes ;
o Entre BP Côte d’Azur et BP Provençale et Corse sous la dénomination de
Méditerranée ;
Les 17 Caisses d’Epargne ;
L’organe central BPCE SA ;
Les principales filiales : BPCE SFH, NATIXIS SA, CFF, Compagnie
Financement du Foncier, Banque Palatine, BPCE IOM SA.
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Parmi les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne, certaines présentent un total de
bilan inférieur à 10 milliards d’euros ; il a cependant été décidé de les soumettre à la
règlementation sur base individuelle dans un but de traitement homogène d’entités
comparables et compte tenu de la solidarité financière existante entre les entreprises de
chacun des deux réseaux.
D’autres sociétés du Groupe ont été soumises à la règlementation uniquement sur base
sous-consolidée et consolidée ou en tant qu’unité opérationnelle importante d’une des
entreprises soumise sur base individuelle. Dans ce cas, les informations requises pour la
société du Groupe concernée, ont été intégrées dans le rapport de l’entreprise soumise
sur base individuelle et qui consolide les comptes de cette société.
Conformément à l’article 200 de l’arrêté, les établissements de crédit, les sociétés de
financement et les entreprises d’investissement dont le total de bilan est inférieur ou égal
à 10 milliards d’euros sont visées par le paragraphe précédent.
Conformément à l’article 198, les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises
d’assurance ou de réassurance ne sont pas concernées.
Enfin, en application de l’article 201, les sociétés du Groupe opérant dans d’autres
domaines ne sont pas non plus concernées car aucune ne présente de bilan supérieur à
10 milliards d’euros ou n’a d’activité engendrant des risques pour la solvabilité et la
liquidité du Groupe.

2. Processus de détermination des personnes définies à l’article L.511-71 du
code monétaire et financier
En application de la Directive européenne 2013/36/UE (articles 92 à 95) et sa
transposition dans le Code monétaire et financier (sous-section 3 – articles L.511-71 à
L.511-88) applicable depuis novembre 2014, ainsi que du Règlement délégué
n°604/2014 de la Commission, en vigueur à compter des rémunérations 2014, les
entreprises du Groupe BPCE doivent recenser les catégories de personnel dont les
activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque, sur la base
de 15 critères qualitatifs et de 3 critères quantitatifs.
La déclinaison de ces critères au sein du Groupe BPCE a fait l’objet d’une norme Groupe
adoptée par le Conseil de surveillance de BPCE SA. Cette norme a été communiquée à
toutes les entreprises du Groupe soumises à la règlementation sur base individuelle (les
39 entreprises citées au paragraphe 1), à charge pour chacune de l’appliquer également
aux entreprises incluses dans leur périmètre de sous-consolidation et soumises à la
règlementation sur base consolidée ou sous-consolidée.
Au sein de chaque entreprise, la liste des collaborateurs identifiés fait l’objet d’une revue
collégiale annuelle à laquelle ont participé la direction des risques, la direction de la
conformité et la direction des ressources humaines.

3. Processus décisionnel concernant la politique de rémunération
Dans toutes les entreprises soumises à la règlementation sur base individuelle, un comité
de rémunération a été instauré à l’exception de la Compagnie de Financement Foncier,
structure sans salariés dans laquelle le rôle du Comité de rémunération est tenu par le
Conseil d’administration.
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Dans chaque entreprise, le Comité de rémunération est composé d’au minimum 3
membres de l’organe délibérant parmi lesquels des membres indépendants.
Le Comité est présidé par un membre indépendant répondant aux préconisations du
Code de Gouvernement d’entreprise des sociétés cotées révisé en novembre 2015 par
l’AFEP et le MEDEF.
Les membres du Comité ne peuvent être ni mandataires sociaux de l’entreprise, ni liés à
l’entreprise ou à une autre société du Groupe BPCE par un contrat de travail, ni membres
du Comité d’audit et des risques.
Il se réunit en général 3 à 4 fois par an.
Il procède notamment à un examen annuel :
des principes de la politique de rémunération de l'entreprise ;
des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature accordés aux
mandataires sociaux de l'entreprise ;
de la rémunération du responsable de la fonction de gestion des risques et du
responsable de la conformité.
Le Comité de rémunération exprime son avis sur les propositions de la direction générale
concernant les personnes définies à l’article L.511-71 et propose au Conseil
d’administration ou de surveillance, les principes de la politique de rémunération cette
population.
Le Conseil d’administration ou de surveillance adopte les principes de la politique de
rémunération sur avis du Comité de rémunération.

4. Principes généraux
La politique de rémunération des entreprises du Groupe est un élément clef dans la mise
en œuvre de la stratégie du Groupe. Elle a pour objectif d’établir des niveaux de
rémunération compétitifs vis-à-vis de ses marchés de référence et est structurée de
façon à favoriser l’engagement des collaborateurs sur le long terme, tout en assurant une
gestion adaptée des risques et de la conformité. Elle reflète la performance individuelle et
collective de ses métiers.
Des comparaisons sont effectuées régulièrement entre les pratiques des entreprises du
Groupe et celles des autres acteurs bancaires en France et à l’International afin de
s’assurer que la politique de rémunération reste compétitive et adaptée pour chaque
métier.
La rémunération globale dans chaque entreprise se structure autour des trois
composantes suivantes :
une rémunération fixe ;
une rémunération variable annuelle pour tout ou partie des collaborateurs ;
une rémunération collective associée à des dispositifs d’épargne salariale.
Chaque collaborateur bénéficie de tout ou partie de ces différentes composantes, en
fonction de ses responsabilités, de ses compétences et de sa performance.
La rémunération fixe reflète les compétences, les responsabilités et les expertises
attendues dans l’exercice d’un poste, ainsi que le rôle et le poids de la fonction dans
l’organisation. Elle est déterminée en fonction des spécificités de chaque métier sur son
marché local.
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La rémunération variable annuelle est attribuée en fonction de l’atteinte d’objectifs
quantitatifs et qualitatifs prédéterminés et formalisés lors de l’exercice annuel
d’évaluation.

5. Ratios entre composantes fixe et variable
Le ratio entre la composante variable et la composante fixe de la rémunération dépend
de la catégorie de personnel et du niveau de responsabilité.
Dans la grande majorité des entreprises, le ratio est limité à
80% pour le directeur général ou le président du directoire,
50% pour les directeurs généraux délégués ou les membres de directoire,
Un pourcentage inférieur à 50% pour les autres collaborateurs, pourcentage
fonction du niveau de responsabilité.
Dans quelques cas (Banque Palatine, CFF, BPCE SA), certains collaborateurs, non
dirigeants peuvent percevoir une part variable supérieure à 50% mais dans tous les cas
plafonnée à 100%.
Seuls BPCE SA, pour le président du directoire, BRED pour ses opérateurs de marché et
NATIXIS prévoient la possibilité d’un ratio pouvant dépasser 100% et atteindre 200%,
ceci après validation par leur assemblée générale conformément à l’article L511-78 du
Code monétaire et financier.

6. Caractéristiques de la politique de rémunération
Sont exposés ci-après la politique en matière de paiement des rémunérations variables
des personnes définies à l’article L.511-71 du code monétaire et financier.
6.1 Périmètre Groupe BPCE hors NATIXIS
En conformité avec les articles L511-71 à L511-85 du Code monétaire et financier, la
politique en matière de paiement des rémunérations variables (étalement, pourcentage
en titres, malus) est la suivante :
Principe de proportionnalité
Les règles de paiement des rémunérations variables ne s’appliquent que lorsque le
montant de la rémunération variable attribuée est supérieur ou égal à un seuil fixé à
100 000 euros.
Dans le cas où le montant de la rémunération variable attribuée est supérieur ou égal au
seuil, les règles de paiement de la rémunération variable s’appliquent à la totalité de la
rémunération variable.
Principe de versement différé et conditionnel d’une fraction de la rémunération variable
Le versement d’une fraction de la rémunération variable attribuée au titre d’un exercice
est différé dans le temps et conditionnel.
En cas de décès, la part non acquise du différé devient immédiatement acquise, avec
application éventuelle du malus.
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Ce versement est étalé sur les trois exercices postérieurs à celui de l’attribution de la
rémunération variable, avec un rythme de versement par tiers.
Montant des rémunérations variables différées
Le pourcentage de la rémunération variable différée est de 50%, porté à 60% si la part
variable est supérieur ou égale à 500.000 euros et à 70% si elles est supérieure ou égale
à 1.000.000 euros.
Versement en titres ou instruments équivalents
Les sociétés du Groupe n’étant pas cotées, à l’exception de NATIXIS, la composante
différée de la rémunération variable prend la forme de cash indexé sur la base d’un
indicateur représentatif de l’évolution de la valeur du Groupe BPCE.
L’indicateur retenu est le résultat net part du Groupe, calculé en moyenne glissante sur
les trois derniers exercices civils précédant l’année d’attribution et les années de
versement.
Le coefficient d’indexation pour les fractions de parts variables attribuées au titre de
2013 et différées en 2017 s’établit à 1,3283.
Le coefficient d’indexation pour les fractions de parts variables attribuées au titre de
2014 et différées en 2017 s’établit à 1,2409.
Le coefficient d’indexation pour les fractions de parts variables attribuées au titre de
2015 et différées en 2017 s’établit à 1,1158.
Compte tenu d’une période de détention minimale complémentaire exigée par la
règlementation, le versement conditionnel de la composante différée de la part variable
au titre de l’année N est effectué au plus tôt les 1er octobre des années N+2, N+3, N+4.
Application du malus
En application de l’article L511-83 du Code monétaire et financier, chaque organe
délibérant détermine les situations qui pourraient entraîner la réduction ou la suppression
des fractions différées ; par exemple, le Conseil de surveillance de BPCE SA sur
proposition du Comité de rémunération, a décidé que la part de rémunération différée ne
serait versée que si le RoE normatif des métiers cœur du Groupe était supérieur ou égal
à 4%.
6.2 Périmètre NATIXIS
Au-dessus d’un seuil (de 100 000 euros pour la zone euro), le versement d’une fraction
de la rémunération variable attribuée est conditionnel et différé dans le temps. Ce
versement est étalé au minimum par tiers sur les trois exercices suivant celui de
l’attribution de la rémunération variable.
La partie différée de la rémunération variable attribuée représente au moins 40 % de la
rémunération variable attribuée et 70 % pour les rémunérations variables les plus
élevées. Les rémunérations variables attribuées sous forme de titres ou instruments
équivalents représentent 50 % des rémunérations variables octroyées aux collaborateurs
appartenant à la population régulée. Cette règle s’applique à la rémunération variable
attribuée, à la fois pour sa composante différée et conditionnelle, et pour sa fraction non
différée. La période d’acquisition de cette composante de la rémunération variable
différée est assortie d’une période de détention supplémentaire de six mois.
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Les membres du comité de direction générale sont en outre éligibles à l’attribution
d’actions de performance dans le cadre de plans à long terme, et dont l’acquisition sur
une période de quatre ans est soumise à la performance relative du titre Natixis.
Modalités de rémunération de la population régulée au titre de 2016

L’acquisition des éléments de rémunération variable différée est subordonnée à l’atteinte
de conditions de performance liées aux résultats de l’entreprise, et/ou de la ligne métier
et/ou de la ligne produit, ainsi que du respect par Natixis de ses obligations
réglementaires en termes de fonds propres. Ces conditions sont explicitées lors de
l’attribution de cette rémunération.
Les éléments de rémunération variable différée en cours d’acquisition peuvent être
diminués ou supprimés, en cas de comportement susceptible d’exposer Natixis à un
risque anormal et significatif.
Par ailleurs, les collaborateurs régulés, mais également les collaborateurs des front
offices des activités de marchés, sont spécifiquement soumis annuellement au respect
d’objectifs prédéterminés en matière de risques et de conformité : le comportement en
termes de respect des règles de risque et de conformité est systématiquement pris en
compte pour l’attribution de la rémunération variable annuelle.
Les rémunérations variables garanties sont interdites, sauf en cas d’embauche à
l’extérieur du Groupe BPCE. Dans ce cas, la garantie est strictement limitée à un an.
Tous les bénéficiaires de rémunération variable différée ont l’interdiction de recourir à
des stratégies individuelles de couverture ou d’assurance, aussi bien pour la période
d’acquisition que pour la période d’indisponibilité.
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7. Informations quantitatives agrégées

Tableau 1
Informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées par domaine d'activité
Article 450 g) du règlement UE 575/2013

BPCE

Effectifs (2)
Rémunération fixe
Rémunération
variable
Rémunération totale

187,1
42 868 043 €

Organe de
direction
fonction de
surveillance
(1)
74,4
1 775 902 €

25 809 980 €
68 678 023 €

0€
1 775 902 €

Organe de
direction
fonction
exécutive

Banque de
Grande
Clientèle

Banque de
détail

288,7
74 808 073 €

567,1
44 601 641 €

19,0
1 555 684 €

594,6
55 370 471 €

381,0
35 357 459 €

106,9
2 189,1
11 605 597 € 267 942 870 €

78 859 764 €
153 667 838 €

6 393 160 €
50 994 801 €

345 398 €
1 901 082 €

9 167 798 €
64 538 270 €

8 787 715 €
44 145 173 €

5 334 382 € 134 698 197 €
16 939 979 € 402 641 068 €

Gestion
d'actifs

Fonctions
support

Fonction
indépendante
de contrôle

Autres

(1) Limité au périmètre BPCE SA, BPCE SFH, NATIXIS, CFF, Compagnie de Financement Foncier, Banque Palatine, BPCE International
(2) Effectifs prorata temporis - Elimination des doublons au sein de chaque domaine d'activité et du total
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Total

Tableau 2
Informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées pour le personnel de direction
et les membres du personnel dont les activités ont un impact significatif sur le profil de risque de l'établissement
Article 450 h) du règlement UE 575/2013

BPCE
Effectifs (2)
Rémunération totale
- dont rémunération fixe
- dont rémunération variable
- dont non différé
- dont espèces
- dont actions et instruments liés
- dont autres instruments
- dont différé
- dont espèces
- dont actions et instruments liés
- dont autres instruments
Encours des rémunérations variables attribuées au titre d'exercices antérieurs et non encore acquises
Montant des rémunérations variables attribuées au titre d'exercices antérieurs et acquises (après réduction)
- Montant des réductions opérées
Indemnités de rupture accordées
Nombre de bénéficiaires d'indemnités de rupture
Montant le plus élevé des indemnités de rupture accordées
Sommes payées pour le recrutement
Nombre de bénéficiaires de sommes payées pour le recrutement

Organe de
direction (1)
239,7
70 453 925 €
44 643 945 €
25 809 980 €
15 917 123 €
14 506 720 €
1 410 404 €
0€
9 892 857 €
2 077 242 €
7 815 615 €
0€
11 026 980 €
7 714 308 €
0€

Autres

Total

1 957,5
332 187 143 €
223 298 926 €
108 888 217 €
68 310 366 €
48 155 069 €
20 155 300 €
0€
40 577 851 €
19 381 583 €
21 196 267 €
0€
42 245 262 €
21 569 280 €
0€

2 189,1
402 641 068 €
267 942 870 €
134 698 197 €
84 227 490 €
62 661 789 €
21 565 704 €
0€
50 470 708 €
21 458 825 €
29 011 882 €
0€
53 272 242 €
29 283 588 €
0€
11 176 352 €
36
845 767 €
951 491 €
4

(1) Pour la fonction de surveillance : limité au périmètre BPCE SA, BPCE SFH, NATIXIS, CFF, Compagnie de Financement Foncier, Banque
Palatine, BPCE International
(2) Effectifs prorata temporis - Elimination des doublons au sein de chaque domaine d'activité et du total
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Tableau 3
BPCE
Informations quantitatives agrégées sur les rémunérations situées entre 1 000 000 et 5 000 000 EUR
Article 450 i) du règlement UE 575/2013 – Article 266
Organe de direction
- Fonction exécutive -

Effectif

Salaire fixe

dont indemnités
fixes de fonction et
compléments de
rémunération fixe
dans le cadre des
mobilités
internationales

8
-

4 930 000 €
-

780 000 €
-

Rémunération totale en euros

De
De
De
De

1
2
3
4

000
000
000
000

000
000
000
000

à
à
à
à

2
3
4
5

000
000
000
000

000
000
000
000

EUR
EUR
EUR
EUR

Rémunération
variable

7 779 917 €
-

Banque de Grande Clientèle

Effectif

Rémunération
fixe

dont indemnités
fixes de fonction et
compléments de
rémunération fixe
dans le cadre des
mobilités
internationales

17
4
1
-

8 946 777 €
3 599 568 €
1 099 149 €
-

3 112 074 €
1 907 877 €
695 380 €
-

Rémunération totale en euros

De
De
De
De

1
2
3
4

000
000
000
000

000
000
000
000

à
à
à
à

2
3
4
5

000
000
000
000

000
000
000
000

EUR
EUR
EUR
EUR

Page 9 sur 10

Rémunération
variable

13 864 082 €
6 345 223 €
2 153 435 €
-

8. Informations individuelles
Pour l’année 2016 les rémunérations totales individuelles au sein de l’organe central du
Groupe ont été les suivantes :
-

Le président du directoire : 1.247.125 euros

-

Pour le membre du directoire – Finances, Risques et Opérations (jusqu’au 1er
mai 2016) : 280.500 euros

-

Pour le membre du directoire – Banque commerciale et Assurance (jusqu’au
16 mai 2016) : 314.691 euros

-

Pour le membre du directoire – Ressources Humaines, Communication
Interne, Secrétariat Général BPCE SA : 838.000 euros

-

Pour le membre du directoire – Finances Groupe, Stratégie, Affaires
Juridiques, Secrétariat des Instances (à compter du 2 mai 2016): 557.322 euros

-

Pour le membre du directoire – Banque Commerciale, Assurance (à compter
du 17 mai 2016) 523.509 euros

-

Pour le membre du directoire - Directeur général de NATIXIS : 0 euro
Pour le directeur général
Permanents : 756.000 euros

adjoint,
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Conformité

et

Contrôles

