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Le présent document de référence a été enregistré à l’AMF (Autorité des marchés financiers),
le 28 septembre 2009 sous le n° de visa R.09-076, conformément à l’article 212-13 du règlement
général de l’AMF. Il pourra être utilisé à l’appui d’une opération financière s’il est complété par
une note d’opération visée par l’AMF. Ce document a été rédigé par l’émetteur et engage la
responsabilité de ses signataires.
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Message du président du directoire de BPCE

1
1

1.1 Message du président du directoire
de BPCE
Les résultats du premier semestre 2009, s’ils restent encore marqués par la
crise que traverse l’économie mondiale, doivent être analysés à la lumière
de l’événement majeur que constitue la naissance de BPCE, organe central
commun des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne et actionnaire
majoritaire de Natixis.
Ces derniers mois, les équipes se sont fortement mobilisées pour
le rapprochement de ces deux réseaux complémentaires et à forte notoriété.
Les efforts investis ont ainsi permis l’avènement du deuxième groupe
bancaire en France, fort de ses 127 000 collaborateurs, 8 200 agences,
37 millions de clients et 7 millions de sociétaires.
Assis sur des fondamentaux solides (36 milliards d’euros de fonds propres
et un ratio Tier One de 8,6 % au 30 juin 2009), occupant des positions
concurrentielles fortes, notamment sur le marché des PME et celui des
particuliers, le nouveau groupe doit désormais s’atteler à sa consolidation
en se tournant vers l’avenir. C’est tout le sens du projet de groupe que nous
venons de lancer et dont l’objet est de définir, d’ici le début de l’année
prochaine, les grandes orientations stratégiques ainsi que l’articulation, à
la fois interne et externe, de ses trois pôles : la Banque de proximité (63 %
du PNB), la Banque de financement et d’investissement (26 % du PNB) et
l’Immobilier (11 % du PNB).
Partant des atouts et spécificités de chaque réseau, le premier axe de
travail du projet de groupe consistera à trouver les moyens de rendre le
pôle Banque de proximité encore plus performant. Plus performant pour le
groupe, en mettant en œuvre les nombreuses synergies possibles entre les
réseaux, dans le respect de leur autonomie et de leurs identités respectives,
ce qui en accroîtra la rentabilité.

Une autre priorité du projet de groupe sera de faire de Natixis un véritable
instrument au service des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Ce travail a déjà commencé avec la revue stratégique menée par Natixis et
son recentrage sur ses trois principaux métiers : la banque de financement
et d’investissement, l’épargne et les services financiers spécialisés. Dans ce
contexte, la garantie que BPCE vient d’apporter aux actifs sensibles détenus
par Natixis lui permet de prendre un nouveau départ en se concentrant sur
le développement de ses activités performantes et pérennes.

2

Le projet de groupe permettra également de définir la meilleure façon de
construire notre pôle Immobilier en vue d’y trouver des relais de création de
valeur. Ce sera aussi l’occasion de réfléchir à la manière dont nous souhaitons
affirmer la vocation internationale du groupe qu’il convient d’envisager
comme un véritable accélérateur de croissance pour nos activités.
Notre volonté est d’exprimer rapidement toute l’envergure du Groupe
BPCE et de nous adapter en permanence aux évolutions d’un monde en
mouvement. L’ensemble du groupe a su démontrer son efficacité pour la
création rapide de BPCE. Il nous appartient désormais de faire vivre cette
dynamique dans la conception du projet de groupe et, surtout, dans sa
déclinaison au sein de nos trois grands pôles.

3

Dans la période qui s’ouvre, BPCE jouera donc pleinement son rôle d’organe
central et s’appliquera à être exemplaire afin de tirer le meilleur des savoirfaire de chacune des entités qui le composent et animer durablement
la création de valeur pour le nouveau Groupe BPCE et l’ensemble de
ses clients.

4

5
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1.2 Chiffres clés
Données pro forma
GROUPE BPCE

(en millions d’euros)

1S09

1S08

Produit net bancaire

9 699

8 356

Résultat brut d’exploitation

1 652

374

Résultat net part du groupe

(757)

(9)

1S09

1S08

3 544

3 555

Résultat brut d’exploitation

377

477

Résultat net part du groupe

(986)

94

1S09

1S08

Produit net bancaire

5 956

4 522

Résultat brut d’exploitation

1 761

260

Résultat net part du groupe

338

21

30/06/2009

Fonds propres Tier One (Md€)
Ratio Tier One

35,8

2

8,6 %

Ratio de solvabilité

10,6 %

GROUPE BANQUE POPULAIRE

(en millions d’euros)

Produit net bancaire

Fonds propres Tier One (Md€)
Ratio Tier One
Ratio de solvabilité

30/06/2009

30/06/2008

15,4

16,2

9,5 %

9,6 %

10,8 %

12,2 %

30/06/2009

30/06/2008

19,4

18,2

8,7 %

8,3 %

10,2 %

10,8 %

3

GROUPE CAISSE D’EPARGNE

(en millions d’euros)

Fonds propres Tier One (Md€)
Ratio Tier One
Ratio de solvabilité

4

Groupe BPCE : réseau Banque Populaire, réseau Caisse d'Epargne, organe central BPCE et ses filiales, BP Participations et ses filiales, CE Participations et ses filiales.

5

17

Caisses d’Epargne et de
Prévoyance

20

Banques Populaires

7

millions de sociétaires

6
6
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GROUPE BPCE SA

(en millions d’euros)

1S09

1S08

2 764

1 833

Résultat brut d’exploitation

(136)

(1 148)

Résultat net part du groupe

(512)

(621)

Produit net bancaire

30/06/2009

Fonds propres Tier One (Md€)
Ratio Tier One

15,6

2

9,3 %

Ratio de solvabilité

13,0 %

GROUPE BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES

(en millions d’euros)

1S09

1S08

Produit net bancaire

763

916

Résultat brut d’exploitation

(528)

(376)

Résultat net part du groupe

(1 334)

(312)

30/06/2009

30/06/2008

4,1

4,1

Ratio Tier One

6,7 %

7,3 %

Ratio de solvabilité

9,3 %

9,9 %

30/06/2009

30/06/2008

8,4

10,6

6,7 %

8,6 %

10,1 %

12,9 %

Fonds propres Tier One (Md€)

3

GROUPE CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE

(en millions d’euros)

1S09

1S08

Produit net bancaire

3 029

1 954

Résultat brut d’exploitation

1 080

(119)

Résultat net part du groupe

49

(92)

Fonds propres Tier One (Md€)
Ratio Tier One
Ratio de solvabilité

4
Notations BPCE

Standard and Poor’s
Moody’s
Fitch ratings

Long terme

Court terme

Perspective

A+

A-1

Stable

Aa3

P-1

Stable

A+

F1+

Stable

Groupe BPCE SA : organe central et ses filiales.

5

37

millions de clients

8 200
agences

127 000
collaborateurs
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1.3 Historique
La création du 2e groupe bancaire français, le 31 juillet 2009, est issue du rapprochement des deux groupes coopératifs : le Groupe Caisse d’Epargne et le
Groupe Banque Populaire (leurs documents de référence et actualisations sont disponibles sur le site de BPCE – www.bpce.fr).
Groupe Banque Populaire

Groupe Caisse d’Epargne
re

1878

Création de la 1 Banque Populaire à Angers

1818

Création de la 1re Caisse d’Epargne à Paris

1917

Adoption du statut de banque coopérative détenue par les
sociétaires

1835

Reconnaissance des Caisses d’Epargne comme
établissements privés d’utilité publique

1921

Création de la Caisse Centrale des Banques Populaires
(CCBP)

1837

Centralisation des fonds à la Caisse des dépôts

1929

Création de la Chambre Syndicale des Banques Populaires
(CSBP)

1968

Création de l’Union nationale des Caisses d’Epargne

1974

Création de CASDEN Banque Populaire

1983

Les Caisses d’Epargne deviennent établissements de crédit.
Création du Centre national des Caisses d’Epargne (CENCEP)

1998

Acquisition de Natexis SA

1999

Adoption du statut coopératif
Création de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne
(CNCE) et de la Fédération des Caisses d’Epargne (FNCE)
Appellation du Groupe Caisse d’Epargne (GCE)
Acquisition du Crédit Foncier

1999

Constitution de Natexis Banques Populaires
Transformation de la CCBP en Banque Fédérale
des Banques Populaires

2002

Création de la Financière Océor

2001

Transfert des activités de la CSBP à la BFBP

2003

Prise de participation dans San Paolo devenue Banque
Palatine

2003

Adoption du statut de banque populaire par le Crédit
Coopératif

2004

Acquisition d’Ixis
Le GCE devient Banque universelle.

2006

2

3

Création de Natixis

2007

Acquisition de FONCIA

2007

Entrée au capital de Nexity

2008

Acquisition des sept banques régionales d’HSBC France

2009

Banalisation du Livret A

4
1.3.1

Décisions de rapprochement des deux Groupes

8 octobre 2008 : Création du deuxième groupe bancaire français.
Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques Populaires
(BFBP, organe central du Groupe Banque Populaire) et le conseil de
surveillance de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE, organe
central du Groupe Caisse d’Epargne) ont arrêté le principe d’un rapprochement
entre le Groupe Banque Populaire et le Groupe Caisse d’Epargne et décidé
d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord.
Ce rapprochement se réalise par voie de fusion entre la BFBP et la CNCE
pour former un organe central unique aux deux réseaux autonomes pour
constituer le deuxième groupe bancaire français.
12 novembre 2008 : Conclusion d’un accord d’ouverture de négociations
entre la Banque Fédérale des Banques Populaires et la Caisse Nationale des
Caisses d’Epargne.

Les conseils d’administration de la BFBP et de la CNCE ont examiné l’état
d’avancement des premiers travaux relatifs au projet de rapprochement des
deux organes centraux.
A l’issue de ces conseils a été conclu un accord d’ouverture de négociations
fixant le cadre des travaux à entreprendre et des discussions à intervenir
entre la BFBP et la CNCE.

5

Cet accord définit la gouvernance du nouvel organe central sous la forme
d’une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, fondée sur les
principes d’équilibre et de parité entre les deux réseaux.
Ces deux événements ci-dessus ont fait l’objet de communiqués de
presse disponibles sur le site www.bpce.fr dans l’espace « communication
financière » à la rubrique « information réglementée ».

6
8
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1.4 Faits marquants du 1er semestre 2009 :
constitution de BPCE et du Groupe BPCE
1.4.1

Dates clés

26 février 2009 : Lancement du projet. François Pérol est nommé directeur
général de la BFBP et président du conseil de surveillance de la CNCE.
19 juin 2009 : Publication au Journal Officiel de la loi du 18 juin 2009
relative à la création de BPCE, organe central crée par la fusion de l’organe
central du Groupe Banque Populaire, la Banque fédérale des Banques
Populaires, avec l’organe central du Groupe Caisse d’Epargne, la Caisse
Nationale des Caisses d’Epargne.
22 juin 2009 : Autorisation de l’Autorité de la concurrence. L’Autorité de
la concurrence autorise l'opération sous réserve de la prise d'engagements
destinés à remédier aux problèmes de concurrence identifiés à La Réunion.
Afin de remédier aux problèmes spécifiquement identifiés à La Réunion,
le Groupe BPCE s'est engagé à maintenir l'indépendance juridique et
l'autonomie de gestion des trois réseaux (Banque de La Réunion, Caisses
d’Epargne et BRED Banque Populaire), pour une durée de cinq ans. L'Autorité
procèdera sur cette période à des examens réguliers du positionnement
concurrentiel du nouveau groupe afin d'examiner si ces engagements sont
suffisants ou s'il convient que des actifs soient cédés.
23 juin 2009 : Agrément du Comité des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement (CECEI).
24 juin 2009 : Le conseil d’administration de la BFBP et le conseil de
surveillance de la CNCE valident les textes fondateurs.
31 juillet 2009 : les assemblées générales extraordinaires de la BFBP, de la
CNCE et de BPCE ont approuvé la dernière étape du processus de création
du Groupe BPCE.

conclus entre CNP Assurances et les Caisses d’Epargne ainsi que certains
établissements de crédit du Groupe Caisse d’Epargne sont transférés au
Groupe BPCE.

2

31 juillet 2009 : Fin de l’offre d’échange, lancée le 6 juillet 2009, de titres
« Tier One » de Natixis contre des titres émis par BPCE. Cette opération
améliore la qualité des fonds propres réglementaires consolidés de BPCE
et Natixis. Cette première opération de BPCE a permis à Natixis de dégager
une plus-value d’environ 400 millions d’euros et d’améliorer ses fonds
propres « Tier One » durs (ou Core Tier One) de 0,20 %.
3 août 2009 : Démarrage opérationnel de BPCE.
26 août 2009 : Lors de la publication des résultats semestriels pro forma du
Groupe BPCE, BPCE a souhaité prendre toutes les dispositions nécessaires
pour remettre Natixis en ordre de marche, lui donner les moyens de se
développer, de mettre en œuvre son nouveau plan stratégique et de créer à
nouveau de la valeur pour ses actionnaires.

3

Ainsi, BPCE et Natixis sont convenus de mettre en place un dispositif de
protection de Natixis contre les risques de pertes futures et la volatilité des
résultats occasionnés par le portefeuille de Gestion active des portefeuilles
cantonnés (GAPC). Ce dispositif permettra à Natixis de se projeter vers
l’avenir et un retour à des résultats positifs.
Ces étapes de création du Groupe BPCE ont fait l’objet de communiqués de
presse disponibles sur le site www.bpce.fr dans l’espace « communication
financière » à la rubrique « information réglementée ». Le communiqué
de presse de l'Autorité de la concurrence est disponible sur le site
www.autoritedelaconcurrence.fr.

4

31 juillet 2009 : Caisses d’Epargne Participations cède à BPCE sa
participation indirecte dans CNP Assurances. Les accords commerciaux

5

6
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1.4.2

Principes de constitution de BPCE et du Groupe BPCE

LE NOUVEL ORGANE CENTRAL BPCE
1re étape : constitution de BPCE
BPCE est constitué principalement par voie d’apport d’actifs de la CNCE et
de la BFBP à une société anonyme existante sans activité préalable, BPCE
devenue BPCE lors de son assemblée générale mixte du 9 juillet 2009.

1

Les titres BPCE reçus par la CNCE et la BFBP en contrepartie des apports
sont immédiatement distribués à leurs actionnaires respectifs Banques
Populaires (BP) et Caisses d’Epargne et de Prévoyance (CEP), au prorata des
participations de ceux-ci dans le capital de la CNCE ou de la BFBP.
Les participations et actifs non transférés à BPCE sont conservés par la CNCE
et la BFBP, respectivement qui deviennent des holdings de participations.

2

3

4

5

6
10
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1

2e étape : Participation financière de l’Etat français

Chacun des deux réseaux détient 50 % des droits de vote (DV) de BPCE.

Après la réalisation de la première étape, l’Etat français souscrit, par
l’intermédiaire de la Société de prise de participation de l’Etat (SPPE) à :

Cette participation financière de l’Etat a pour objectif de permettre le
renforcement et l’élargissement de la surface financière du groupe constitué
de BPCE et de ses filiales, des holdings de participation et de l’ensemble des
CEP et des BP (le « Groupe BPCE »). Elle revêt un caractère temporaire et n’a
pas vocation à être un investissement de long terme. A cet égard, le nouvel
organe central dispose d’une option de rachat des actions de préférence à
tout moment à compter du premier anniversaire de leur émission.

• des actions de préférence émises par BPCE pour un montant de 3 milliards
d’euros ;
• des titres super-subordonnés (TSS) émis par BPCE pour un montant de
2,05 milliards d’euros.

2

3

LE PERIMETRE DE BPCE
Le nouvel organe central est constitué des actifs apportés ou cédés par la
CNCE et la BFBP. Il s’agit de l’ensemble des moyens se rattachant directement
et exclusivement à l’exercice de leurs prérogatives d’organe central de leurs
réseaux respectifs, des participations détenues respectivement par la CNCE
et la BFBP au capital de Natixis, soit environ 72 % du capital de Natixis, ainsi
que des filiales de la CNCE et de la BFBP centrées sur les activités de banque
de proximité et leurs structures de production, dont les principales sont :
• entités provenant du Groupe Caisse d’Epargne : Holassure (CNP
assurances : assurance de personnes), Financière Océor (Banque
commerciale de l’international et en outre mer français), GCE Assurances
(assurance IARD), Banque BCP (France) et Banque BCP (Luxembourg)
(Banques commerciales issues de la fusion d’établissements financiers
portugais), Twins Participations (holding portant la participation
résiduelle dans CIFG), GCE Covered Bonds (programme de covered bonds
des Caisse d’Epargne), DV Holding (services aux aînés), GCE Technologies
(Informatique) ;…
• entités provenant du Groupe Banque Populaire : Société Marseillaise
de Crédit (banque commerciale régionale), BCI et BICEC (banques
commerciales basées respectivement au Congo et au Cameroun, BIAT
(banque commerciale en Tunisie), Twins Participations, BP Covered Bonds
(programme de covered bonds des Banques Populaires), i-BP, Bateau
Banque Populaire (gestion du bateau Banque Populaire) et Click & Trust
(certification numérique),…
En outre, lors de la constitution de BPCE, les emprunts obligataires émis
auprès de la clientèle des deux réseaux ont été apportés à BPCE. Il en est de

même pour les encours de programmes de certificats de dépôts et de bons
à moyen terme négociables (BMTN).
La réalisation du rapprochement permet également d’unifier la structure
de détention de Natixis, dont la gouvernance est simplifiée. A cet effet, lors
de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 30 avril 2009 de Natixis,
la dixième résolution relative à la transformation de Natixis en société à
conseil d’administration régie par les articles L. 225-17 et L. 225-56 du
Code du commerce a été votée.

4

LE GROUPE BPCE
Le nouveau groupe à caractère coopératif, dénommé Groupe BPCE, résulte
de la constitution du nouvel organe central unique, BPCE, aux réseaux
Caisse d’Epargne et de Prévoyance et Banques Populaires. Il s’appuie sur
deux réseaux autonomes complémentaires, dans le respect des deux
marques. Il compte environ 37 millions de clients, plus de 7 millions de
sociétaires et un maillage dense du territoire, au travers de 8 200 agences,
pour un total de près de plus de 127 000 collaborateurs. A sa création, Le
nouveau groupe dispose de fonds propres de 38,5 milliards d’euros et de
22 % du total des dépôts des banques françaises. Il se positionne comme un
financeur de premier plan de l’économie (particuliers, professionnels, PMEPMI et grandes entreprises).
Le groupe est orienté vers les métiers de la banque de proximité,
principalement sur son marché domestique tout en poursuivant le plan de
transformation de Natixis, banque de financement et de services financiers
du groupe.
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Les filiales du pôle Immobilier (Crédit Foncier de France, Nexity, FONCIA,
Meilleurtaux) ainsi que les autres participations des deux anciens organes
centraux, CNCE et BFBP, (notamment Banca Carige, Banque Palatine, VBI et

MA BANQUE) restent, dans un premier temps, filiales de la CNCE et de la BFBP
devenues respectivement « CE Participations » et « BP Participations ».

1

ORGANIGRAMME AU 31 JUILLET 2009

2

3

4

% taux de détention.
% de droits de vote.
(1)
(2)

Les 80 % de parts sociales détenus par les sociétaires représentent 100 % des droits de vote.
HOLASSURE a une participation de 49,9 % dans SOPASSURE qui détient 35,5 % de CNP.

5

6
12

Document de référence 2009 - 01

◀ SOMMAIRE ▶
PRESENTATION DU GROUPE
Faits marquants du 1er semestre 2009 : constitution de BPCE et du Groupe BPCE

1.4.3

1
1

Organisation du Groupe BPCE

LES DEUX RESEAUX DE BANQUE DE
PROXIMITE
Le groupe a un fort caractère coopératif avec des sociétaires propriétaires
des deux réseaux de banque de proximité : les 20 Banques Populaires et les
17 Caisses d’Epargne.
Les Banques Populaires sont détenues à hauteur de 80 % par leurs sociétaires
et de 20 % par Natixis via les certificats coopératifs d’investissement (CCI).
Le capital des Caisses d’Epargne est détenu à hauteur de 80 % par les
Sociétés Locales d’Epargne (SLE) et de 20 % par Natixis via les CCI. Les SLE,
au nombre de 350 au 31 décembre 2008, sont des sociétés coopératives
à capital variable, dont le capital est détenu, à 100 % par les sociétaires.
Tout client (personne physique ou personne morale) d’une Caisse d’Epargne
peut acquérir des parts sociales d’une SLE et en devenir sociétaires. Les
salariés des Caisses d’Epargne peuvent également devenir sociétaires.
Enfin, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI), se situant dans la circonscription territoriale d’une

SLE peuvent aussi en devenir sociétaire, mais les collectivités territoriales ne
peuvent détenir ensemble plus de 20 % du capital de la SLE.
Les SLE ont pour objet, dans le cadre des orientations générales de la Caisse
d’Epargne à laquelle elles sont affiliées, d’animer le sociétariat.
Chaque SLE réunit ses sociétaires en assemblée générale au moins une
fois par an pour l’approbation des comptes de l’exercice. Chaque SLE est
administrée par un conseil d’administration, élu par l’assemblée générale,
parmi les sociétaires de la SLE. Ce conseil d’administration désigne un
président, chargé de représenter la SLE à l’assemblée générale de la Caisse
d’Epargne à laquelle elle est affiliée. Les SLE ne peuvent pas effectuer des
opérations de banque.

2

Les CCI sont des valeurs mobilières, sans droit de vote, représentatifs des
droits pécuniaires attachés aux parts de capital.
Les titulaires de CCI ont droit à une rémunération fixée par l’assemblée
générale annuelle de chaque Banque Populaire et Caisse d’Epargne en
fonction des résultats de l’exercice. Ils disposent d’un droit sur l’actif net
dans la proportion du capital qu’ils représentent.

3

Banques Populaires (chiffres au 31/12/2008)

4

5
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1 Banque Populaire des Alpes

5 BRED Banque Populaire

Président
Jean Clochet

Président
Stève Gentili

Directeur général
Pascal Marchetti

Directeur général
Jean-Michel Laty

Nombre de sociétaires : 134 795
Effectif : 1 895
Nombre d’agences : 157
Capitaux propres part du groupe : 809,8 M€
Produit net bancaire : 290,2 M€
Résultat net part du groupe : 32,4 M€
www.alpes.banquepopulaire.fr

Nombre de sociétaires : 105 995
Effectif : 3 584
Nombre d’agences : 325
Capitaux propres part du groupe : 2,2 Md€
Produit net bancaire : 883,7 M€
Résultat net part du groupe : 241 M€
www.bred.banquepopulaire.fr

2 Banque Populaire d’Alsace

6 Banque Populaire Centre Atlantique

Président
Thierry Cahn

Président
Jacques Raynaud

Directeur général
Dominique Didon

Directeur général
Pierre Yves Dréan

Nombre de sociétaires : 101 478
Effectif : 1 261
Nombre d’agences : 102
Capitaux propres part du groupe : 703,6 M€
Produit net bancaire : 195,3 M€
Résultat net part du groupe : 31,9 M€
www.alsace.banquepopulaire.fr

Nombre de sociétaires : 72 493
Effectif : 992
Nombre d’agences : 107
Capitaux propres part du groupe : 463,4 M€
Produit net bancaire : 151,3 M€
Résultat net part du groupe : 22,7 M€
www.centreatlantique.banquepopulaire.fr

3 Banque Populaire Atlantique

7 Banque Populaire Côte d’Azur

Président
Jean-Guy Sarrazin

Président
Bernard Fleury

Directeur général
Stéphanie Paix

Directeur général
Jean-François Comas

Nombre de sociétaires : 108 972
Effectif : 1 823
Nombre d’agences : 159
Capitaux propres part du groupe : 964,9 M€
Produit net bancaire : 280,6 M€
Résultat net part du groupe : 41 M€
www.atlantique.banquepopulaire.fr

Nombre de sociétaires : 63 501
Effectif : 1 145
Nombre d’agences (1) : 98
Capitaux propres part du groupe : 396 M€
Produit net bancaire : 161 M€
Résultat net part du groupe : 14,8 M€
www.cotedazur.banquepopulaire.fr

4 Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté

8 Banque Populaire Loire et Lyonnais

Président
Jean-Philippe Girard

Président
Jean Brunet-Lecomte

Directeur général
Bernard Jeannin

Directeur général
Olivier de Marignan

Nombre de sociétaires : 147 862
Effectif : 1 840
Nombre d’agences : 184
Capitaux propres part du groupe : 1,2 Md€
Produit net bancaire : 339 M€
Résultat net part du groupe : 69 M€
www.bpbfc.banquepopulaire.fr

Nombre de sociétaires : 73 415
Effectif : 1 163
Nombre d’agences : 107
Capitaux propres part du groupe : 601,4 M€
Produit net bancaire : 200,3 M€
Résultat net part du groupe : 28,1 M€
www.loirelyonnais.banquepopulaire.fr

(1) Monaco inclus.
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9 Banque Populaire Lorraine Champagne

12 Banque Populaire Occitane

Président
Raymond Oliger

Président
Michel Doligé

Directeur général
Jacques Hausler

Directeur général
Alain Condaminas

Nombre de sociétaires : 156 791
Effectif : 1 672
Nombre d’agences : 140
Capitaux propres part du groupe : 1,2 Md€
Produit net bancaire : 336,4 M€
Résultat net part du groupe : 52,2 M€
www.lorrainechampagne.banquepopulaire.fr

Nombre de sociétaires : 144 880
Effectif : 2 308
Nombre d’agences : 223
Capitaux propres part du groupe : 1,3 Md€
Produit net bancaire : 358 M€
Résultat net part du groupe : 72,1 M€
www.occitane.banquepopulaire.fr

10 Banque Populaire du Massif Central

13 Banque Populaire de l’Ouest

Président
Dominique Martinie

Président
Pierre Delourmel

Directeur général
Christian du Payrat

Directeur général
Yves Breu

Nombre de sociétaires : 77 648
Effectif : 855
Nombre d’agences : 87
Capitaux propres part du groupe : 420,3 M€
Produit net bancaire : 138,4 M€
Résultat net part du groupe : 22,7 M€
www.massifcentral.banquepopulaire.fr

Nombre de sociétaires : 93 953
Effectif : 1 701
Nombre d’agences : 135
Capitaux propres part du groupe : 818,9 M€
Produit net bancaire : 258,6 M€
Résultat net part du groupe : 26,2 M€
www.ouest.banquepopulaire.fr

11 Banque Populaire du Nord

14 Banque Populaire Provençale et Corse

Président
Jacques Beauguerlange

Président
Jean-Louis Tourret

Directeur général
Gils Berrous

Directeur général
François-Xavier de Fornel

Nombre de sociétaires : 75 606
Effectif : 1 170
Nombre d’agences : 116
Capitaux propres part du groupe : 436,2 M€
Produit net bancaire : 151 M€
Résultat net part du groupe : 15,7 M€
www.nord.banquepopulaire.fr

Nombre de sociétaires : 55 896
Effectif : 1 308
Nombre d’agences : 86
Capitaux propres part du groupe : 418,2 M€
Produit net bancaire : 143 M€
Résultat net part du groupe : 22,1 M€
www.provencecorse.banquepopulaire.fr

1
1
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15 Banque Populaire Rives de Paris

18 Banque Populaire Val de France

Président
Marc Jardin

Président
Gérard Bellemon

Directeur général
Jean Criton

Directeur général
Gonzague de Villèle

Nombre de sociétaires : 368 624
Effectif : 2 917
Nombre d’agences : 230
Capitaux propres part du groupe : 1,3 Md€
Produit net bancaire : 476,9 M€
Résultat net part du groupe : 74,6 M€
www.rivesparis.banquepopulaire.fr

Nombre de sociétaires : 133 623
Effectif : 2 227
Nombre d’agences : 207
Capitaux propres part du groupe : 1,4 Md€
Produit net bancaire : 342,2 M€
Résultat net part du groupe : 60,3 M€
www.bpvf.banquepopulaire.fr

16 Banque Populaire du Sud

19 CASDEN Banque Populaire

Président
André Joffre

Président-directeur général
Pierre Desvergnes

Directeur général
François Moutte

Nombre de sociétaires : 1 157 976
Effectif : 461
Nombre d’agences : 1
Capitaux propres part du groupe : 1,4 Md€
Produit net bancaire : 175,3 M€
Résultat net part du groupe : 43,2 M€
www.casden.banquepopulaire.fr

Nombre de sociétaires : 163 194
Effectif : 2 092
Nombre d’agences : 156
Capitaux propres part du groupe : 1,0 Md€
Produit net bancaire : 316,8 M€
Résultat net part du groupe : 48,5 M€
www.sud.banquepopulaire.fr

2

3

20 Crédit Coopératif

17 banque Populaire du Sud-Ouest

Président
Jean-Louis Bancel

Président
François de la Giroday

Directeur général
Philippe Jewtoukoff

Directeur général
Dominique Wein

Nombre de sociétaires : 41 738
Effectif : 1 840
Nombre d’agences : 101
Capitaux propres part du groupe : 911,4 M€
Produit net bancaire : 375,2 M€
Résultat net part du groupe : 22,2 M€
www.credit-cooperatif.fr

Nombre de sociétaires : 92 690
Effectif : 1 675
Nombre d’agences : 104
Capitaux propres part du groupe : 554,1 M€
Produit net bancaire : 213,8 M€
Résultat net part du groupe : 29,6 M€
www.sudouest.banquepopulaire.fr

1
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1
1

Caisses d’Epargne et de Prévoyance (chiffres au 31/12/2008)

2

3

(1) Rattachée à la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse
(2) Rattachée à la Caisse d'Epargne Ile-de-France

1 Caisse d’Epargne Alsace

2 Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes

Présidente du conseil d’orientation et de surveillance
Astrid Boos

Président du conseil d’orientation et de surveillance
Jean-Charles Boulanger

Président du directoire
Jean-Pierre Deramecourt

Président du directoire
Jean-François Paillissé

Nombre de sociétaires : 95 913
Nombre d’agences : 139
Effectif : 1 057
Capitaux propres : 492 M€
Produit net bancaire : 150 M€
Résultat net : 25 M€

Nombre de sociétaires : 271 781
Nombre d’agences : 382
Effectif : 2 920
Capitaux propres : 1,4 Md€
Produit net bancaire : 369 M€
Résultat net : 1 M€

4

5

6

Capitaux propres : capitaux propres moyens
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3 Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin

7 Caisse d’Epargne Ile-de-France

Président du conseil d’orientation et de surveillance
Michel Sorbier

Président du conseil d’orientation et de surveillance
Jean-Paul Foucault

Président du directoire
Maurice Bourrigaud

Président du directoire
Bernard Comolet

Nombre de sociétaires : 123 523
Nombre d’agences : 209
Effectif : 1 441
Capitaux propres : 798,3 M€
Produit net bancaire : 237 M€
Résultat net : 50 M€

Nombre de sociétaires : 537 518
Nombre d’agences : 534
Effectif : 5 164
Capitaux propres : 2,7 Md€
Produit net bancaire : 748 M€
Résultat net : 73 M€

4 Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté

8 Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon

Président du conseil d’orientation et de surveillance
Jean-Pierre Gabriel

Président du conseil d’orientation et de surveillance
Pierre Valentin

Président du directoire
Alain Maire

Président du directoire
Jean-Marc Carcelès

Nombre de sociétaires : 204 645
Nombre d’agences : 260
Effectif : 1 662
Capitaux propres : 1,2 Md€
Produit net bancaire : 239M€
Résultat net : 19 M€

Nombre de sociétaires : 130 386
Nombre d’agences : 187
Effectif : 1 539
Capitaux propres : 845,7 M€
Produit net bancaire : 274 M€
Résultat net : 71 M€

5 Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire

9 Caisse d’Epargne Loire-Centre

Président du conseil d’orientation et de surveillance
Victor Hamon

Président du conseil d’orientation et de surveillance
Jean Arondel

Président du directoire
Didier Patault

Présidente du directoire
Nicole Etchegoinberry

Nombre de sociétaires : 395 276
Nombre d’agences : 435
Effectif : 3 021
Capitaux propres : 1,5 Md€
Produit net bancaire : 461 M€
Résultat net : 93 M€

Nombre de sociétaires : 193 082
Nombre d’agences : 218
Effectif : 1 781
Capitaux propres : 998,8 M€
Produit net bancaire : 271 M€
Résultat net : 49 M€

6 Caisse d’Epargne Côte d’Azur

10 Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche

Président du conseil d’orientation et de surveillance
Pierre Mackiewicz

Présidente du conseil d’orientation et de surveillance
Catherine Amin-Garde

Président du directoire
Jean-Claude Créquit

Président du directoire
Philippe Moneta

Nombre de sociétaires : 127 177
Nombre d’agences : 155
Effectif : 1 819
Capitaux propres : 810,2 M€
Produit net bancaire : 273 M€
Résultat net : 52 M€

Nombre de sociétaires : 102 058
Nombre d’agences : 154
Effectif : 1 179
Capitaux propres : 583,5 M€
Produit net bancaire : 196 M€
Résultat net : 31 M€

Capitaux propres : capitaux propres moyens
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11 Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne

15 Caisse d’Epargne de Picardie

Président du conseil d’orientation et de surveillance
Francis Henry

Président du conseil d’orientation et de surveillance
Yves Hubert

Président du directoire
Benoît Mercier

Président du directoire
Alain Denizot

Nombre de sociétaires : 221 171
Nombre d’agences : 269
Effectif : 2 316
Capitaux propres : 1,3 Md€
Produit net bancaire : 327 M€
Résultat net : 37 M€

Nombre de sociétaires : 103 468
Nombre d’agences : 135
Effectif : 1 290
Capitaux propres : 846,8 M€
Produit net bancaire : 203 M€
Résultat net : 15 M€

12 Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées

16 Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse

Président du conseil d’orientation et de surveillance
Bernard Roux

Président du conseil d’orientation et de surveillance
Jean-Claude Cette

Président du directoire
Pierre Carli

Président du directoire
Alain Lacroix

Nombre de sociétaires : 107 248
Nombre d’agences : 240
Effectif : 1 759
Capitaux propres : 1,1 Md€
Produit net bancaire : 292 M€
Résultat net : 50 M€

Nombre de sociétaires : 256 833
Nombre d’agences : 272
Effectif : 2 773
Capitaux propres : 1,8 Md€
Produit net bancaire : 494 M€
Résultat net : 105 M€

13 Caisse d’Epargne Nord France Europe

17 Caisse d’Epargne Rhône Alpes

Président du conseil d’orientation et de surveillance
Philippe Lamblin

Président du conseil d’orientation et de surveillance
Yves Toublanc

Président du directoire
Jean Mérelle

Président du directoire
Olivier Klein

Nombre de sociétaires : 306 223
Nombre d’agences : 280
Effectif : 2 339
Capitaux propres : 1,7 Md€
Produit net bancaire : 399 M€
Résultat net : 83 M€

Nombre de sociétaires : 350 573
Nombre d’agences : 313
Effectif : 3 038
Capitaux propres : 1,7 Md€
Produit net bancaire : 538 M€
Résultat net : 127 M€

1
1

2

3

4

14 Caisse d’Epargne Normandie
Président du conseil d’orientation et de surveillance
Nicolas Plantrou
Président du directoire
Joël Chassard
Nombre de sociétaires : 172 619
Nombre d’agences : 250
Effectif : 2 106
Capitaux propres : 1,0 Md€
Produit net bancaire : 273 M€
Résultat net : 7 M€

5
Le site internet est : www.caisse-epargne.fr

6

Capitaux propres : capitaux propres moyens
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Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne ont en commun d’être
constituées sous la forme de sociétés coopératives. Cette identité de forme
juridique conduit les deux catégories d’établissements à partager un ensemble
de valeurs et de règles de fonctionnement communes, notamment :
• l’implication des sociétaires dans la vie de l’établissement, en particulier
à travers leur participation active aux assemblées générales et à la
désignation des administrateurs ;
• l’enracinement de chaque établissement dans la vie locale ;
• une grande proximité avec la clientèle et, par suite, une bonne
appréhension de sa situation comme de ses besoins ;
• un mode de décision décentralisé, les dirigeants des Banques Populaires et
des Caisses d’Epargne étant décisionnaires pour leur banque, dans le respect
des règles du Groupe, et participant à la décision au niveau de leur Groupe ;
• la solidarité entre établissements appartenant au réseau.
Les sociétaires, garants à la fois de l’indépendance et de l’ancrage dans
l’économie locale, sont impliqués dans la vie de leur banque.
Par ailleurs, depuis l’origine, les territoires sont au cœur des dispositifs respectifs.
Les Caisses d’Epargne ont pour vocation d’encourager l’épargne populaire, les
Banques Populaires de soutenir le commerce et les entreprises :
• dès leur création, l’objectif des Caisses d’Epargne est d’encourager
l’épargne populaire. A partir de 1895, les Caisses commencent à remplir
leur rôle d’acteur de l’économie locale et sociale, avec des missions
d’intérêt général (financement de logements par exemple) ;
• dès l’adoption d’un statut des banques populaires en 1917, l’objectif est de
favoriser le crédit au commerce et aux petites et moyennes entreprises.
Au-delà de ces valeurs communes, les Banques Populaires comme les Caisses
d’Epargne partagent certains principes communs dans leur organisation et
leur fonctionnement :
• la capacité réduite d'exercer une influence particulière dans la gestion de
leur banque pour les détenteurs éventuels de participations significatives
dans le capital ;
• l’indépendance ainsi garantie en matière d’orientation des activités.
En outre, les deux réseaux suivent des principes communs en matière de
gestion financière, en particulier :
• la préservation de la valeur des parts sociales, quelles que soient les
fluctuations des marchés boursiers ;
• la possibilité ouverte aux établissements de renforcer régulièrement leurs
fonds propres par le placement de parts sociales auprès de la clientèle
intéressée.
Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne ont une large base de
clientèle en banque de proximité confirmant de positions très fortes tant
sur les particuliers que sur les professionnels et les PME :
• particuliers : N° 2 en taux de pénétration tous produits, N° 2 en taux
de pénétration banque principale, N° 2 en encours de crédit habitat
(sources : Banque de France) ;
• professionnels et PME : N° 1 en taux de pénétration sur la clientèle des
professionnels et entrepreneurs (source : Enquête Pépites 2007-2008), N° 1
en nombre de comptes actifs de PME (source : TNS SOFRES 2007).
Une complémentarité entre les vocations et les expertises propres à chaque
réseau :
• les Banques Populaires sont traditionnellement orientées vers la clientèle
des professionnels (2e acteur avec 17 % de pénétration - source : Enquête
Pépites 2007-2008) et des PME (1er acteur avec 37 % de pénétration - source :
TNS SOFRES 2007), segment de clientèle dans lequel elles possèdent une
expérience et une expertise inégalées sur le marché français ;

20

Document de référence 2009 - 01

• les Caisses d’Epargne ont traditionnellement vocation à satisfaire les
besoins d’une clientèle de particuliers, notamment les plus modestes,
en leur garantissant une gestion prudente de leur épargne, et à financer
les besoins des secteurs de l’immobilier, des collectivités locales et
des associations.

1

Chacun des deux réseaux est détenteur à parité de l’organe central du
groupe appelé BPCE.
Ils détiennent également 100 % de leur ex-organe central, la BFBP pour
les Banques Populaires et la CNCE pour les Caisses d’Epargne. La BFBP
et la CNCE sont devenues des holdings détenant les actifs non apportés
à BPCE. Elles sont dénommées respectivement BP Participations et CE
Participations. Le fonctionnement des holdings de participations, qui n’ont
pas vocation à perdurer, repose sur une gouvernance claire et homogène, et
sur un contrôle étroit de BPCE. Les deux holdings de participations ont pour
objet limité, spécifique et exclusif de gérer et contrôler leurs participations
respectives, leur activité de compte propre et d’assurer la continuité des
opérations de crédit au sens de l’article L. 311-1 du Code monétaire et
financier contractées par BFBP et CNCE qui n’ont pas été transmises à BPCE
dans le cadre de l’apport des actifs.
Les organes sociaux de chacune des holdings de participations seront
composés de représentants de ses actionnaires (Banques Populaires pour BP
participations ou Caisses d’Epargne et de Prévoyance pour CE Participations),
étant précisé que les membres du directoire de BPCE y siègent en qualité
de censeurs. La nomination des dirigeants des holdings de participations
est soumise à l’agrément préalable de BPCE en sa qualité d’organe central
qui bénéficie du droit de s’opposer à certaines décisions importantes ou
stratégiques.

2

3

L’ORGANE CENTRAL DU GROUPE BPCE :
BPCE
Les affiliés à l’organe central au sens de
l’article 511-31 du Code monétaire et financier
• Les 20 Banques Populaires, leurs 59 sociétés de caution mutuelle,
le Crédit Maritime, BP Participations.
• Les 17 Caisses d’Epargne, 17 sociétés financières (Batimap, Batiroc, Capital
finance Tofiso, Cicobail, Cinergie, Compagnie de Financement Foncier,
Compagnie foncière de crédit, Comptoir financier de garantie, Crédit
Foncier d’Alsace et de Lorraine, Financière Océor, Locindus, Sebadour,
Océor Lease Nouméa, Océor Lease Réunion, Océor Tahiti, Société centrale
pour le financement de l’immobilier, Sud ouest bail) et 12 banques (BCP
France, Banque Fiducial, Banque de la Réunion, Banque de Tahiti, Banque
de Nouvelle-Calédonie, Banque des Antilles Françaises, Banque des Iles
St-Pierre et Miquelon, Banque Palatine, CE Nouvelle-Calédonie, Crédit
Foncier de France, Crédit Saint Pierrais, Crédit Foncier et communal
d’Alsace et de Lorraine), CE Participations.

4

5

• Natixis.

L’organisation
Pour assurer les missions décrites en page 393 du présent document de
référence dans le chapitre « informations générales », l’organe central
est structuré autour de 4 pôles, complétés par 8 grandes directions
fonctionnelles.
• Le pôle Banque de proximité, confié à deux membres du directoire, en
charge du développement et de l’animation commerciale distincte de
chacun des réseaux, du pilotage des autres enseignes de banque de détail
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du groupe, du développement de la banque de détail à l’international, et
du pôle assurances.

Des missions pour compte commun des deux réseaux, exercées par la
direction de la Coordination Banque de proximité :

• Le pôle Natixis. Cette filiale est représentée par son directeur général au
niveau du comité de direction de BPCE.

• la direction de la Coordination Banque de proximité est en charge de
missions présentant un intérêt commun pour le développement des
réseaux. Elle est placée sous l’autorité conjointe des deux membres du
directoire en charge de la Banque de proximité et intervient dans les
domaines suivants :

• Le pôle Immobilier, en charge de l’organisation de la filière et de l’animation
des acteurs du groupe intervenant dans les métiers de l’immobilier.
• Le pôle Opérations, en charge de la supervision et de la coordination des
moyens techniques du Groupe et de l’organe central, notamment dans
le domaine des Systèmes d’information, des plates-formes industrielles
mises à la disposition des entités du groupe, et dans l’animation de la
filière Moyens de paiements.

- la communication au niveau du groupe avec les instances de place,
- la veille technologique, la recherche et développement et la gestion de
projets pour compte commun (par exemple le multicanal, les formats
d’agence),

Les 8 directions fonctionnelles comprennent :

- la qualité des produits et services,

• la direction financière, sous la responsabilité d’un membre du directoire ;
• la direction des Ressources humaines, sous la responsabilité d’un membre
du directoire ;

- le développement durable.
Des missions d’animation de filières métiers et le pilotage de filiales de
banque de proximité pour le compte du groupe :

• l’Inspection générale ;
• la direction des Risques ;

• le membre du directoire en charge de l’activité banque de proximité des
Banques Populaires assure également :

• La direction de la Conformité ;
• le secrétariat général couvrant notamment la fonction juridique ;

1. le pilotage de l’activité de Banque de proximité à l’international du
Groupe,

• la direction de la Stratégie ;
• la direction de la Communication.

2. le suivi de la filiale Société Marseillaise de Crédit (SMC) ;

Pour certaines missions, en particulier celles liées à l’animation du
développement commercial des réseaux, les équipes sont dédiées à l’un ou
l’autre des réseaux en fonction de leurs besoins respectifs.
Les activités de l’organe central intéressant le fonctionnement du groupe
et des réseaux s’insèrent dans le cadre d’une gouvernance comprenant
des comités généraux et spécialisés qui comportent, dans certains cas, des
dirigeants régionaux.

Les pôles
Le pôle Banque de proximité
Il couvrira les missions suivantes :
L’animation de chacun des deux réseaux, à travers des équipes totalement
distinctes pour les Caisses d’Epargne et les Banques Populaires, placées
chacune sous la responsabilité d’un membre du directoire, de manière à
préserver les stratégies et les approches commerciales de chaque réseau.
Cette mission couvre les activités suivantes :

• le membre du directoire en charge de l’activité banque de proximité des
Caisses d’Epargne a également en charge :

Le pôle Immobilier
Le pôle Immobilier a pour mission d’organiser et d’animer le dispositif du
groupe dans les métiers de l’immobilier, afin d’assurer le développement de
ces métiers et de maximiser les opportunités de synergies avec les autres
métiers du groupe, notamment l’activité bancaire des réseaux.
Son périmètre de supervision comprend l’ensemble des filiales intervenant
dans le domaine immobilier, qu’elles soient détenues directement ou
indirectement par BPCE ou que cette supervision s’exerce pour le compte
de BP Participations et CE Participations.

4

Ce pôle exercera les missions suivantes :
• animer et organiser la filière Métier immobilier au sein du groupe :
1. représentation du groupe dans les filiales,

• les éléments de politique tarifaire et leur mise en œuvre ;
• la construction et le déploiement d une stratégie de distribution
multicanal adaptée ;

4. organisation de la cohérence et de la convergence du positionnement
stratégique des enseignes et entités du métier,

• l’animation des partenariats avec les partenaires externes ou associés sur
chaque marché.

3

2. le suivi de la filiale Banque Palatine.

2. contribution à la planification stratégique groupe sur le métier et à la
déclinaison du plan stratégique,

• la définition et la mise en œuvre de la communication corporate
commerciale de la marque et la politique de sponsoring le cas échéant ;

2

1. le pilotage de l’activité Assurances du groupe,

• la gestion de l’offre en pilotant le développement des gammes futures et
en évaluant les performances (rentabilité et positionnement) de l’offre
actuelle ;

• l’animation commerciale à travers le pilotage et l’animation des plans
d’action commerciale et marketing ;

1

3. suivi des opérations stratégiques,

5. recherche de synergies commerciales au sein du métier immobilier
avec les autres métiers,

5

6. recherche de synergies avec les autres métiers du groupe,
7. suivi de la performance du métier ;
• animer les relations avec les différentes filiales :
1. suivi de la performance de la filiale,
2. préparation des conseils,
3. préparation de recommandations sur le partage de la valeur.

6
Document de référence 2009 - 01

21

◀ SOMMAIRE ▶

1

PRESENTATION DU GROUPE
Faits marquants du 1er semestre 2009 : constitution de BPCE et du Groupe BPCE

Le pôle Opérations
L’organe central a une responsabilité particulière dans le développement
d’initiatives destinées à améliorer l’efficacité industrielle du groupe dans
son ensemble et, par suite, sa compétitivité.
Le pôle Opérations sera chargé de cette mission à travers cinq directions :
• Informatique et Technologies ;
• Moyens de paiement ;
• Coopération et Efficacité industrielle ;
• Achats ;
• Sécurité des systèmes d’information.
LA DIRECTION INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIES

• est en charge de l’Informatique fédérale et de BPCE ;
1. conçoit avec les métiers, le système d’information (SI) fédéral nécessaire
à l’organe central, aux têtes de réseaux et aux deux holdings,
2. planifie et pilote les projets du SI fédéral de BPCE et de certaines
filiales,
3. assure l’assistance de la maîtrise d’ouvrage des projets transverses aux
réseaux et aux filiales ainsi que des projets de BPCE,
4. gère l’informatique et la logistique technologique de proximité de
l’organe central, des 2 holdings et des filiales ;
• assure la Coordination Informatique et Technologies groupe ;
1. oriente les politiques informatiques,
2. engage les synergies informatiques au sein du groupe,
3. définit et pilote la cohérence des infrastructures communes au
Groupe,
4. pilote les projets majeurs du groupe,
5. représente BPCE dans les instances de place, professionnelles et de
gouvernance SI du groupe ;
• pilote et gère l’intégration informatique et organisationnelle des banques
de proximité implantées à l’international ;
• assure les achats SI et Technologie en coordination avec la fonction
Achats.
LA DIRECTION DES MOYENS DE PAIEMENT

• définit la stratégie des moyens de paiement du nouveau groupe ;
• coordonne les relations ou les coopérations de place en assurant la
défense des intérêts du groupe ;
• assure complètement le pilotage économique et l’efficacité des filières
paiement, y compris pour les aspects réglementaires ;
• participe à la gouvernance et au pilotage des opérateurs industriels ;
• assure la recherche et développement des paiements en relation avec
l’opérateur industriel, la direction du Développement de BPCE, les équipes
« système d’information » (SI) des réseaux.

1. par l’établissement ou l’entreprise du groupe qui dispose de la meilleure
expérience de l’activité concernée et qui est ainsi en mesure d’être le
« pôle d’excellence » du groupe dans ce domaine,

1

2. si nécessaire, par une entité spécialement créée à cet effet, avec des
moyens financiers apportés, dans des proportions déterminées au cas
par cas, par l’organe central lui-même, par tous les établissements
affiliés ou seulement par les établissements intéressés,
3. le cas échéant, par l’organe central lui-même, s’il apparaît qu’il est le
mieux placé pour les proposer ;
• pilote les moyens industriels partagés en contrôlant la qualité et les coûts
de production des services rendus pour le compte des clients (internes et
le cas échéant externes) ;

2

• pilote l’amélioration continue en appuyant les équipes du groupe et de
BPCE dans l’amélioration continue de leur efficacité, dans le cadre d’un
schéma industriel donné.
LA DIRECTION DES ACHATS

• élabore la stratégie et la politique Achats du groupe ;
• anime la filière Achats au sein du groupe ;
• appuie l’équipe achats SI et Technologie.
LA DIRECTION DE LA SECURITE DES SI GROUPE

• pilote la sécurité des systèmes d’information groupe ;
• anime la filière « Sécurité Système Information » (SSI) au sein du
groupe ;

3

• veille au respect des dispositions légales et réglementaires en matière de
sécurité des SI ;
• participe aux instances internes et externes au groupe ;
• pilote la sécurité des systèmes d’information de l’organe central.

Les directions fonctionnelles
La direction financière
En matière financière, les responsabilités de l’organe central résultent de
deux contraintes :

4

• celles des marchés, qui imposent à tout groupe de veiller à la qualité
de sa signature et, par suite, de se présenter de manière unique sinon
coordonnée sur chacun des principaux compartiments (par exemple :
obligations, bons à moyen terme, marché interbancaire, options) ;
• celles du Code monétaire et financier à l’art. L. 511-31, qui confient aux
organes centraux la mission de « garantir la liquidité et la solvabilité de
chacun des établissements affiliés comme de l’ensemble du réseau » et
qui leur imposent ainsi non pas simplement une obligation de moyens
mais aussi de résultat.

5

LA DIRECTION DES COOPERATIONS ET DE L’EFFICACITE
INDUSTRIELLE

• analyse et développe des coopérations et l’industrialisation des processus
au sein du groupe en déterminant les domaines dans lesquels l’intérêt du
groupe commande la mise en commun de ressources et en proposant dans
ce cas les modes d’organisation, de fonctionnement et de gouvernance
nécessaires. Selon les cas, de tels services peuvent être assurés :
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Pour répondre à ces exigences, et dans le cadre des règles de gouvernance
du groupe, la direction financière est placée sous la responsabilité d’un
membre du directoire et structurée pour assurer les fonctions très étendues
qui lui sont dévolues, dans l’intérêt même de l’ensemble du groupe avec :

• piloter et coordonner la communication interne au sein du Groupe, en
veillant à la cohérence des actions et des messages.

• des équipes de trésorerie et de refinancement permettant à l’organe
central de prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité et
la solvabilité des entités des deux réseaux ainsi que de chacun des affiliés
(y compris les deux holdings). Elles sont chargées en particulier de :

• assurer la communication managériale du groupe et de BPCE et interne
de BPCE et la communication à l’ensemble des collaborateurs ;

1. réaliser toute opération financière nécessaire à la gestion de la
liquidité du groupe, optimiser le coût de son refinancement, définir
les conditions et coordonner l’accès à la liquidité des réseaux et
affiliés, d’effectuer les principales opérations financières intéressant
l’ensemble du groupe ou, le cas échéant, de confier la réalisation de
certains types d’entre elles à Natixis ou à un autre établissement du
groupe, agissant clairement pour le compte de l’ensemble du groupe,
2. définir les conditions dans lesquelles chacun des établissements du
groupe peut réaliser des opérations avec d’autres établissements
de crédit, émettre des instruments financiers ou en offrir au
public, effectuer des opérations de titrisation, ou encore placer ses
disponibilités ;
• des équipes de contrôle de gestion et de planification financière groupe
(y compris l’allocation des fonds propres), qui définissent également
les normes et mettent à disposition des réseaux et affiliés les outils
nécessaires ;
• une équipe ALM (gestion actif passif) chargée de définir les règles et
normes ALM du groupe, de veiller à leur application, de cordonner l’ALM
des réseaux et affiliés et d’organiser l’échange de bonnes pratiques ;
• des équipes de comptabilité en charge de définir les normes comptables
et de consolider les comptes ;
• une équipe de fiscalité ;
• une équipe de communication financière ;

Les missions intégrées de la communication interne répondent aux objectifs
suivants :

• animer les communicants du groupe ;
• mutualiser les activités de communication interne pour le groupe.
Enfin, les missions spécifiques concernent :
• une partie du développement « Relations Humaines » et des relations
sociales ;
• les activités du Comité Inter Entreprises (CIE) spécifiques au réseau
Banques Populaires.

L’art. L. 511-31 du Code monétaire et financier prescrit aux organes centraux
de « veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires
propres aux établissements affiliés et d’exercer un contrôle administratif,
comptable et financier sur leur organisation et leur gestion. » Ce même
article donne également le pouvoir de réaliser des contrôles sur place de
leurs filiales directes et indirectes ainsi que de celles des établissements
affiliés. Il leur confie enfin le pouvoir de prendre les mesures qui peuvent
s’imposer pour remédier à d’éventuels dysfonctionnements.

Le dispositif central s’appuie sur des filières de contrôle permanent et
périodique structurées et disposant à cet effet de correspondants dans tous
les établissements affiliés.

La direction des Ressources humaines

Ces missions seront organisées à travers les directions suivantes :

• développer la stratégie et la politique de ressources humaines ainsi
qu’assurer l’image de place du nouveau groupe ;
• piloter et animer les ressources humaines au sein du groupe, en veillant à
la cohérence des données, des actions et des messages ;
• piloter et animer le développement des ressources humaines (par
exemple : image employeur, formation, gestion de carrières, diversité) ;
• assurer les activités relatives aux relations et politiques sociales (tenue
des instances de négociations, gestion des rémunérations au sens large,
et pour la CNCE, prévoyance et retraites) ;
• assurer les activités relatives à l’information RH (y compris SIRH,
consolidation des informations à dimension réglementaire et obligatoire,
consolidation à fin de communication RH) ;
• assurer la gestion des ressources humaines de BPCE ;
• assurer la gestion des dirigeants ;

3

Les responsabilités de surveillance et de contrôle que l’organe central doit
ainsi exercer sont essentielles pour le bon fonctionnement et la stabilité de
l’ensemble du groupe. Par nature, elles ne pourront être déléguées et seront
exercées par l’organe central lui-même.

L’organe central met en place des procédures adéquates pour décider des
mesures à prendre au cas où des dysfonctionnements graves sont constatés
dans l’un des établissements affiliés.

Les missions intégrées des ressources humaines recouvrent les objectifs
suivants :

2

Les fonctions de contrôle

• les équipes support nécessaires au fonctionnement de la direction
(maîtrise d’ouvrage, middle et back offices, contrôle interne).

Placée sous la responsabilité d’un membre du directoire, la direction
des Ressources humaines couvre des missions intégrées et des missions
spécifiques. Les missions intégrées regroupent les ressources humaines et
la communication interne.

1

4

L’INSPECTION GENERALE

• Assure le contrôle périodique de l’organisation, de la gestion et de la
qualité de la situation financière des établissements du groupe, veille
au respect des principes et conditions d’organisation du dispositif de
contrôle interne du groupe et des réseaux, et en rend compte aux organes
exécutifs et délibérants des entités du groupe.
• Anime la filière Audit du groupe.
• Assure la coordination des relations avec la Commission bancaire sur les
sujets relevant de l’Inspection et en liaison avec les autres directions de
l’organe central pour les autres sujets.

5

LA DIRECTION DES RISQUES

Dans le cadre des règles de gouvernance du groupe, elle répond du
pilotage consolidé des risques de l’ensemble des entités du groupe via la
consolidation des risques, du pilotage des risques, de la fixation des normes,
et de la gestion prospective des risques concernant :
• les risques de crédit ;
• les risques financiers (ALM et marchés) ;
• les risques opérationnels.
Elle peut fournir en outre une expertise réglementaire.
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Cette direction sera organisée autour des équipes suivantes :

LA DIRECTION DES MOYENS GENERAUX ET LOGISTIQUE

• risques financiers (ALM et marchés) ;
• statistiques (modélisation et validation) ;

• Propose et met en œuvre la politique d’aménagement et de services.
• Définit la stratégie immobilière de l’organe central et des filiales en
Ile-de-France.

• risques de crédit ;
• maîtrise d’ouvrage pour le système d’informations Risques ;
• risques opérationnels ;
• consolidation ;
• gestion de projets Risques.

1

• Assure la gestion administrative et gère l’exploitation de tous les sites.
• Assure les services aux collaborateurs du parc confié par le biais du
pilotage de prestataires.
• Anime une filière Moyens généraux dans les réseaux.

La direction de la Stratégie
LA DIRECTION DE LA CONFORMITE

Elle assure, sur tous les établissements affiliés et leurs filiales, la responsabilité
d’un dispositif de contrôle permanent (art. 11 R97-02) :
1. la conformité et déontologie, y compris la conformité du nouvel organe
central ;
2. la conformité Juridique et réglementaire ;
3. la prévention de la délinquance financière ;
4. l’organisation et pilotage du contrôle permanent de conformité.
Elle coordonne et anime la filière Conformité et contrôle permanent au sein
du Groupe.

• Assiste le groupe à définir, formaliser et piloter ses axes de développement
stratégique.
• Conduit des études macroéconomiques et financières pour alimenter les
réflexions sur l’évolution des grands équilibres.
• Suscite, oriente et pilote les opérations stratégiques du groupe telles que
la croissance externe, le partenariat et d’éventuelles augmentations de
capital ou d’opérations sur le capital de filiales cotées.
• Anime, supervise, coordonne les stratégies métiers dont le développement
à l’international.

Elle est également en charge de la fonction Sécurité, et à ce titre :

La direction de la Communication

i. assure la Sécurité des Personnes et des Biens (SPB) et de l’Information
Groupe (SDI) ;

La fonction Communication prendra en charge trois missions génériques :

ii. assure la Continuité d’Activité (PCA) et la prévention et la gestion des
Crises et des Risques Majeurs (GCRM).
La direction de la conformité est placée sous la responsabilité des deux
membres du directoire en charge de la Banque de proximité.

Le Secrétariat général
Le Secrétariat général couvre les directions suivantes :
• Juridique ;
• Moyens généraux et Logistique ;
• Vie institutionnelle et relations de place ;
• Secrétariat des instances.
En outre, le pôle Secrétariat général est doté d’une cellule assistance et
coordination.
Parmi ses directions :
LA DIRECTION JURIDIQUE

• Prend en charge la prévention et maîtrise des risques juridiques et
judiciaires de l’organe central et des entités du groupe (y compris la
prévention contre les risques d’image).
• Assure un rôle de veille, d’information, d’assistance et de conseil juridique
et réglementaire au profit de tous les établissements du groupe.
• Participe à la cohérence et à l’efficacité du contrôle des risques de nonconformité pour ce qui relève des lois et règlements propres aux activités
bancaires et financières.
• Est une force de proposition et de coordination de la politique juridique
et contentieuse du groupe.
• Représente et sauvegarde les intérêts du groupe auprès des autorités
réglementaires, et organisations nationales et internationales.

2

• Mène une veille stratégique.

3

• développer la stratégie/politique de communication du nouveau
groupe ;
• assurer la communication externe du groupe : relations presse,
communication institutionnelle ;
• animer la filière Communication au sein de BPCE.
Un lien fonctionnel sera établi avec les autres équipes en charge de
communication au sein de l’organe central (communication interne,
financière, communication des marques).

Le rôle de holding

4

Le rôle de holding que l’organe central est appelé à jouer résulte de deux
types de considérations :
• il lui revient d’abord de détenir directement les participations (dites
« participations stratégiques ») dans les établissements et les autres
entreprises dont les activités s’inscrivent dans son domaine de
responsabilité exclusive. Il en est notamment ainsi des participations
dans :
i. des établissements de place (par exemple Oséo) ou des organismes
gérant des services communs à la profession (par exemple le
Groupement des Cartes bancaires),
ii. les établissements exerçant des fonctions financières pour le compte
de l’ensemble du Groupe, au premier rang desquels Natixis ;

5

• l’organe central est ensuite appelé à détenir, seul ou en association avec
tout ou partie des établissements affiliés, des participations dans des
organismes chargés de services communs pour le Groupe.
L’organe central exerce ce rôle de holding de manière différenciée en
fonction des métiers et activités du groupe.
• Le pôle Banque de proximité est en charge de la supervision des filiales de
banque de détail en France et à l’international, ainsi que des participations
dans le domaine de l’assurance.

6
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• Le pôle Immobilier rattaché au président du directoire assure le
pilotage des filiales intervenant sur le métier et assure la coordination
opérationnelle entre elles et avec le reste du groupe.

Spécialisée dans le domaine de l’assurance de personnes, la CNP est, depuis
1991, le premier intervenant en France dans ce secteur, avec près de 18 %
de part de marché. Elle compte aujourd’hui 14 millions d’assurés.

• Le métier « moyens de paiement » est couvert par le pôle Opérations.
De manière transversale et pour l’ensemble des participations, la direction
financière assure le contrôle et le reporting financier pour toutes les filiales
détenues directement par l’organe central ou via les deux holdings de
Participations détenues par les réseaux.

Que couvre l’assurance de personnes ?

Les principales filiales de BPCE
Natixis

Dans un contexte d’allongement de la durée de vie et d’incertitudes sur
les régimes traditionnels de protection sociale, la demande de produits
d’épargne, de retraite et de risque-prévoyance est croissante.
Que ce soit pour épargner, par le biais de contrats d’assurance vie, pour
préparer sa retraite ou pour se garantir contre certains risques de la vie
comme le décès, l’incapacité ou l’invalidité, il est nécessaire de faire appel à
l’assurance de personnes.

Banque de financement, de gestion d'actifs et services financiers, Natixis
conçoit pour ses clients – entreprises, investisseurs institutionnels,
collectivités territoriales, professionnels et particuliers – les solutions
nécessaires à leurs ambitions.

Son expérience de plus d’un siècle confère à la CNP une grande maîtrise
des risques. Cet acquis lui a permis de développer une gamme complète
de produits et de services adaptés aux besoins du marché et d’anticiper les
évolutions sociales, notamment dans les domaines de la dépendance, du
chômage et de la retraite.

Son savoir-faire et ses expertises sont rassemblés autour de trois métiers
cœurs : la Banque de financement et d’investissement, recentrée sur ses
activités à forte valeur ajoutée, l’Epargne, aux ambitions mondiales fortes
et les Services financiers spécialisés, résolument dédiés au développement
de la banque de détail.

La CNP se concentre sur les trois principaux segments du marché de
l’assurance de personnes : épargne, retraite et risques (principalement crédit
emprunteur). Elle propose une gamme complète de garanties de risque et
de produits d’épargne en assurance individuelle et en assurance collective.

Pour déployer ces nombreux services, Natixis s’appuie sur sa force de vente
et sur celles des réseaux du Groupe BPCE.
Natixis réalise de solides performances commerciales tant en France qu’à
l’étranger.
• 1er sur les obligations françaises AAA (source Dealogic - 2008) ;
• 2e sur les European Agencies (source Dealogic - 2008) ;

Les rapports financiers annuels et semestriels de CNP Assurances peuvent
être consultés sur le site www.cnp.fr à la rubrique informatique information
réglementée.

• Top 3 sur le marché des covered bonds (source Dealogic - 2008) ;
• Top 20 de la gestion d‘actifs (Classement Cerulli 2009 sur la base des actifs
sous gestion fin 2008) ;

Depuis janvier 2008, les activités d’assurances IARD et para bancaires sont
regroupées, permettant à GCE Assurances de couvrir l’ensemble des métiers
d’assurance dommages, ainsi que l’offre Santé.

• Pionnier en matière de gestion d’actifs ISR (le fonds Nord Sud Développement
a 25 ans en 2009) ;

Pour les particuliers : assurance auto et deux-roues ; assurance habitation,
assurance des moyens de paiement, assurance mobile, assurance épargne
santé et garantie des accidents de la vie.

• 2 en crédit bail immobilier en France (source : étude ASF - mars 2008) ;
• 3e mondial de l’assurance-crédit (source : Coface, d’après ICISA - 2008) ;
• 2e meilleur broker français (source : Thomson Extel 2008) ;
• 3e acteur français en affacturage (source : ASF).
L’action Natixis (ticker KN) est cotée sur Euronext.
Les documents de référence et leurs actualisations de Natixis peuvent
être consultés sur le site www.natixis.com à la rubrique informatique
information réglementée.

CNP Assurances
CNP Assurances, Caisse nationale de prévoyance jusqu’en 1992, est née
en 1959 au sein de la Caisse des dépôts et consignations, de la fusion de
la Caisse nationale d’assurance en cas d’accident (créée en 1868) et de
la Caisse nationale d’assurance sur la vie. Cette dernière, créée en 1949,
regroupait la Caisse nationale d’assurance en cas de décès (1848) et la
Caisse de retraite pour la vieillesse (1850). Les origines de la CNP remontent
donc à plus de 150 ans, à la naissance même de la notion d’assurance vie.

3

GCE Assurances
GCE Assurances a développé une gamme de produits IARD distribués dans
le réseau des Caisses d’Epargne : assurance auto, assurance habitation,
garantie des Accidents de la Vie et Protection Juridique.

e

2

L’action CNP assurances (ticker CNP) est cotée sur Euronext.

• Top 3 des obligations corporate françaises par nombre de transactions
(source Dealogic - 2008) ;

• 4e bancassureur IARD en France (source : G11 2008) ;
• 1er gestionnaire d’épargne salariale en France (source : AFG 31/12/08) ;

1

4

Pour les professionnels : assurance des moyens de paiement, assurance
sur les activités professionnelles, assurance pour les associations, santé et
Prévoyance.
GCE Assurances se classe 2e bancassureur en produits de garantie d’accident
de la vie et 3e bancassureur en assurance auto et multirisque habitation
avec 480 000 contrats vendus en 2008 pour atteindre 2 millions de contrats
actifs en portefeuille.

Financière Océor
Siège du Groupe Océor, la Financière Océor assume les responsabilités
de pilote et d’animateur de l’ensemble des banques et des filiales Océor,
partageant entre elles des outils et des processus communs. Elle veille au
strict respect des prescriptions réglementaires dans le Groupe.

5

La Financière Océor propose à chacune de ses entités un modèle
d’organisation, respectueux de son identité, de ses clients, de son
environnement, grâce aux synergies métiers et produits mises en œuvre
avec les différentes entreprises de BPCE.
Pôle de Banque commerciale de l’international et en outre-mer français, le
Groupe Océor est constitué aujourd’hui autour de 11 banques et 4 filiales
spécialisées implantées en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Nouvelle-
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Calédonie, Polynésie française, à la Réunion, Mayotte, Maurice, SaintBarthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, au Luxembourg,
Maroc et en Tunisie.
Établissements de proximité fortement ancrés localement, les banques
du Groupe Océor participent activement au développement économique
de leur territoire. Elles se positionnent comme des intervenants bancaires
présents sur l’ensemble des marchés, exerçant tous les métiers : Banque
des Antilles Françaises, Banque de la Réunion, Banque de Tahiti, Banque
de Nouvelle-Calédonie, Caisse d’Epargne de Nouvelle-Calédonie, Banque
de Saint-Pierre & Miquelon, Banque des Mascareignes, Crédit Immobilier
Hôtelier, Banque Tuniso-Koweitienne, Fransabank SA.
Le Groupe Océor s’appuie sur des filiales métiers : INGEPAR pour la
conception et la mise en œuvre de financements complexes d’actifs, Océor
Lease dédiée aux crédits spécialisés comme le crédit bail, la location et la
location avec option d’achat (LOA), Océorane spécialisée dans l’ingénierie
de défiscalisation outre-mer et le financement d’investissement industriel,
GCE Maroc dédiée aux activités immobilières sur le territoire marocain.

Société Marseillaise de Crédit
La Société Marseillaise de Crédit a été créée en 1865. Son ancrage régional
conjugué avec une identité forte constitue le socle de son action.
En 1998, un plan stratégique de reconstruction a été mis en place.
Il s’articulait autour de trois grands axes : la revalidation du positionnement
de la banque en valorisant la proximité relationnelle avec le client,
la modernisation de l’organisation, un renforcement de la rigueur de
gestion. Ce plan achevé en 2005, le cap est mis sur la croissance avec le
plan croissance « sud 2008 » qui confirme les orientations stratégiques et
accélère les performances commerciales.
La Société Marseillaise de Crédit offre à l’ensemble de ses clients la proximité
d’une grande banque régionale grâce à son réseau de 145 agences et à ses
18 directions régionales couvrant 12 départements et Monaco.

BICEC

La Banque BCP est née en 2001 de la fusion des succursales françaises des
plus anciens établissements financiers portugais, ayant rejoint le groupe
BCP : Banco Mello et Banco Pinto & Sotto Mayor et de 50 % des activités
de la banque espagnole Banco Popular Comercial, qui avait intégré en 1992
Banco Atlântico, un autre établissement financier portugais de premier
plan, racheté par le groupe BCP.

La BICEC (Banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit)
est née de la restructuration nécessaire de la BICIC (Banque internationale
pour le commerce et l’industrie au Cameroun).

Exerçant les métiers de banque de proximité, BCP est présente en France
avec un réseau de 60 agences.
En juillet 2006, le Groupe Caisse d’Epargne devient l’actionnaire majoritaire
de la Banque BCP.
Au 31 décembre 2008, BCP France compte 139 000 clients avec des encours
de crédit de 617 millions d’euros et d’épargne gérée de 1,4 milliard d’euros.

BCP Luxembourg
BCP Luxembourg est créée en 1983 dont la première dénomination était la
Banque Portugaise du Luxembourg.
La banque BCP SA compte 61 personnes et un réseau de 5 agences installées
à travers le Luxembourg.
Comme BPC France, BCP Luxembourg évolue dans les métiers de la banque
de proximité.
En juillet 2006, le Groupe Caisse d’Epargne, devient l’actionnaire majoritaire
de la Banque BCP Luxembourg.
Au 31 décembre 2008, BCP Luxembourg compte 14 000 clients avec des
encours de crédit de 284 millions d’euros et d’épargne gérée de 121 millions
d’euros.
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Au 31 décembre 2008 : 194 000 clients, 5 240 millions d’euros d’encours
d’épargne gérée, 2 340 millions d’euros d’encours de crédit.

BCP France

La mise en commun et la complémentarité des savoir-faire des trois
entreprises, présentes en France depuis près de 40 ans, pour servir la
communauté portugaise, ont permis à la Banque BCP d’acquérir une
expertise complète dans les métiers de l’épargne, du crédit et des services
bancaires, de poursuivre sa croissance, et devenir la banque de référence de
toutes les générations des Portugais de France.

1

143 ans de présence régionale.

En mars 1997, le conseil d’administration de la BICIC a donc décidé de mettre
en place la BICEC, dont la gestion a été confiée au Groupe Banque Populaire.
En 2000, la BICEC devient une filiale du Groupe Banque Populaire.

3

La BICEC est un acteur de référence du paysage bancaire camerounais,
avec des performances d’ensemble solides. Elle représente, avec ses
622 collaborateurs et 28 agences, le premier réseau bancaire de ce pays
fortement ancré dans les 10 provinces camerounaises.
Ses 274 000 clients se répartissent en 266 000 particuliers et
8 000 professionnels.
Au 31 décembre 2008, les encours de ressources s’élèvent à 532 millions
d’euros et ceux de crédits à 343 millions d’euros.

BCI

4

La BCI (Banque commerciale internationale) a commencé son activité le
4 octobre 2006. Détenue à 100 % par la SAS SIBP et dotée d’un capital de
3 millions d’euros, la BCI est née de la scission – liquidation de la Cofipa
Investment Bank.
La BCI est, après le succès du développement de la BICEC au Cameroun, la
deuxième implantation du Groupe Banque Populaire dans la zone CEMAC
(Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale). Le réseau
des agences de la BCI est constitué de 16 agences soit le plus dense réseau
congolais centré sur Brazzaville et Pointe-Noire. Le fonds de commerce de la
banque est constitué d’environ 47 000 clients répartis entre 45 000 clients
particuliers et 2 000 clients professionnels.

5

L’activité se développe tant au niveau des ressources que des emplois.
• Les dépôts moyens mensuels à décembre 2008 s’établissent à 104 millions
d’euros.
• Les crédits à la clientèle s’élèvent à 64 millions d’euros, au 31/12/2008.

6
26

Document de référence 2009 - 01

◀ SOMMAIRE ▶
PRESENTATION DU GROUPE
Faits marquants du 1er semestre 2009 : constitution de BPCE et du Groupe BPCE

I-BP
i-BP est la plate-forme informatique unique des Banques Populaires.
Les métiers constituant le cœur de l’activité d’i-BP sont regroupés en trois
familles :
• la mise en œuvre du système d’information.
Ces métiers concourent à la définition de l’architecture du SI, à la prise en
compte des contraintes fonctionnelles bancaires, au développement, à la
conception et à l’intégration des applications ;

1
1

• l’assistance technique.
Ces métiers assurent la maîtrise et l’évolution des environnements
techniques, des méthodes, ingénierie systèmes, réseaux et micros ;
• l’exploitation.
Ceux-ci garantissent au quotidien un fonctionnement optimum de notre
plate-forme tant sur le plan technique qu’applicatif.

2
1.4.4

Les fonds de garantie

Les fonds de garantie sont la clef du mécanisme de solidarité du groupe.
Conformément à l’esprit de la loi fondatrice de l’organe central, il n’y aura
qu’un seul fonds d’investissement (FCP) constitué par apport des fonds
préexistants et création d’un nouveau mécanisme d’abondement direct. Ce
dispositif répondra à des règles de gouvernance uniques, quelle que soit la
provenance des fonds. Ce fonds d’investissement unique doit être constitué
au plus tard le 31 décembre 2009
Les règles de gestion des fonds sont formalisées par un règlement unifié
les décrivant. Ce règlement est diffusé aux instances (organes délibérants
et exécutifs) de tous les établissements de crédit affiliés (maisons mères et
filiales directes et indirectes).
Ce règlement se substitue aux règlements préexistants.

ARTICULATION DES FONDS DE GARANTIE
La convergence des deux fonds pré existants
La BFBP a constitué un fonds de garantie inscrit spécifiquement en Fonds
pour risques bancaires généraux (FRBG) et provenant de la dissolution du
fonds garantie de l’ex Chambre syndicale des Banques Populaires. Il atteint
450 millions d’euros. Il n’y pas d’actif adossé à ce FRBG.
La CNCE a créé un fonds alimenté par des dépôts de garantie des CEP. Au
niveau des CEP, les FRBG sont enregistrés à leur passif en représentation
des dépôts. La CNCE les investit dans un FCP ad hoc investi lui-même dans
des actifs sûrs, liquides et cantonnés. Le fonds est abondé par son propre
rendement et par d’éventuels appels de cotisations répartis en fonction
d’une clé équipondérée composée des fonds propres réglementaires et des
exigences de fonds propres des CEP. En résumé, en comptabilité sociale,
la CNCE enregistre à son actif les parts du FCP et à son passif les dépôts
des CEP (rémunérés). Les CEP enregistrent à leur actif les dits dépôts et à
leur passif un FRBG spécifique. Le fonds atteignait 282 millions d’euros au
31 décembre 2008.

Pour mémoire, le FRBG non éligible en IFRS a été retraité en capitaux propres
lors du passage des comptes consolidés au référentiel international.
La convergence initiale sera assurée par une double évolution :
• les fonds seront investis dans des actifs sûrs et liquides ;
• le montant de chacun des deux fonds sera porté à 450 millions d’euros.

3

La BFBP adosse au fonds de garantie des actifs et les CEP sont appelées pour
une contribution exceptionnelle de 180 millions d’euros.
L’apport de fonds provenant du FRBG de la BFBP se fera par constitution
d’un actif adossé prenant la forme d’un dépôt de garantie dans les livres de
BPCE. Ce dépôt à terme sera symétrique à ceux des CEP. La Holding BFBP
n’ayant plus de statut d’établissement de crédit, l’abondement du FRBG ne
lui sera plus permis mais il gardera sa qualification pour le montant de sa
dotation initiale.
Par symétrie, les dépôts de garantie abondés des CEP seront conservés par
la CNCE devenue holding et replacés dans les livres de BPCE en adossement
parfait. Les dépôts prennent la forme de dépôts à terme d’une durée de
10 ans. Le règlement du fonds prévoira que, dès la constitution de BPCE, les
dépôts de garantie déposés par les cotisants lui seront directement versés.

4

De la sorte, tout mouvement de fonds affectera les livres de BPCE qui pourra
en assurer le contrôle, indépendamment de conventions de services qui le
lieront aux holdings.
BPCE investit ces fonds dans un FCP unique lui-même investis dans des
actifs sûrs, liquides et cantonnés à l’instar du fonds préexistant de la CNCE.
Selon des modalités en cours d’examen, soit celui-ci sera ouvert à la BFBP
et aux BP, soit il sera dissous au profit d’un nouveau FCP à constituer,
le cas échéant par apport d’actifs déjà gérés par les fonds préexistants.
L’engagement de recourir à un FCP unique fera partie intégrante du
règlement du fonds.

5
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Une contribution exceptionnelle pourra être appelée en cas de dégradation
de la situation des fonds avec une obligation de le reconstituer à hauteur de
0,15 % des actifs pondérés (RWA) du groupe.

SCHEMAS BILANS

Holding BFBP (en millions d’euros)
Actif

Passif

Dépôt de garantie à BPCE
450

FRBG
450

Holding CNCE (en millions d’euros)
Actif

• Constitution du fonds commun
Une cotisation initiale de 10 millions d’euros par réseau a été appelée dès
la constitution de BPCE portant le montant total disponible à 920 millions
d’euros.
Le fonds commun sera investi par BPCE dans le même FCP que les dépôts
des fonds de garantie de chacun des deux réseaux.

Dynamique des fonds de garantie
Passif

Dépôt de garantie à BPCE
450

Dépôts de garantie des CEP
450

CEP (en millions d’euros)
Actif

Passif

Dépôt de garantie

FRBG
450

1

Rapportés aux fonds propres de base initiaux du nouveau groupe
(38,5 milliards d’euros), les fonds de garantie en représentent ainsi 2,39 %
et avoisinent les fonds propres moyens des maisons mères de BPCE. Ils
représenteront 0,22 % des actifs pondérés du groupe coopératif. Les fonds
préexistants (soit 732 millions d’euros) représentaient 1,90 % des fonds
propres de base et 0,17 % des actifs pondérés.

2

FONDS DE GARANTIE INITIAUX

à Holding CNCE
450

BPCE initial

BPCE (en millions d’euros)
Actif

Passif

FCP
900

Dépôts de garantie de Holding BFBP
450
Dépôts de garantie de Holding CNCE
450

Le fonds commun
• Assiette des contributions
Le fonds commun sera abondé par des cotisations dont l’assiette sera
déterminée par le conseil de surveillance de BPCE. Cette assiette intégrera
la répartition du capital de BPCE. De la sorte, l’appel aux actionnaires ou au
fonds sera indifférent ou proche en termes d’imputation finale des pertes.
L’inclusion dans la clef de répartition des contributions des actifs pondérés
(RWA), comme c’est déjà le cas au sein du Groupe Caisse d’Epargne, n’aurait
pas d’effet globalement significatif sur ce plan.
Ce principe de référence à l’actionnariat de BPCE, implique que les filiales
de BPCE ne cotisent pas, bien qu’elles soient couvertes par le mécanisme de
solidarité en tant qu’affiliées. En effet, la responsabilité de BPCE et de ses
maisons mères est déjà engagée en tant qu’actionnaires directs ou indirects
de ces filiales.
L’appel de contributions propre aux CEP destiné à porter leurs fonds de
garantie initiaux à 450 millions d’euros sera éventuellement effectué
pour corriger la clef de répartition initiale et aboutir à des contributions
conformes à la nouvelle clef de la répartition des contributions.
Le rythme d’abondement du fonds sera fonction de la contribution des
actionnaires de BPCE au résultat net consolidé du groupe coopératif. Il sera
de 5 % de cette contribution dans la limite de 0,3 % des actifs pondérés
(RWA) du groupe pour la somme des trois fonds disponibles. Cette assiette
à l’avantage d’être contra-cyclique.
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Actif

Passif

FCP
920

Dépôts de garantie de Holding BFBP
450

3

Dépôts de garantie de Holding CNCE
450
Dépôts de garantie des BP
10
Dépôts de garantie des CEP
10
L’abondement sera effectué par rétention d’au moins 50 % des résultats
de gestion du fonds et par débit des comptes courants des maisons mères
dans les livres de BPCE par crédit de comptes à terme. Le règlement du
fonds prévoira que cette opération est effectuée d’office par BPCE dans le
cadre d’autorisations données conventionnellement et préalablement par
les contributeurs et les holdings de chacun des deux réseaux.

4

De la sorte, une ou plusieurs maisons mères ne pourront entraver le bon
fonctionnement du fonds en cas d’opposition au versement demandé. Dans
les cas extrêmes, leur position débitrice excédera les limites de gestion du
groupe, ce qui justifierait le recours par BPCE aux dispositions prévues à
l’article L. 511-31 du Code monétaire et financier.
La dotation à un FRBG spécifique des contributeurs en contrepartie du
dépôt de garantie sera une règle générale.

5

Gestion des fonds de garantie
Règles de gouvernance des fonds
L’utilisation du fonds, la fixation du taux d’abondement du fonds ou le
montant de reconstitution du fonds relèvent d’une décision du directoire de
BPCE qui doit en informer le conseil de surveillance. Ces dispositions sont
incluses dans les statuts de BPCE et dans le règlement des fonds.

6
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Ces décisions ne requièrent aucune consultation préalable ni des organes
exécutifs, ni des organes délibérants des holdings. Les holdings n’auront
aucun pouvoir d’injonction ou d’opposition.
Le recours aux fonds ou directement aux maisons mères relève, en
conséquence, d’une décision du directoire de BPCE, quelle que soit l’origine de
l’établissement défaillant (réseau BP, réseau CEP, filiale de BPCE ou BPCE).
Le règlement des fonds définit notamment les critères de reconnaissance
d’une défaillance (défaut de paiement ou défaillance des actionnaires ou
des sociétaires à reconstituer des fonds propres), les fourchettes d’appel de
cotisation (de 5 % des contributions au résultat net consolidé dans la limite
de 0,3 % des actifs pondérés du groupe coopératif), les seuils de reconstitution
obligatoire du fonds (0,15 % des actifs pondérés du groupe coopératif).

Règles d’imputation de l’utilisation et de reconstitution
du fonds
• Ordre d’imputation
Si l’établissement défaillant appartient à un des deux réseaux (CEP et
leurs filiales ayant le statut d’établissement de crédit et affiliées à BPCE
d’une part, BP et leurs filiales ayant le statut d’établissement de crédit et
affiliées à BPCE d’autre part), le montant prélevé :
- est imputé en priorité sur le fonds de garantie de ce réseau, c’est-àdire sur le dépôt à terme au nom de la holding correspondante, jusqu’à
épuisement de ce dépôt ;
- lorsque ce dépôt est épuisé, les maisons mères du réseau correspondant
sont appelées dans la limite de leurs capacités contributives (cf.
infra) ;
- lorsque leurs capacités contributives sont épuisées, le montant prélevé
est imputé sur le fonds commun, c’est-à-dire sur les dépôts à terme
dans les livres de BPCE au nom de toutes les maisons mères ;
- si le fonds commun est épuisé, le montant résiduel éventuel est imputé
sur le fonds de garantie de l’autre réseau, c’est-à-dire sur le dépôt à
terme de l’autre holding ;
- si le fonds de garantie de l’autre réseau est à son tour épuisé, les
maisons mères de cet autre réseau sont appelées dans la limite de leurs
capacités contributives.

1

Si l’établissement défaillant est BPCE ou une de ses filiales, le montant
prélevé :

1

- est imputé en priorité sur le fonds commun, c’est-à-dire sur les dépôts
à terme inscrits dans les livres de BPCE au nom des maisons mères
jusqu’à épuisement ;
- puis il est fait appel symétriquement aux deux fonds de garantie des
réseaux, c’est-à-dire aux dépôts à terme des deux holdings ;
- si ces deux fonds sont épuisés, les maisons mères sont appelées dans les
limites de leurs capacités contributives.
- Capacités contributives
L’imputation de la perte à enregistrer par une des maisons mères est
limitée à sa capacité contributive au-delà du strict respect du ratio de
solvabilité exigé par la Commission bancaire. La part de la perte qui ne
peut lui être imputée est répartie entre les maisons mères du même
réseau au prorata de leurs contributions aux fonds. Les holdings sont
traitées selon le principe de transparence avec leurs actionnaires.

2

Si tous les établissements d’un réseau ont épuisé leurs capacités
contributives, les établissements de l’autre réseau s’y substituent selon
les mêmes règles.
Si toutes les maisons mères ont épuisé leurs capacités contributives, la
perte résiduelle éventuelle leur est imputée au-delà de ces capacités
selon l’assiette des contributions aux fonds. La reconstitution des fonds
propres donnerait, dans ce cas extrême, lieu à examen par le conseil de
surveillance de BPCE sous l’autorité de la Commission bancaire.

3

• Reconstitution des fonds de garantie
Le directoire de BPCE a tous pouvoirs pour mobiliser les ressources
des différents contributeurs sans délai et selon l’ordre convenu, sur la
base d’autorisations préalables délivrées à BPCE par les contributeurs,
indépendamment donc de toute nouvelle autorisation ou aval à obtenir
de leurs organes exécutifs ou délibérants au moment de la mobilisation
des ressources nécessaires.
Lorsque le règlement des fonds entraîne ou le directoire de BPCE décide
de la reconstitution des fonds ou d’un des fonds, les appels à contribution
sont établis selon les règles adoptées pour l’abondement du fonds commun
quel que soit le fonds concerné. Les dépôts à terme sont constitués dans
les livres de BPCE ou d’une des holdings des réseaux selon le fonds dont
la reconstitution a été décidée.

4

Les contributeurs du ou des fonds ayant eu à absorber les pertes sont
tout d’abord appelés à les reconstituer. Lorsque toutes les imputations
des pertes ont été compensées par de nouveaux versements, les appels
additionnels sont imputés sur l’ensemble des maisons mères de BPCE.

5
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1.4.5

1

Les métiers du groupe

Le Groupe BPCE est un groupe multimétier et multimarque au service d’une
clientèle de particuliers, d’entreprises et d’institutions.

BANQUE DE PROXIMITE

S’appuyant sur des marques fortes et complémentaires, le Groupe BPCE
s’articule autour de 3 pôles métiers opérationnels :

Les Banques Populaires

• Banque de proximité ;
• Banque de financement, gestion d’actifs et Services financiers ;

Créées par des entrepreneurs, les Banques Populaires n’ont cessé d’étoffer
leur offre pour répondre aux besoins d’une large clientèle. 4e réseau
bancaire en France, elles comptent 18 banques régionales et 2 banques à
implantation nationale : le Crédit Coopératif et CASDEN Banque Populaire.

• Immobilier.

2

CHIFFRES CLES AU 30 JUIN 2009

9,5 millions de clients
3,5 millions de sociétaires
3 273 agences
Encours d’épargne et de dépôts : 173 milliards d’euros
Encours de crédits : 138 milliards d’euros
(sources : Tableau de bord Banque Populaire)

Les particuliers

3

UNE DYNAMIQUE DE CONQUETE CONTINUE

REPARTITION DU PNB

Le nombre de clients particuliers des Banques Populaires régionales progresse
de + 0,7 % sur un an à fin juin 2009 pour atteindre près de 6 382 000.
Le nombre de clients actifs atteint 3 329 000 en hausse de 1,03 % par
rapport au 30 juin 2008 (banques i-BP). Plus de 1 414 000 particuliers
détiennent leur compte principal à la Banque Populaire, soit + 0,8 % de
janvier à juin 2009. Le nouveau service de changement de domiciliation
bancaire Simplidom déployé depuis le début de l’année devrait conforter
cette tendance.
Les jeunes clients de moins de 28 ans ont progressé de 1,5 % sur un an à
fin juin 2009 et représentent plus de 22 % de la clientèle des particuliers.
La gamme des produits, adaptée à chaque segment (adolescents, apprentis,
étudiants et jeunes actifs) s’est enrichie au 1er semestre 2009 par l’Avance
1ers salaires et deux nouveaux sites Internet ont été lancés :

4

• www.assistancescolaire.banquepopulaire.fr permet d’accéder gratuitement
à un soutien scolaire en ligne du CP à la terminale, une première dans le
secteur bancaire ;

Répartition calculée hors activités en gestion extinctive.

• www.cinema.banquepopulaire.fr propose un programme d’animations et
d’avantages liés au cinéma.
La clientèle de sociétaires de la CASDEN Banque Populaire (banque
de l’Education nationale, de la Culture et de la Recherche) poursuit son
développement avec des comptes en hausse de 3 % à fin juin 2009 sur
un an. La CASDEN Banque Populaire a renforcé son offre aux seniors en
mai 2009 avec le prêt personnel Départ à la retraite qui présente une
franchise de remboursement jusqu’à 12 mois.
La clientèle des fonctionnaires (hors Education nationale) progresse
significativement avec des comptes en croissance de 4,2 % à fin juin 2009
sur un an. Le seuil des 400 000 clients adhérents de l’Association pour
le Crédit et l’Epargne des Fonctionnaires (ACEF), avec laquelle la Banque
Populaire a noué un partenariat, devrait être atteint au second semestre.
Début 2009, des contrats d’assurance auto et multirisque habitation aux
conditions privilégiées ont été lancés avec succès (source : Entrepôt fédéral
de données).
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EPARGNE ET ASSURANCE VIE : BONNE RESISTANCE DE LA
COLLECTE

Les dépôts à vue des particuliers sont en progression de 0,6 % sur un an à
fin juin 2009.
La banalisation du Livret A, le 1er janvier 2009, a permis d’ouvrir au
1er semestre 800 000 Livrets A de particuliers dont l’encours représente près
de 2,8 milliards d’euros.
La collecte d’assurance vie s’est élevée à 2 milliards d’euros au 1er semestre
2009 en légère baisse par rapport au 1er semestre 2008. Toutefois, la baisse
des rémunérations des produits liquides et du Livret A incite les épargnants
à revenir vers l’assurance vie dont la collecte individuelle a fortement
progressé en mai et juin. 350 millions d’euros ont été souscrits en unités
de compte grâce au succès d’un EMTN BFBP qui a drainé en deux mois
112 millions d’euros en assurance vie.
Les souscriptions de fonds à capital garantis ont atteint près de 200 millions
d’euros.

1

peuvent faire appel, en tant que de besoin, à des ingénieurs financiers et aux
équipes de la Banque Privée 1818, la banque de gestion de fortune filiale
de Natixis issue du rapprochement de la Banque Privée Saint-Dominique et
de La Compagnie 1818.
La gestion privée développe une offre complète, récemment enrichie dans
plusieurs domaines :
• le conseil sur des problématiques d’ISF avec la production de plus de
20 000 relevés ISF au 1er semestre 2009 contre 6 000 en 2008 ;
• la défiscalisation avec une offre en loi Girardin Habitation et Industriel et
une proposition complète de défiscalisation ISF combinant un FCPI et une
Holding ISF ; elle a recueilli 23 millions d’euros au 1er semestre 2009, près
du double de l’année 2008 ;

• des outils pour favoriser le conseil en transmission d’entreprise et plus
largement, l’accompagnement des clients dans la constitution, la gestion
et la transmission de leur patrimoine.

IARD ET PREVOYANCE : CROISSANCE SOUTENUE

Les clients bénéficient d’une information dédiée de qualité : magazine
Synthèses, site Internet www.gestionprivee.banquepopulaire.fr, une
newsletter mensuelle.

En prévoyance, les primes assurées par Natixis Assurances progressent
de 17 % au 30 juin 2009 pour atteindre 68 millions d’euros. Les contrats
de dépendance Autonomis ont en particulier bien performé (+ 23 % sur
12 mois).
CREDITS : PROGRESSION DES ENCOURS

A fin juin 2009, les encours de crédits à l’habitat progressent de 5,3 % sur
un an à périmètre constant (1).
La production s’établit à 1,5 milliard d’euros à fin juin 2009 en retrait de
7,6 % sur la même période 2008. Les encours de crédits personnels restent
quasi stables avec une légère inflexion de - 0,9 % à périmètre constant (1).
Lancé en 2008, le crédit revolving Créodis génère un encours de
170,4 millions d’euros à fin juin 2009 pour un portefeuille de 151 775
clients. L’encours s’élevait à 34,8 millions d’euros au 30 juin 2008 pour un
portefeuille de 38 635 Créodis.
Le nombre de cartes bancaires, à maturité, progresse de 0,8 % sur un an
à fin juin 2009 et le montant des paiements par carte des particuliers de
1,7 % sur la même période (source : Tableau de bord Groupe et Tableaux de
bord Groupe et monétique).

La gestion privée et les activités immobilières
La gestion privée des Banques Populaires est au service des clients
patrimoniaux (150 000 à 1 million d’euros aux Banques Populaires) et
fortunés (plus de 1 million d’euros aux Banques Populaires). Elle s’adresse
tout particulièrement aux professionnels, professions libérales et dirigeants
de PME et plus récemment, aux propriétaires bailleurs en synergie avec
FONCIA.

2

• l’épargne financière avec des produits structurés haut de gamme, et en
assurance vie, le « check-up » juridique, fiscal et financier des contrats
ainsi que la proposition de mandats d’arbitrage. Par ailleurs des offres
plus ponctuelles ont été proposées liées aux conditions de marché ;

Le réseau Banque Populaire a réalisé une performance notable en plaçant
227 millions d’euros d’obligations EDF du 17 juin au 6 juillet.

En assurance dommages, au 1er semestre 2009, la production cumulée brute
atteint près de 73 700 contrats en hausse de 15,4 % sur 2008. Le chiffre
d’affaires s’élève à 160,4 millions d’euros en croissance de 4,9 %.

1

BONNE RESISTANCE DANS DES MARCHES VOLATILES

3

Après une très forte baisse jusqu’en mars 2009, les marchés actions
retrouvent à fin juin un niveau assez proche du début de l’année. Les marchés
obligataires ont, par ailleurs, présenté des opportunités exceptionnelles de
rendement en début d’année.
La clientèle de la gestion privée a connu une stabilité de ses avoirs sur
le semestre. Ils s’élèvent à 32 milliards d’euros pour la clientèle patrimoniale
et à 5,1 milliards d’euros pour la clientèle fortunée.
La collecte se poursuit à un rythme soutenu, notamment en assurance vie
dont le chiffre d’affaires brut a cru au 1er semestre 2009 de 3,4 % (par
rapport au 1er semestre 2008) pour les clients fortunés et de 1,06 % pour les
clients patrimoniaux (source : Entrepôt fédéral de données).

4

LES SYNERGIES AVEC FONCIA

Le Groupe BPCE détient 95 % de FONCIA, leader en France de la gestion
locative et de copropriétés. Le développement des synergies entre les deux
réseaux se poursuit.
La bancarisation de FONCIA dans les Banques Populaires représentait un
encours moyen de production de 13 millions d’euros à fin juin 2009.
Les prescriptions croisées entre les réseaux se sont notamment concrétisées
par :
• plus de 2 800 prêts Pass Location mis en place par MA BANQUE pour un
montant de 4 millions d’euros ; ces crédits financent le premier loyer, le
dépôt de garantie et les honoraires de FONCIA ;

5

• 12 235 contrats multirisque habitation MR Privilège proposés aux clients
locataires de FONCIA par Assurances Banque Populaire ;

UNE STRATEGIE OFFENSIVE

• au 1er trimestre 2009, 35 millions d’euros de crédits immobiliers générés
par Solufimmo, la filiale de courtage en crédits de FONCIA ;

Le développement de la gestion privée s’appuie sur une politique
commerciale offensive et sur l’expertise de 360 conseillers en gestion privée
et d’une quarantaine d’ingénieurs patrimoniaux en Banque Populaire. Ils

• deux opérations pilote avec les Banques Populaires Val de France et SudOuest pour inciter les candidats locataires de FONCIA à devenir clients de
la Banque Populaire avec des premiers résultats sont encourageants.

6

(1) Incluant les banques régionales HSBC dès le 1er janvier 2008.
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Les professionnels

SPECIALISTE DE L’INGENIERIE SOCIALE DES TPE

Banque d’un artisan sur trois et d’un commerçant sur quatre, la Banque
Populaire accompagne 360 000 artisans et commerçants dont 66 % lui font
aussi confiance à titre privé. 1re banque des franchisés et des franchiseurs
avec 25 % et 51 % de pénétration (source : Enquête CSA / Fédération
française de la franchise - septembre 2008), 3e banquier des professions
libérales avec 100 000 clients, elle compte aussi plus de 61 000 agriculteurs
clients au 30 juin 2009.

Dans un contexte difficile et très concurrentiel, les Banques Populaires ont
maintenu leur niveau de production en épargne salariale auprès des TPE
(+ 1 %) avec Fructi Duo, le premier produit conçu à leur intention. Le nombre
de contrats progresse de 5 % avec près de 34 820 contrats totalisant près
de 1,8 milliard d’euros.

EXTENSION DE LA GAMME DES FINANCEMENTS ET GARANTIES

La Banque Populaire accompagne chaque année plus de 70 000 nouveaux
créateurs d’entreprise. Partenaire des principaux réseaux d’accompagnement
et 1er distributeur de prêts à la création d’entreprise avec une part de marché
de 28 %, elle soutient le microcrédit professionnel. Au 1er semestre 2009,
le Crédit Coopératif a ainsi ouvert 9,1 millions d’euros de lignes de crédit
à l’Adie. Depuis 2004, le montant total des refinancements atteint plus de
37,6 millions d’euros, ce qui représente environ 13 400 prêts qui ont pu être
accordés par l’Adie à des porteurs de projets.
Grâce à des partenariats avec les sociétés de caution mutuelles artisanales
(Socama) et le Fonds européen d’investissement, la Banque Populaire
propose aux entrepreneurs et repreneurs des prêts sans caution personnelle.
Plus de 14 000 prêts Socama ont été distribués au 1er semestre 2009 pour
un montant de 378 millions d’euros.
La Banque Populaire s’est engagée aux côtés de la Confédération de l’Artisanat
et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) pour soutenir l’activité des
artisans du bâtiment, notamment à travers la démarche ECO Artisan®
et faciliter la transmission d’entreprise. Elle a noué un partenariat avec
l’association des cédants et repreneurs d’affaires (CRA) pour accompagner
les projets sous enseigne des adhérents de la Fédération française de la
franchise. Elle apporte un soutien actif aux jeunes professionnels libéraux
dès leur installation et a conclu à cet effet plusieurs partenariats avec leurs
organisations professionnelles.
Par ailleurs, la Banque Populaire propose, depuis mai 2009, des prêts
bonifiés à la forêt dans le cadre d’une enveloppe globale de 600 millions
d’euros mise en place à la suite de la tempête qui a dévasté le sud-ouest
en janvier dernier.
La Banque Populaire étoffe également son offre de garanties aux TPE
en distribuant les produits de la SACCEF. Ces garanties couvrent les
financements immobiliers professionnels ou mixtes et certaines clientèles
comme les professions libérales et les agriculteurs avec trois nouvelles
cautions SACCEF Agri lancées au 1er semestre 2009.
Banque Populaire Factorem sécurise et finance les créances clients. La
refonte de son offre s’est traduite par une croissance de 4 % en affacturage
et de 17 % en assurance crédit au 1er semestre 2009.

Les entreprises et institutionnels
Partenaire financier de 38 % des entreprises de moins de 1 000 salariés
et banquier de premier cercle de la quasi-totalité des grands groupes
français avec Natixis, la Banque Populaire accompagne les entreprises
dans leurs différents besoins tout au long de leur vie (source : Enquête TNS
SOFRES 2007).
Elle a réalisé une bonne performance commerciale au 1 semestre 2009
avec 1 700 nouveaux clients parmi les entreprises réalisant un chiffre
d’affaires supérieur à 15 millions d’euros.
Les encours de crédits des sociétés non financières progressent de 3,7 % à
46,6 milliards d’euros. Un partenariat a été noué avec la Banque européenne
d’investissement pour financer les PME/PMI. Un nouveau service de
diagnostic du poste clients est lancé afin d’évaluer l’impact de la loi de
modernisation de l’économie sur la trésorerie.
Les Banques Populaires dont le Crédit Coopératif poursuivent leur
développement auprès des institutionnels et des acteurs de l’économie
sociale en s’appuyant sur une offre commerciale très large : gestion de
trésorerie, gestion d’actifs, assurances, ingénierie sociale, financement du
secteur public territorial (crédits court terme, crédit relais, financement
moyen et long terme, financements de projets d’infrastructure) (source :
Entrepôt fédéral de données / Tableau de bord Groupe).

3

Les Caisses d’Epargne
Au service des particuliers et des territoires, les Caisses d’Epargne comptent
parmi les premières banques de leur région. Multimétier, elles accompagnent
toutes les clientèles avec l’appui d’enseignes complémentaires et de filiales
spécialisées.

4

CHIFFRES CLES AU 30 JUIN 2009

27 millions de clients
3,9 millions de sociétaires
4 312 agences
Encours d’épargne et de dépôts : 325 milliards d’euros
Encours de crédits : 131 milliards d’euros
(source : Tableau de bord Caissse d'Epargne)

La banque de détail (BDD)

Avec plus de 50 % de ses clients équipés en cartes bancaires et près de
156 000 contrats de commerçants actifs à fin juin 2009, la Banque Populaire
est dans le peloton de tête des services monétiques aux professionnels. Ses
clients commerçants peuvent désormais accepter les cartes China Union
Pay, 2e émetteur mondial.

La banque de détail des Caisses d’Epargne recouvre les marchés des
particuliers et des professionnels.

La Banque Populaire poursuit aussi son développement auprès des
professionnels de la santé avec des terminaux qui permettent de lire la carte
Sesam-Vitale et d’encaisser les règlements par carte bancaire.

2

er

UN LEADER DE LA MONETIQUE

Dans le commerce électronique, la solution CyberPlus Paiement compte
parmi les leaders du marché et progresse de 40 %.

1

5

LES PARTICULIERS

Bonne résistance du Livret A
Dans le contexte de banalisation, la baisse des encours de Livret A
a été contenue (4 % depuis le 1er janvier 2009). Ainsi, les demandes de
transfert de la Caisse d’Epargne vers d’autres établissements n’ont pas
dépassé les 210 000 au 1er semestre 2009 et se sont concrétisées par
125 000 clôtures.

6
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Solide performance des autres supports d’épargne
Les Caisses d’Epargne ont répondu à la concurrence par deux offres de
livrets à taux réévalués qui ont collecté plus de 3,5 milliards d’euros au
premier trimestre : le Livret GrAnd FormAt et le Livret GrAnd Prix. Près de
90 % des fonds collectés sur le Livret GrAnd Prix étaient recyclés à fin juin
(source : Tableau de bord Contrôle de gestion).
La baisse de la collecte des PEL a été limitée à 294 millions d’euros par un
important effort de prescription, soutenu par le réveil de l’intérêt pour ce
placement dans un contexte de baisse des taux : les ouvertures nettes de
PEL ont atteint les 95 000 au 1er semestre (source : Tableau de bord Contrôle
de gestion).
La collecte en parts sociales atteint 1,41 milliard d’euros, le double de 2008,
dépassant largement l’objectif fixé dans un contexte médiatique difficile.
Cela traduit bien la forte confiance des clientèles traditionnelles de la Caisse
d’Epargne dans leur banque.
La Caisse d’Epargne a réalisé une très bonne performance en assurance
vie, renforçant sa part de marché, grâce au succès du Livret Assurance Vie
sans frais d’entrée : plus de 100 000 livrets ont été commercialisés pour un
montant de 1,2 milliard d’euros. L’excédent d’assurance vie du 1er semestre
s’élève à près de 2,5 milliards d’euros.
La collecte Emprunts Ecureuil a été très soutenue sur le 1er semestre 2009 ;
au 30 juin elle s’élève à 1,1 milliard d’euros. A cette même date, l’encours
obligataire du réseau a progressé de 23 % en un an, à 13,5 milliards d’euros
(source : GCE Technologies).
La Caisse d’Epargne a par ailleurs placé 450 millions d’euros d’emprunts
EDF, soit 14 % du total (source : Natixis).
Une bonne résistance des encours OPCVM
Malgré une forte période de crise des marchés, l’encours en OPCVM
« maison » des Caisses d’Epargne au 30 juin 2009, comparé à celui du
30 juin 2008, a peu baissé (- 4,5 % à 22,6 milliards d’euros). Cette baisse
d’encours est essentiellement constatée sur les OPCVM actions.
Croissance de la bancarisation
La Caisse d’Epargne demeure la seule grande banque française à rémunérer
les dépôts à vue de ses clients.
5,4 millions de particuliers bénéficient, à fin juin, d’un compte rémunéré
grâce à leur forfait Caisse d’Epargne ; les ventes de forfaits haut de gamme
Satellis Intégral ont progressé de 23 % sur le 1er semestre. La Caisse
d’Epargne a réalisé une campagne de rémunération des comptes de dépôts
de 3 % sur les trois premiers mois de l’année, qui a rencontré un vif succès.
Par ailleurs, la dématérialisation des relevés de comptes a été réalisée. Une
carte co-brandée OM a été déployée sur 6 Caisses d’Epargne.
Crédits : un gain significatif de parts de marché sur les crédits
à la consommation
La Caisse d’Epargne a continué de gagner des parts de marché dans le
domaine des crédits à la consommation. Dans un marché en baisse, les
engagements ont atteint 3 milliards d’euros en hausse de 3 %.
Les encours de crédits immobiliers sont en légère hausse sur un an glissant.
L’activité, marquée par une forte baisse de la demande au 1er trimestre, s’est
toutefois nettement redressée au deuxième trimestre, qui a retrouvé un
niveau équivalent à celui du 1er semestre 2008. La Caisse d’Epargne est le
3e distributeur du nouvel éco-prêt à taux zéro, mis en place dans le cadre
du Grenelle de l’environnement pour financer des travaux de rénovation
thermique dans l’habitat.

1

Assurance dommages et prévoyance : activité commerciale
contrastée
Lancée au 1er semestre 2009, la nouvelle offre d’assurance automobile Mon
auto & moi a rencontré un excellent accueil : les ventes de contrats au mois
de juin dépassent de près de 48 % celles de la même période 2008. Pour
chaque niveau de couverture, les contrats sont « tout compris » avec des
garanties et des services adaptés au profil des clients : assistance en cas
de crevaison pour les femmes, soutien en cas d’agression pour les seniors,
importante réduction pour les conducteurs effectuant peu de kilomètres
par exemple.
Les autres contrats d’assurance dommages et de prévoyance enregistrent
un chiffre d’affaires en croissance par rapport au 1er semestre 2008, malgré
une activité commerciale moins dynamique.

1

2

Les Caisses d’Epargne ont accru le taux de pénétration des assurances
emprunteurs malgré la baisse des prêts immobiliers.
Gestion privée : un nouveau dispositif commercial au service
de 840 000 clients haut de gamme
Avec ses 512 chargés d’affaires, la gestion privée poursuit son développement
et compte 123 000 clients actifs au 30 juin 2009. La collecte d’épargne
financière a fortement repris au deuxième trimestre, pour atteindre un
volume net de 1 331 millions d’euros en fin de semestre, essentiellement
portée par l’assurance vie. Cependant, les transferts de liquidité vers
l’épargne longue générés par la baisse des taux courts profitent plus, dans
un premier temps, aux produits de circonstance (Livret Assurance Vie) qu’à
la gamme gestion privée.

3

Plus largement, l’année 2009 marque le lancement d’un nouveau dispositif
destiné à offrir un traitement différencié aux 850 000 clients haut de gamme
des Caisses d’Epargne (clients dont la surface financière totale dépasse
75 000 euros). Ce dispositif s’appuie sur la création d’un nouveau métier
en agence, le gestionnaire de clientèle patrimoniale, spécialement formé,
porteur d’une offre spécifique et offrant un premier niveau d’expertise à
cette clientèle à enjeu.
Parallèlement, les premiers Espaces Patrimoine se sont ouverts dans les
grandes agglomérations. Il s’agit de lieux d’accueil dédiés aux clients les
plus fortunés (plus de 250 000 euros de capitaux confiés ou profil Gestion de
fortune) proposant des prestations sur mesure dans les domaines bancaire
et de la gestion privée.

4

LES PROFESSIONNELS (source : Etude Pepites CSA Novembre 2007)

La plus forte progression du marché
Les Caisses d’Epargne ont connu la plus forte progression du marché
en 3 ans avec plus de 220 000 professionnels (artisans, commerçants,
professions libérales, petites entreprises) dont 164 000 clients actifs. Le
taux de pénétration est proche de 10 %. Cette progression est très nette
sur les métiers de l’artisanat, notamment sur les artisans du bâtiment et les
services (professionnels de la santé, de l’immobilier et du conseil).

5

Le principal relais de croissance de la banque de détail
Le début d’année marquée par la crise freine les performances des Caisses
d’Epargne, le nombre de clients bancarisés progresse cependant de 4 %, les
encours de dépôts à vue de 8 % et la production de crédits Pro se stabilise
à près de 1,1 milliard d’euros.
Pour les professionnels disposant d’une trésorerie pour le fonctionnement
courant de leur activité, la rémunération des comptes de la Caisse d’Epargne
reste une véritable offre différenciante.

6
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Désireuse de soutenir tous les créateurs d’activité, la Caisse d’Epargne a lancé
Ecureuil Installation Pro. Cette offre donne aux créateurs et repreneurs, outre
de nombreux conseils notamment pour s’orienter vers différents partenaires,
des solutions de financement sans garanties personnelles ainsi qu’une
offre complète de bancarisation pour faciliter le démarrage (découvert,
forfait, carte, etc.). Elle a aussi lancé le Forfait Auto entrepreneur avec un
compte courant rémunéré sans frais de tenue de compte ni commission de
mouvement, l’assurance des moyens de paiement et un accompagnement
par un conseiller professionnel pour 6 euros par mois.
La création du statut d’auto-entrepreneur a donné lieu, en mai, au
lancement d’une offre dédiée dans l’ensemble des Caisses d’Epargne. Les
retombées médiatiques ont été nombreuses, notamment dans Le Parisien
Aujourd’hui en France, et l’Observatoire de la franchise. Un espace dédié
à la création-reprise a été mis en ligne sur le site www.caisse-epargne.fr,
accessible depuis les espaces professionnel et particulier. Il a pour vocation
de fournir des informations aux créateurs-repreneurs (vidéo sur le PCE,
comment présenter son dossier de création/reprise à son banquier, etc).
Une présence renforcée sur les partenariats et le commerce
organisé
Très présente dans les salons professionnels, la Caisse d’Epargne développe
des relations étroites notamment avec des réseaux franchisés Le portefeuille
progresse de 30 % avec près de 150 enseignes partenaires. L’activité s’est
fortement accélérée au second trimestre et permet de maintenir le niveau
de la production.
Un réseau à l’écoute des professionnels
Les 1 100 gestionnaires de clientèle Pro et les 1 500 directeurs d’agence
formés à cette clientèle sont à l’écoute des professionnels et apportent
un conseil personnalisé adapté à leurs besoins. 500 chargés de gestion
patrimoniale sont également à disposition des professionnels désireux de
bénéficier de conseils patrimoniaux.

La banque du développement régional (BDR)
La banque du développement régional s’adresse à tous les décideurs en
région : entreprises, promoteurs, constructeurs et aménageurs (PCA),
secteur public, acteurs de l’économie sociale et du logement social. La BDR
s’appuie sur une forte mobilisation des différentes expertises du groupe
pour nourrir sa croissance en satisfaisant mieux et plus complètement les
attentes de ses clients. Elle bénéficie directement de l’effet de taille des
fusions de Caisses d’Epargne qui se donnent ainsi les moyens de monter en
puissance auprès des grands comptes régionaux au plus près du terrain.
Tous les marchés ont contribué à la croissance de l’activité tirée par
l’augmentation de la bancarisation, avec des encours moyens journaliers
cumulés de 3,1 milliards d’euros en hausse de 7,1 %, un fort excédent de la
collecte, + 1,9 milliard d’euros grâce aux opérateurs de l’économie sociale
et du logement social, et une progression des encours de crédits dans un
contexte de moindre demande.
ENTREPRISES : CONQUETE DYNAMIQUE DE NOUVEAUX CLIENTS

La conquête progresse à un rythme soutenu avec plus de 1 000 comptes
ouverts par les Caisses d’Epargne au 1er semestre 2009, en croissance de
23 % par rapport au 1er semestre 2008.
Dans un contexte difficile pour les entreprises, les flux commerciaux
traités par les Caisses d’Epargne dépassent 18 milliards d’euros, ce qui est
comparable au 1er semestre 2008. La production de crédits d’investissements
des Caisses d’Epargne, 555 millions d’euros, est également du même ordre

que celle du 1er semestre 2008. Les difficultés rencontrées par les PME font
l’objet d’un suivi attentif qui s’appuie sur un dispositif de médiation très
opérationnel.

1

ECONOMIE SOCIALE : PROGRESSION DE LA COLLECTE ET DE LA
BANCARISATION

Dynamisé par des actions commerciales ciblées, l’excédent de collecte des
Caisses d’Epargne s’élève à 953 millions d’euros portant l’encours à plus de
6 milliards d’euros en progression de 3 % par rapport au 1er semestre 2008.
Les encours moyens de dépôts à vue s’établissent à 1,3 milliard d’euros.
Sur le marché de l’économie sociale, le premier baromètre de satisfaction
national et régional réalisé avec le CSA fait état d’un taux de satisfaction
des clients Caisse d’Epargne de 88 %.

2

Sur le marché des personnes protégées, plus de 282 000 clients continuent
à faire confiance aux Caisses d’Epargne.
Avec une augmentation de 169 millions d’euros, l’encours géré progresse de
plus de 3 % sur le 1er semestre portant l’encours à 5,5 milliards d’euros.
La gamme de produits et services s’est étoffée avec la carte Equilibra sans
code pour les personnes en grande difficulté, et un service de gestion des
comptes en ligne webprotexion pour les représentants légaux.
Avec la création des mesures d’accompagnement sociales et budgétaires,
un module de formation pour les nouveaux acteurs (conseils généraux,
CCAS…) a été mis en place en synergie avec Finances & Pédagogie.

3

SECTEUR PUBLIC : FINANCEMENT SOUTENU DES COLLECTIVITES
LOCALES

Sous l’effet des enveloppes nationales mises en place depuis novembre 2008,
la production de crédits à moyen et long terme s’est élevée à 2,7 milliards
d’euros, de même niveau qu’au 1er semestre 2008. Les prêts classiques, non
structurés, représentent 96 % des nouveaux engagements. Les opérations
de gestion de dette ont dépassé 800 millions d’euros en hausse sur 2008.
Elles ont porté essentiellement sur des arbitrages vers des taux fixes.
LOGEMENT SOCIAL : PRESENCE RENFORCEE

Les Caisses d’Epargne sont la 1re banque privée du logement social,
historiquement financé par les dépôts sur le Livret A. L’excédent de collecte
du Livret A dépassait 1,5 milliard d’euros à fin juin 2009.

4

Les Caisses d’Epargne et le Crédit Foncier ont obtenu de l’Etat 2,2 milliards
d’euros d’adjudication de prêts réglementés PLS/PLI/PSLA et mobilisé la
première enveloppe France Logement Social de la BEI (125 millions d’euros),
ce qui leur a permis d’accroître le financement du développement du parc
immobilier social.
Les Caisses d’Epargne ont aussi participé activement à la gouvernance
de plus de 250 organismes publics et privés de logement social grâce
au renforcement de l’expertise des administrateurs issus des Caisses
d’Epargne.

5

PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER : ACCOMPAGNEMENT
SELECTIF

Les Caisses d’Epargne ont donné la priorité au suivi des affaires et réduit
leur production de crédits, qui ressort à 674 millions d’euros. La hausse des
spreads et la bonne maîtrise du risque grâce à des outils prédictifs mieux
utilisés ont permis d’améliorer la rentabilité. Parallèlement, les synergies
avec le pôle Immobilier se sont accélérées.
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Les autres réseaux
FRANCE

Banque Palatine
Banque de l’entreprise et banque du patrimoine, la Banque Palatine
accompagne les dirigeants de PME-PMI tout au long de leur vie
professionnelle et personnelle en mettant à leur disposition les différents
métiers de la banque : gestion privée, gestion de trésorerie, services de
banque en ligne, international, financement, fusion-acquisition, etc. Elle
compte 51 agences.
Multi Accès Banque – MA BANQUE
Le Groupe BPCE détient 65,6 % de MA BANQUE aux côtés des assureurs
mutualistes, MAAF et MMA qui en détiennent conjointement 34 %.
MA BANQUE et ses partenaires assureurs proposent à leurs clients
particuliers une gamme de produits bancaires adaptés à leurs besoins.
Socram
Le Groupe BPCE est actionnaire de Socram qui accueille depuis 2009 une
offre bancaire conçue par la Caisse d’Epargne pour les sociétaires de la
Macif et de la MAIF. La distribution de ces produits bancaires aux clients
Macif et MAIF a débuté au 1er semestre dans le cadre d’une opération pilote.
La généralisation de cette distribution est attendue pour la fin de l’année.
INTERNATIONAL

VBI
Le Groupe BPCE détient conjointement avec DZ Bank AG/WGC Bank une
participation à hauteur de 24,5 % chacune dans Volksbank International
AG. VBI est présente dans 9 pays d’Europe centrale et orientale. VBI totalise
1,5 million de comptes de clients privés et PME servis par un réseau de
630 agences.
Groupe Banque Populaire du Maroc
Ce partenariat initié fin 2008 est devenu opérationnel au 1er semestre 2009.
Il permet de développer un courant d’affaires pour les PME des deux pays en
facilitant les financements des clients qui souhaitent s’implanter en France
ou au Maroc.

L’assurance
L’assurance est l’un des premiers vecteurs de croissance des réseaux
bancaires et le Groupe BPCE l’un des premiers bancassureurs de France. Il
s’appuie sur des filiales spécialisées et sur des partenariats pour satisfaire
les besoins quotidiens des clients des réseaux avec une large gamme
d’assurance vie, d’assurance dommages, de prévoyance et d’assurance des
emprunteurs. Le Groupe BPCE est également présent dans les services à la
personne et dans les titres de paiement comme le chèque emploi service
universel (Cesu) préfinancé qui permet de rémunérer ces prestations.
2e bancassureur en assurance vie et en garantie des accidents de la vie
3e bancassureur auto et multirisque habitation
2e assureur des crédits immobiliers des particuliers
(source : FFSA / G11)
L’ASSURANCE VIE

1

• Le Groupe BPCE détient conjointement avec La Poste 35,5 % de CNP
Assurances, 1er assureur des personnes en France. CNP Assurances conçoit
et gère les assurances vie distribuées par les réseaux des Caisses d’Epargne,
avec l’appui d’Ecureuil Vie Développement qui anime la filière ;

1

• Natixis Assurances fournit les Banques Populaires et des conseillers en
gestion de patrimoine indépendants. S’y ajoute Prépar Vie dédiée au
réseau de la Bred.
Au 1er semestre 2009, la commercialisation d’assurance vie par la Caisse
d’Epargne progresse de près de 15 % grâce au Livret Assurance sans frais
d’entrée dont la commercialisation a connu un vif succès.
Le chiffre d’affaires de l’assurance vie atteint 5,6 milliards d’euros et
représente près de 8 % de l’ensemble du marché ; la collecte nette s’élevant
à près de 2,6 milliards d’euros.
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La collecte d’assurance vie de Natixis Assurances s’est élevée pour sa part
à 1,7 milliard d’euros au 1er semestre 2009 contre 1,8 milliard d’euros à fin
juin 2008, et à 2 milliards d’euros au total avec Prepar Vie. La baisse des
rémunérations des produits liquides et du Livret A a toutefois entraîné un
retour en grâce de l’assurance vie individuelle avec de bonnes progressions
en mai et juin 2009. Les encours d’assurance vie individuelle de Natixis
Assurances s’élevaient ainsi à 29,7 milliards d’euros au 30 juin 2009 en
hausse de 2 % sur un an.
L’assurance dommages et la prévoyance
Natixis Assurances, en partenariat avec la MAAF pour le dommage, et GCE
Assurances, en partenariat avec la Macif et la MAIF actionnaires de cette
entité à hauteur de respectivement 25 % et 15 %, sont les principales
structures du groupe.

3

Natixis Assurances, dont les produits sont distribués par le réseau des
Banques Populaires, a également connu une bonne activité en assurance
dommages des particuliers avec un chiffre d’affaires de 160,4 millions
d’euros, en hausse de 4,9 % sur le 1er semestre 2008. Le contrat multirisque
habitation MR Privilège proposé aux locataires de FONCIA connaît un
développement soutenu.
En prévoyance pour les particuliers et les professionnels, les primes émises
par Natixis Assurances s’élèvent à 96,3 millions d’euros au 30 juin 2009, en
croissance remarquable de 19 %.

4

GCE Assurances, dont les produits sont distribués par le réseau des Caisses
d’Epargne et le Crédit Foncier, gère un portefeuille de plus de 2 millions de
contrats et a lancé avec succès sa nouvelle offre d’assurance auto, en mai.
Au 1er semestre 2009, son chiffre d’affaires s’élève à 239 millions d’euros, en
progression de 5,4 % par rapport à 2008.
L’ASSURANCE DES EMPRUNTEURS ET L’ASSURANCE CREDIT

Indissociable de l’activité de crédit, l’assurance des emprunteurs, les cautions
et les garanties financières permettent d’offrir des solutions complètes et
sécurisées aux particuliers, aux professionnels, aux acteurs de l’immobilier
et aux entreprises.

5

• Les Caisses d’Epargne et Natixis Assurances sont partenaires de CNP
Assurances pour l’assurance des emprunteurs particuliers des réseaux ;
• La Compagnie Européenne de Garantie et Cautions, filiale de Natixis,
est le 2e assureur des cautions en France avec de fortes positions dans
l’immobilier ;

L’assurance vie est le principal instrument de collecte d’épargne des
réseaux. Le Groupe BPCE s’appuie sur plusieurs sociétés pour répondre à
leurs attentes.
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• Coface, filiale de Natixis, gère en France les garanties publiques à
l’exportation, notamment l’assurance prospection, l’assurance crédit pour
les exportations financées à plus de deux ans, l’assurance change et la
garantie des investissements à l’étranger.
Au 1er semestre 2009, les Caisses d’Epargne ont conforté le taux de
pénétration des assurances emprunteurs proposées dans le cadre du contrat
groupe assuré par la CNP, malgré la baisse des prêts immobiliers. Ceci vient
confirmer la pertinence de la couverture proposée aux emprunteurs dans le
cadre de ce contrat.
Natixis Assurances a enregistré une croissance de 39 % sur les primes
d’assurance emprunteur, profitant notamment de la croissance de la
production réalisée sur certaines Banques Populaires.
Les assurances cautions immobilières proposées aux particuliers ont été
mises en marché dans 5 Banques Populaires. Ceci devrait constituer un
relais de croissance significatif.
LES SERVICES A LA PERSONNE

Dans le domaine des services à la personne, les Caisses d’Epargne, avec la
Macif, la MAIF et la MGEN, détiennent l’enseigne nationale Séréna tandis
que les Banques Populaires sont actionnaires de France Domicile.
Les Caisses d’Epargne sont partenaires d’Accor Services France dans ACE, une
co-filiale dédiée au Cesu préfinancé qui permet de rémunérer les services
à la personne. Natixis Intertitres est, pour sa part, l’un des cinq émetteurs
de titres spéciaux de paiement comme le Cesu, les titres restaurant et les
chèques cadeaux.
Le Groupe BPCE est enfin l’un des tout premiers opérateurs d’établissements
et de services pour les personnes âgées avec la Fondation Caisses d’Epargne
pour la solidarité et DomusVi dont le groupe détient 17 %.

sur le semestre. Le plan de réduction des charges a commencé à porter ses
fruits. Le ratio Tier One pro forma s’élève à 9,3 % au 30 juin 2009.
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Une revue stratégique détaillée de ses métiers conduit à la mise en place,
dans le cadre d’un plan à moyen terme 2012, d’une stratégie autour de
trois métiers :
• la BFI, banque d’affaires du Groupe BPCE ;
• l’Epargne, comprenant la gestion d’actifs, métier à vocation mondiale, et
intégrant l’assurance et la banque privée ;
• les Services financiers spécialisés, offrant une expertise au service des
réseaux BPCE.
La Banque de financement et d’investissement (BFI) propose aux
entreprises, investisseurs institutionnels, assurances et banques une
gamme diversifiée de solutions de financement et de marchés de capitaux,
intégrant tous les savoir-faire de Natixis : conseil, origination, structuration
et placement. L’expertise et la technicité de ses équipes, associées à une
recherche reconnue et régulièrement primée, permettent à Natixis de
concevoir des solutions adaptées aux problématiques de ses clients et
intégrant les dernières évolutions des marchés. Natixis dispose d’une
équipe Coverage qui lui permet d’assurer une relation de proximité avec ses
clients, en France et à l’international ; elle les accompagne dans la durée
en leur apportant sa connaissance approfondie de nombreux secteurs
d’activités et ce dans un cadre de maîtrise des risques. Une plate-forme
dédiée fournit des solutions de financements et de conseil grâce à des
compétences complémentaires dans le domaine de l’origination spécialisée,
de la structuration de crédit et de la distribution. L’expertise de Natixis est
également reconnue sur les marchés de taux, change, matières premières,
crédit et sur le marché des actions qui lui permet de proposer une offre de
produits diversifiés et sur mesure.

2

3

Les activités pérennes de la BFI ont réalisé, au 1er semestre 2009, un produit
net bancaire – hors CPM – de 1 842 millions d’euros.

BANQUE DE FINANCEMENT, GESTION
D’ACTIFS ET SERVICES FINANCIERS
Avec 22 000 collaborateurs dans le monde, Natixis conçoit pour ses
clients – collectivités territoriales, entreprises, investisseurs, institutionnels,
professionnels et particuliers – les solutions bancaires, financières et
d’assurance nécessaires à leurs ambitions. Pour déployer ces nombreux
services de financement, placement, gestion d’actifs, assurance, etc., Natixis
s’appuie sur sa propre force de vente et aussi sur les réseaux de banques de
détail, notamment ceux des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne.
Etablissement de référence, Natixis occupe des positions de premier rang
tant en France qu’à l’international et ses performances commerciales sur de
nombreux marchés témoignent de son expertise.
Le 1er semestre a été impacté par la très forte contraction de l’activité
enregistrée au premier trimestre 2009. Au deuxième trimestre, la montée
en puissance des plans de relance et la stabilisation des marchés financiers
ont permis une quasi-stabilisation de l’activité économique française. Le
plan de soutien aux banques décidé fin 2008 par les autorités françaises et
les baisses de taux de la Banque centrale européenne (- 325 points de base
depuis le début de l'année 2009) ont fortement amélioré les conditions de
refinancement des banques. Néanmoins, la demande des ménages et des
entreprises est encore en recul, dans un contexte de hausse du chômage et
d’incertitudes sur les perspectives de production à moyen terme.
Dans ce contexte difficile, Natixis poursuit son objectif de redressement
et développe ses activités pérennes. Les performances commerciales de la
Banque de financement et d’investissement et des Services sont solides ; la
Gestion d’actifs résiste bien avec une collecte nette de 14 milliards d’euros
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La Gestion d’actifs, sous l’impulsion de la holding Natixis Global
Asset Management développe de nombreuses expertises et solutions
d’investissement pour les réseaux bancaires du groupe, les institutionnels,
les grandes entreprises, les intermédiaires et les particuliers. Le pôle compte
une vingtaine de sociétés de gestion spécialisées en France, aux EtatsUnis et en Asie (Natixis Asset Management, Loomis Sayles, AEW Europe,
Absolute Asia…) adossées à une structure de distribution mondiale, Natixis
Global Associates. Natixis Global Asset Managment et les sociétés de
gestion affiliées interviennent sur l’ensemble des classes d’actifs et des
marchés financiers mondiaux. Chaque société de gestion met en œuvre ses
propres styles et philosophies d’investissement. A titre d’exemple, Natixis
est pionnier dans la gestion ISR et solidaire, depuis 1984 et gère aujourd’hui
dans ce cadre quelque 3,6 milliards d’euros.
Au 1er semestre 2009, la Gestion d’actifs a réalisé un produit net bancaire
de 612 millions d’euros. Les encours sous gestion de Natixis s’élevaient à
476 milliards d’euros au 30 juin 2009.

4

5

Le Capital investissement et la gestion privée de Natixis rassemblent
en leur sein des métiers proches par la nature de leurs clientèles, leur
organisation et leurs pratiques professionnelles.
Acteur historique en Capital investissement, Natixis intervient, depuis vingt
ans, sur ce marché par le biais de sa filiale Natixis Private Equity. Elle est
aujourd’hui reconnue comme un des leaders en France dans le Capital
investissement dédié aux PME avec 4,3 milliards d’euros d’encours sous
gestion au 30 juin 2009.
En France, la Banque Privée 1818 s’adresse à une clientèle de particuliers
dont le patrimoine requiert un niveau de services et d’expertise très élevé.
Elle s’appuie sur le savoir-faire d’experts et propose une gamme complète
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de prestations adaptées aux attentes de différents segments de clientèles :
l’offre de gestion de fortune pour une clientèle directe, la création de
produits et services pour les clients privés des réseaux du groupe, la
commercialisation de produits et services à destination des conseillers
en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Natixis Private Banking
International dédie, quant à elle, ses solutions et son savoir-faire à une
clientèle européenne.

1

Le 1er semestre 2009 a reflété globalement la crise économique générale
et la crise du secteur de l’immobilier en particulier. Malgré ces difficultés,
le pôle Immobilier à travers ses différentes entités a démontré une bonne
résistance, voire même sur certains segments, gagné des parts de marché.

Le financement de l’immobilier

Natixis propose également des Services conçus pour les intermédiaires
financiers ou les entreprises. Ces services complémentaires et interactifs
tant commercialement que techniquement sont organisés en 6 lignes de
métiers. Quatre métiers sont spécialisés dans la conception et la gestion de
produits et services commercialisés notamment par les réseaux des Banques
Populaires et des Caisses d’Epargne :

Le Crédit Foncier

• Assurances et cautions ;
• Financements spécialisés ;

Dans un marché déprimé, le produit net bancaire du Crédit Foncier s’établit
à 472 millions d’euros en retrait de 15 % par rapport au 1er semestre 2008.
Le résultat brut d’exploitation s’établit à 188 millions d’euros en baisse de
28 % par rapport au 1er semestre 2008.

• Ingénierie sociale ;
• Services à l’international.
Les métiers Paiements et Titres assurent le traitement des flux de paiement
et des opérations d’instruments financiers des entités du groupe et de
clients extérieurs.
Au 1er semestre 2009, les Services ont généré un produit net bancaire de
475 millions d’euros.
Quant à la gestion du Poste clients, elle réunit Coface et Natixis Factor qui
fournissent aux entreprises des solutions pour gérer, protéger et financer
leur poste clients à travers quatre métiers : la notation et information
d’entreprise, la gestion des créances, l’assurance crédit et l’affacturage.
En France, la distribution s’appuie sur les réseaux de Coface, Natixis, BPCE
et sur des courtiers spécialisés. A l’étranger, où Coface est fortement
implantée, la commercialisation est assurée par des courtiers spécialisés et
des partenaires locaux regroupés dans le réseau CreditAlliance.
Au 1er semestre 2009, la gestion du Poste clients a réalisé un produit net
bancaire de 181 millions d’euros.

IMMOBILIER
Nexity, FONCIA, Maisons France Confort, GCE Habitat, Crédit Foncier, etc.,
le Groupe BPCE est un acteur majeur de l’immobilier en France, présent de
l’amont à l’aval dans tous les métiers avec des positions de premier plan
dans le financement immobilier des particuliers, des entreprises et des
collectivités, dans le logement social et dans le financement de projets.
re

1 banque du financement immobilier des entreprises, des professionnels
et des collectivités
1er acteur privé du logement social
1er distributeur de prêts à l’accession sociale
N° 1 de la promotion de logement
N° 1 de la gestion locative et des copropriétés
N° 1 des transactions immobilières résidentielles
(source : Documents stratégiques ayant servi de support à la fusion des
2 organes centraux)
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Le Crédit Foncier est la première banque française spécialisée dans le
financement de l’immobilier. Il intervient en synergie avec les Caisses
d’Epargne auprès des particuliers, des entreprises, des institutions et
collectivités publiques et privées. Sa filiale, la Compagnie de Financement
Foncier, est l’un des premiers émetteurs mondiaux privés d’obligations.

2

PARTICULIERS : PRIORITE A LA PRIMO-ACCESSION

La production de prêt aux particuliers s’élève à 3,6 milliards d’euros au
1er semestre 2009 en baisse de 8,1 % sur celle du 1er semestre 2008. Les
encours de prêts directs aux particuliers atteignent 45,2 milliards d’euros au
30 juin 2009 en progression de 3,4 % par rapport à fin décembre 2008.
Le Crédit Foncier a développé sa production sur le segment plus actif de la
primo-accession. Dès le 19 janvier, le Crédit Foncier proposait le Nouveau
Prêt à 0 % doublé pour faire bénéficier primo-accédants, constructeurs
et promoteurs des mesures du plan de relance dans le neuf. La gamme
de prêts a été enrichie dans les domaines des prêts à taux révisables, de
l’accession sociale, de l’éco-prêt à taux zéro. Sur le 1er semestre, le Crédit
Foncier est le premier distributeur de Nouveaux Prêts à 0 % et de PAS avec
respectivement 25 % et 39 % de part de marché. L’ensemble des contrats
de prêts a bénéficié d’une nouvelle rédaction plus facile à comprendre.
SECTEUR PUBLIC : PRODUCTION MAINTENUE DANS LE DOMAINE
SOCIAL

Dans l’Immobilier social, la production du 1er semestre 2009 s’élève à
426 millions d’euros en hausse de 2,9 % sur le 1er semestre 2008. Le Crédit
Foncier a concentré son activité sur les prêts réglementés remportant
près de 60 % du total des prêts locatifs sociaux (PLS) prêts locatifs
intermédiaires (PLI) et prêts sociaux locatifs aidés (PSLA) proposés par les
pouvoirs publics.
Pour le secteur public territorial en France, le 1er semestre s’est caractérisé
par une demande stable, à un niveau élevé pour les hôpitaux. L’activité
de crédit du Crédit Foncier s’est focalisée sur les opérations refinancées
par la Banque européenne d’investissement (BEI). La production s’élève
à 345 millions d’euros en baisse de 68,2 % sur le 1er semestre 2009. Les
opérations d’arbitrage de taux sur la dette existante, en croissance de 50 %
sur le 1er semestre 2008, ont porté sur 603 millions d’euros.

3

4

5

Dans un contexte attentiste, la production de prêts aux collectivités locales
hors de France s’est élevée à 769 millions d’euros au 1er semestre en baisse
de 60,7 % par rapport au 1er semestre 2008. Les encours représentaient
19,5 milliards d’euros (1) au 30 juin 2009 dont 59 % en Europe, 32 % en
Amérique du Nord et 9 % au Japon.

6

(1) Prêts en directs + titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles internationales + souverains hors France.
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OPERATEURS PRIVES : SELECTIVITE

Dans un contexte de restriction du crédit et de contraction des marchés, le
Crédit Foncier a été très sélectif. La production de crédits aux opérateurs
privés s’élève à 829 millions d’euros en baisse de 57,6 % (2) par rapport
au 1er semestre 2008. Les financements aux promoteurs, investisseurs et
entreprises, concentrés sur les meilleurs risques, sont en très fort recul. Les
partenariats publics-privés passent de 100 à 217 millions d’euros avec le
démarrage au 1er semestre 2009 d’opérations signées en 2008.
MARCHE OBLIGATAIRE : ACTIVITE SOUTENUE

Les émissions garanties d’Etat ont créé un nouveau segment de marché et
permis la réouverture du marché obligataire tandis que le plan de rachat de
la Banque centrale européenne relançait le marché des covered bonds. D’un
volume de 60 milliards d’euros, il prévoit des achats directs sur le marché
primaire et sur le marché secondaire pendant un an, jusqu’en juin 2010.
Dans un contexte de diminution des émissions d’obligations sécurisées
au 1er semestre 2009 (61 milliards d’euros contre 71 milliards d’euros au
1er semestre 2008), la Compagnie de Financement Foncier, société de crédit
foncier émetteur AAA, et le Crédit Foncier, émetteur A+, ont levé 8 milliards
d’euros au 1er semestre 2009 contre 7,5 milliards d’euros sur la même
période en 2008. La maturité moyenne des émissions de la Compagnie de
Financement Foncier est passée de 3,9 ans en 2008 à 10 ans en 2009, ce qui
témoigne de la confiance des investisseurs de premier plan sur sa signature.

Les services immobiliers
Nexity
N° 1 français de la promotion immobilière privée et de l’aménagement
urbain, n° 2 des services immobiliers avec Lamy et les réseaux d’agences
immobilières Century 21 et Guy Hoquet, Nexity est le premier acteur intégré
des métiers de l’immobilier en France. Il apporte une réponse globale aux
besoins immobiliers des particuliers, des investisseurs institutionnels, des
entreprises et des collectivités locales, et bénéficie de revenus diversifiés et
pour partie récurrents.
Dans un contexte difficile, Nexity témoigne de sa résistance avec un chiffre
d’affaires consolidé de 1 312 millions d’euros au 1er semestre 2009 (stable
par rapport au 1er semestre 2008) et un résultat opérationnel de 94 millions
d’euros correspondant à un taux de marge de 7,2 %.
PROMOTION : REDRESSEMENT DU LOGEMENT

ADMINISTRATION DE BIENS ET TRANSACTIONS : DES SITUATIONS
CONTRASTEES

1

Le nombre de lots résidentiels gérés est inchangé à fin juin 2009 sur un
an à 990 000 lots. Les surfaces tertiaires gérées s’élèvent à 7,7 millions de
m2 en baisse de 12 % par rapport au 31 décembre 2008. Nexity poursuit
la réorganisation de ses activités d’administration de biens par clientèle
autour des principales marques : Lamy, Saggel et Richardière.
Le nombre d’agences franchisées est en recul de 134 franchises par rapport
au 31/12/08 pour atteindre 1 465 agences à fin juin 2009 et le nombre de
leurs transactions en repli de 11,2 %.

FONCIA
FONCIA est leader en France de la gestion et des transactions résidentielles
avec 522 agences intégrées et 116 agences franchisées au 30 juin 2009.
Son chiffre d’affaires s’établit à 268 millions d’euros au 30 juin 2009 en
progression 3 % par rapport au 1er semestre 2008.

2

Les activités de gestion se sont bien comportées avec 241 000 lots en
gestion locative au 30 juin 2009, en croissance de 11 % sur un an, et
l’administration de 32 000 immeubles en copropriété présentant plus de un
million de lots, en hausse de 7 % sur un an. Les activités de transaction et
de location ont souffert de la conjoncture.
Le 1er semestre 2009 est également marqué chez FONCIA par le lancement
du déploiement du nouvel outil informatique Thétrawin, qui s’étalera
jusqu’au début de 2010. Cet outil améliore le fonctionnement quotidien des
cabinets tant en terme de productivité que de qualité de service rendu au
client, et permettra prochainement d’offrir de nouveaux services en ligne à
la clientèle.

3

Maisons France Confort
Maisons France Confort, détenu à 49 % par le Groupe BPCE, est le
2e constructeur de maisons individuelles en France. Les conditions de
marché ont entraîné une baisse des commandes de 14,3 % en 2008 et un
allongement de la mise en place des prêts. Cela s’est traduit par une baisse
des ouvertures de chantiers de l’ordre de 30 % sur le semestre, partiellement
compensée par un raccourcissement des délais de construction.

4

Le chiffre d’affaires ressort ainsi à 213,8 millions d’euros en retrait de 20,3 %
par rapport au 1er semestre 2008.
La reprise de la demande est toutefois sensible au second trimestre : le
nombre de commandes progresse de 11,2 %. Maisons France Confort
renforce sa part de marché avec 3 177 commandes au 1er semestre 2009,
dont environ 500 PASS FONCIER®. Cela représente une croissance en
volume de 4,2 % sur un marché en baisse de 11 % (selon Markemetron).

Le marché du logement neuf, très dégradé au second semestre 2008, s’est
amélioré à partir de février 2009 sous l’effet de la baisse des taux des crédits
immobiliers et des mesures d’incitations de l’Etat : doublement du Prêt à
Taux Zéro pour les primo-accédants, nouveau dispositif Scellier-Carrez pour
l’investissement locatif.

Meilleurtaux

En hausse de 31 % par rapport au 30 juin 2008, les réservations de logements
neufs de Nexity s’élèvent à 5 794 unités au 30 juin 2009. Les réservations de
lots de terrains, affectées par la faible demande des promoteurs privés, sont
en baisse de 18 % à 959 unités.

Le Groupe BPCE détient conjointement avec Nexity, la Macif et la MAIF,
la majorité de Meilleurtaux, l’un des premiers courtiers français en
crédits immobiliers pour les particuliers. Son chiffre d’affaires s’établit à
13,5 millions d’euros au 1er semestre 2009.

5

Les investissements tertiaires sont restés très déprimés, chutant de 68 %
en France pour passer de 7,1 milliards d’euros au 1er semestre 2008 à
2,3 milliards d’euros au 1er semestre 2009. Nexity intervient en promotion
d’immeubles de bureaux, de plates-formes logistiques et de parcs d’activité,
principalement en Ile-de-France, mais aussi dans le Sud-est (Lyon, Aix/
Marseille) et les grandes métropoles européennes (Bruxelles, Madrid,
Milan, Varsovie). Les programmes sont pour l’essentiel pré-vendus à des
investisseurs institutionnels ou à leurs futurs occupants.
(2) Y compris acquisitions de titres adossés à des créances hypothécaires sur actif de nature commerciale.
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La gestion d’actifs immobiliers
Eurosic
Société foncière cotée, Eurosic détient plus de 150 000 m2 de bureaux à
Paris et en région parisienne dont le siège du Groupe BPCE. Elle possède
également des actifs de loisirs exploités par Center Parcs et Club Med et des
entrepôts frigorifiques loués au même opérateur. 41 000 m2 de bureaux en
développement à La Défense, Boulogne-Billancourt et Paris seront livrés en
juillet 2009, fin 2009 et mi-2010.
Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2009 s’élève à 40,3 millions
en hausse de 11,4 % et de 4,1 % à périmètre constant avec un taux
d’occupation financier de plus de 99 %. Les loyers des bureaux en
exploitation représentent 54 % du total, les loisirs 25 %, les parcs tertiaires
16 % et la logistique 5 %.

AEW Europe
Dans un contexte économique et de marché difficile, AEW Europe, filiale de
Natixis spécialisée en gestion d’actifs immobiliers, a pu maintenir un niveau
d’activité relativement soutenu, et se distingue par :
• l’obtention de la certification HQE (programmation et conception) pour
une plate-forme logistique acquise par le fonds Logistis III, située sur le
Parc Industriel de la Plaine de l’Ain. Cette opération de près de 30 000 m²,
livrée en janvier 2009 et louée au groupe Chevallier, bénéficie en outre
d’une connexion fer ;
• l’acquisition de quatre importants entrepôts logistiques pour un montant
de 70,25 millions de livres sterling situés à l’ouest de Londres/Heathrow.
Les actifs achetés pour le compte du fonds EPISO sont les quatre plus
grands actifs à l’unité cédés par la société immobilière Brixton ;
• la signature pour le compte de son fonds CCP II avec ProLogis d’un contrat
de vente portant sur un portefeuille logistique de 119,5 millions d’euros,
représentant un rendement net initial de plus de 8 %. Le portefeuille de
229 000 m2 est composé de 7 actifs de grande qualité situés en Allemagne
et aux Pays-Bas ;

1
1

GCE Habitat
GCE Habitat gère un patrimoine de près de 70 000 logements locatifs
sociaux. Ses activités s’organisent autour de l’immobilier social, des
résidences médicalisées développées pour la Fondation Caisses d’Epargne
pour la solidarité et des partenaires institutionnels, l’ingénierie technique et
les services informatiques aux organismes d’HLM et des SEM qui comptent
plus de 200 clients.
Le 1er semestre 2009 a bénéficié du retour en grâce des opérateurs sociaux
sur fond de crise immobilière et la baisse du taux du Livret A au 1er février.
639 logements ont été livrés depuis le 1er janvier pour un objectif de
1 800 sur l’année. Les mises en chantier ont porté sur 883 logements pour
un objectif de 2000 sur l’année.

2

ERILIA
ERILIA gère 46 000 logements sociaux, des résidences sociales pour
personnes âgées, étudiants et travailleurs saisonniers. Très impliquée dans
les opérations de renouvellement urbain, ERILIA a livré 956 logements
au 1er semestre 2009. 2 505 logements sont en construction et 2 426 en
réhabilitation.

GCE SEM
Les Caisses d’Epargne sont le premier actionnaire privé des sociétés
d’économie mixte en France (SEM). Entièrement dédié au SEM, GCE SEM
est présent au capital de SEM immobilière intervenant notamment dans
l’aménagement, la rénovation urbaine, la promotion d’habitat social et
d’opérations mixtes.

3

Deux opérations ont été lancées à Marseille au 1er semestre :
• les Docks libres, en partenariat avec Nexity et la Sogima, opération qui
associe des logements sociaux et un village d’entreprises sur le site d’Euro
Méditerranée ;
• la réalisation de 22 000 m2 de logements sociaux et intermédiaires
complétés par un foyer pour travailleurs handicapés, une crèche et des
bureaux dans le 4e arrondissement de la ville.

• la mise en vente pour le compte de la CNP, d’un portefeuille d’immeubles
de bureaux franciliens pour une valeur de mandat de 480 millions
d’euros ;

4

• un quatrième IPD Award reçu dans la catégorie « fonds diversifiés » pour
un des portefeuilles gérés pour le compte de la Caisse des dépôts.

Le logement social et les sociétés d’économie
mixte
Premier banquier privé du logement social avec les Caisses d’Epargne, le
groupe est aussi le 1er opérateur privé du logement social avec GCE Habitat
et ERILIA qui gèrent 146 000 logements sociaux et produisent chaque
année environ 4 000 logements. Le groupe est également présent dans le
secteur des sociétés d’économie mixte à travers GCE SEM.

5
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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
Introduction

1

2.1 Introduction
Le Code de gouvernement d’entreprise AFEP (Association française des
entreprises privées) – MEDEF (Mouvement des entreprises de France) de
décembre 2008, intégrant les recommandations d’octobre 2008 relatives
aux rémunérations des dirigeants, est celui auquel se réfère BPCE pour
l’élaboration du présent rapport, tel que prévu par l’article L. 225-68 du
Code de commerce.
Seules ont été écartées les dispositions relatives à la représentation des
actionnaires minoritaires (sans objet dans le cadre de BPCE). D’autres
dispositions ne sont pas apparues pertinentes au regard du fonctionnement

de BPCE et de la composition de son conseil : la durée des fonctions et
l’échelonnement des renouvellements des membres du conseil, leur possession
d’un nombre significatif d’actions et les dispositions relatives à leurs
participations aux comités d’une société, lorsque des administrateurs de ladite
société participent déjà aux comités mis en place dans leur propre société. Par
ailleurs, conformément à la convention signée avec l’Etat le 24 octobre 2008
et relative au dispositif de soutien de l’Etat apporté à l’économie, BPCE déclare
adhérer formellement aux recommandations AFEP-MEDEF relatives à la
rémunération des dirigeants et les mettre en œuvre.

2

2.2 Conseil de surveillance
3
2.2.1

Composition

Les fonctions des membres du conseil de surveillance de BPCE ont pris effet au 31 juillet 2009 pour une durée de six ans.

2.2.2

4

Principes

En vertu de l’article 21 des statuts, le conseil de surveillance de BPCE est
composé de dix à dix-huit membres soit, au 31 juillet 2009, 7 représentants
des actionnaires de catégorie A, 7 représentants des actionnaires de
catégorie B et 4 représentants des actionnaires de catégorie C, désignés
par l’Etat, dont 2 sont indépendants au sens du Code de gouvernement
d’entreprise des sociétés cotées publié en décembre 2008 par l’AFEPMEDEF.

Assistent également aux séances du conseil de surveillance sans voix
délibérative :
• des représentants du comité d’entreprise de la société, en application de
l’article L. 432-6 du Code du travail ;
• un représentant des salariés du réseau des Banques Populaires, élu par
un collège unique selon les modalités visées à l’article 25.3 des statuts
de BPCE ;
• un représentant des salariés du réseau des Caisses d’Epargne, élu par un
collège unique selon les modalités visées à l’article 25.3 des statuts de
BPCE.

5
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2.2.3

2
1

Membres

La présidence du conseil de surveillance est exercée par Philippe Dupont, qui
est également membre du comité coopératif de BPCE.

• M. Pierre Mackiewicz, président du COS de la Caisse d’Epargne Côte
d’Azur ;

Philippe Dupont, 58 ans, était président-directeur général de la Banque
Fédérale des Banques Populaires depuis 1999 et président du directoire
de Natixis. Diplômé en gestion et en sciences économiques, M. Dupont a
été pendant douze ans dirigeant d’une entreprise de négoce de matières
premières, puis président du conseil d’administration de BP-ROP Banque
Populaire (aujourd’hui Banque Populaire Val de France). M. Dupont est
membre du comité exécutif de la Fédération Bancaire Française.

• M. Didier Patault, président du directoire de la Caisse d’Epargne BretagnePays de Loire ;

La vice-présidence du conseil est exercée par Yves Toublanc, qui est
également membre du comité coopératif de BPCE.
Yves Toublanc, 63 ans, est diplômé d’une école de commerce et président du
conseil d’orientation et de surveillance (COS) de la Caisse d’Epargne Rhône
Alpes. Il a exercé de nombreuses années dans les domaines de contrôle de
gestion et de direction financière au sein du groupe Saint-Gobain et est
membre de la chambre de commerce et d’industrie de la Savoie au sein
de laquelle il a notamment assuré la présidence de la Commission des
finances.
Outre le président et le vice-président, le conseil est composé, au titre des
représentants des actionnaires de catégorie A, de :
• Mme Catherine Amin-Garde, présidente du COS de la Caisse d’Epargne
Loire Drôme Ardèche ;
• M. Bernard Comolet, président du directoire de la Caisse d’Epargne Ilede-France ;
• M. Francis Henry, président du COS de la Caisse d’Epargne Lorraine
Champagne-Ardenne ;

• M. Pierre Valentin, président du COS de la Caisse d’Epargne LanguedocRoussillon.
Au tire des représentants des actionnaires de catégorie B :

2

• M. Gérard Bellemon, président de la Banque Populaire Val de France ;
• M. Thierry Cahn, président de la Banque Populaire d’Alsace ;
• M. Jean Criton, directeur général de la Banque Populaire Rives de Paris ;
• M. Pierre Desvergnes, président de la CASDEN Banque Populaire ;
• M. Steve Gentili, président de la BRED Banque Populaire ;
• M. Bernard Jeannin, directeur général de la Banque Populaire Bourgogne
Franche-Comté.
Au titre des représentants des actionnaires de catégorie C :
• Mme Laurence Danon, membre indépendant, membre du directoire de
Edmond de Rothschild Corporate Finance ;
• M. Ramon Fernandez, directeur général du Trésor et de la politique
économique au ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi ;

3

• M. Marwan Lahoud, membre indépendant, directeur de la Stratégie et du
Marketing et membre du comité exécutif d’EADS ;
• M. Hervé de Villeroché, chef du service du financement de l’économie à
la direction générale du Trésor et de la politique économique au ministère
de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi.

4
2.2.4

Censeurs

Sept censeurs à voix consultative complètent la composition du conseil de
surveillance.
Outre Natixis, censeur de plein droit, représenté par son directeur général
Laurent Mignon, l’assemblée générale mixte du 31 juillet 2009 a désigné
temporairement six censeurs, jusqu’à la fin de la période d’intégration,
désignés comme suit :

• trois censeurs désignés parmi les candidats proposés par les actionnaires
de catégorie B conformément aux dispositions de l’article 31.1 10° des
statuts de BPCE.
Les mandats concernant les membres du conseil figurent à la fin de
ce chapitre.

5

• trois censeurs désignés parmi les candidats proposés par les actionnaires
de catégorie A conformément aux dispositions de l’article 31.1 9° des
statuts de BPCE ;
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2.2.5

Au cours de la vie sociale et sous réserve des cas de cooptation, les membres
du conseil de surveillance sont nommés dans leurs fonctions par l’assemblée
générale ordinaire des actionnaires, comme indiqué à l’article 30 des statuts
de BPCE, sur proposition des actionnaires A ou B, selon la catégorie visée.
S’agissant des membres du conseil de surveillance issus des actionnaires de
catégorie C, ils sont choisis parmi les candidats désignés par l’Etat, ce droit
de désignation étant spécifiquement attribué à l’Etat et n’étant en aucun
cas transférable.

2.2.6

1

Mode de désignation
La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est de six
années. Les fonctions d’un membre du conseil de surveillance prennent fin
à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires
ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au
cours de laquelle expire son mandat.
Les membres du conseil sont rééligibles, sans limitation autre que celles des
dispositions statutaires relatives à leur âge.

2

Rôle et fonctionnement

INDEPENDANCE DES MEMBRES
Conformément aux principes et bonnes pratiques de gouvernement
d’entreprise exposés dans le règlement intérieur du conseil de surveillance
adopté le 31 juillet 2009, les membres du conseil de surveillance :
• veillent à préserver en toutes circonstances leur indépendance de
jugement, de décision et d’action. Ils s’interdisent d’être influencés
par tout élément contraire à l’intérêt social qu’ils ont pour mission de
défendre ;
• s’engagent à éviter tout conflit pouvant exister entre leurs intérêts moraux
et matériels et ceux de la société. Ils informent le conseil de surveillance
de tout conflit d’intérêts dans lequel ils pourraient être impliqués. Dans
ce cas, ils s’abstiennent de participer aux débats ainsi qu’à toute décision
sur les matières concernées.
En outre, le conseil de surveillance et chacun de ses comités comprennent
des membres indépendants élus ou cooptés. La définition indiquée cidessous s’inspire des préconisations du Code de gouvernement d’entreprise
des sociétés cotées publié en décembre 2008 par l’AFEP-MEDEF.
Les critères indiqués ci-dessous ont pour vocation de cerner la qualité de
« membre indépendant » sachant que son principe directeur est le suivant :
« un membre est indépendant lorsqu’il n’entretient aucune relation de
quelque nature que ce soit avec la société, son groupe ou sa direction, qui
puisse compromettre l’exercice de sa liberté de jugement ».
Un membre indépendant ne doit pas :
• être salarié ou mandataire social de la société ou du groupe, salarié ou
administrateur d’un actionnaire de la société, et ne pas l’avoir été au
cours des cinq années précédentes ;
• être représentant de l’Etat, fonctionnaire ou salarié de la société de
prise de participation de l’Etat ou de toute autre entité majoritairement
détenue directement ou indirectement par l’Etat ;
• être mandataire social d’une société dans laquelle la société détient
directement ou indirectement un mandat d’administrateur ou dans

laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un mandataire social de
la société (actuel ou l’ayant été depuis moins de cinq ans) détient un
mandat d’administrateur ;
• être client (ou lui être lié directement ou indirectement), fournisseur,
banquier d’affaires, banquier de financement si les relations d’affaires
sont telles qu’elles soient de nature à compromettre l’exercice par le
membre en question de sa liberté de jugement ;

3

• avoir un lien familial proche avec un mandataire social de la société ou
de son groupe ;
• avoir été auditeur, comptable ou commissaire aux comptes titulaire ou
suppléant de la société ou d’une société du groupe au cours des cinq
dernières années ;
• être mandataire social de l’entreprise depuis plus de douze ans ;
• recevoir ou avoir reçu une rémunération supplémentaire importante de
la société ou du groupe en dehors de jetons de présence, y compris la
participation à toute formule d’options sur actions ou toute autre formule
de rémunération liée à la performance.
L’expression « mandataire social » désigne toute personne assumant dans
la société ou l’une des sociétés du groupe, des fonctions de direction à
savoir tout président, président du conseil d’administration ou du directoire,
membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué de la
société ou d’une société du groupe, à l’exception des membres du conseil
d’administration ou du conseil de surveillance, sous réserve que ceux-ci ne
perçoivent, en dehors des jetons de présence versés par la société ou de
leur rémunération en qualité de président ou vice-président du conseil de
surveillance, aucune autre forme de rémunération de la part de la société
ou des sociétés du groupe.

4

5

Le conseil de surveillance peut estimer qu’un de ses membres, bien que
remplissant les critères ci-dessus, ne doit pas être qualifié d’indépendant
compte tenu de sa situation particulière ou de celle de la société, eu égard
à son actionnariat ou pour tout autre motif.
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HONORABILITE DES MEMBRES
Conformément au règlement intérieur du conseil de surveillance de BPCE,
les membres du conseil de surveillance exercent leurs fonctions avec loyauté
et professionnalisme.
Ils ne prennent aucune initiative qui viserait à nuire aux intérêts de la
société et agissent de bonne foi en toutes circonstances.
De plus, les membres du conseil de surveillance et de ses comités, ainsi
que toute personne appelée à assister à leurs réunions, sont tenus au
secret professionnel dans les conditions prévues par l’article L. 511-33
du Code monétaire et financier et à une obligation de discrétion sur leurs
délibérations, ainsi que sur toutes informations à caractère confidentiel ou
présentées comme telles par le président de séance, dans les conditions
prévues par l’article L. 225-92 du Code de commerce.
Le président du conseil rappelle la confidentialité des débats lorsque
les conditions réglementaires ou les intérêts de la société ou du groupe
l’imposent. Au sein de chaque comité, le président du comité procède de
même.
Le président du conseil ou de l’un des comités prend les dispositions
requises en vue de garantir la confidentialité des débats. Il peut notamment
faire signer un engagement en ce sens à toute personne participant à la
réunion.
En cas de non-respect par un membre du conseil ou d’un de ses comités de
l’une de ses obligations, et notamment de son obligation de confidentialité,
le président du conseil de surveillance saisit le conseil en vue de prononcer
à l’encontre du membre concerné une mise en garde ou un avertissement,
indépendamment des mesures éventuellement prises en vertu des
dispositions légales, réglementaires ou statutaires applicables.
Le membre concerné sera préalablement informé des projets de sanction à
son encontre et sera mis en mesure de présenter ses observations au conseil
de surveillance.
Enfin, les membres du conseil de surveillance :
• s’engagent à consacrer à leurs fonctions le temps et l’attention
nécessaires ;

2
1

- n’a été empêchée par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un
organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur
ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur
au cours de ces cinq dernières années ;
• il n’existe pas de lien familial entre ces personnes ;
• il n’existe pas de conflits d’intérêts potentiels entre les devoirs des membres
du conseil à l’égard de BPCE et leurs intérêts privés conformément à la
réglementation européenne précitée ;
• il n’existe aucun contrat de service liant les membres du conseil à BPCE
qui pourrait prévoir l’octroi d’avantages au terme d’un tel contrat et qui
serait de nature à remettre en cause leur indépendance ou à interférer
dans leurs décisions. Par ailleurs, les relations bancaires entre les filiales
de BPCE et les groupes présidés par les membres indépendants ne sont
pas de nature à affecter l’impartialité de leur jugement ;
• aucun des membres du conseil n’est lié à la société ou à l’une de ses
filiales par un contrat de travail.

MISSIONS ET POUVOIRS DU CONSEIL
Le conseil de surveillance exerce les attributions qui lui sont dévolues par la
loi. A toute époque de l’année, il opère les vérifications et les contrôles qu’il
juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime
utiles à l’accomplissement de sa mission.
A cet effet, le conseil de surveillance :

• vérifie et contrôle les comptes sociaux individuels et consolidés de la
société établis par le directoire et présentés par celui-ci dans les trois
mois de la clôture de l’exercice, accompagnés d’un rapport écrit sur la
situation de la société et de ses filiales et l’activité de celles-ci pendant
l’exercice écoulé ;
• présente à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ses observations
sur le rapport du directoire et sur les comptes de l’exercice.
Conformément à la loi, les opérations suivantes ne peuvent être réalisées
par le directoire qu’après avoir recueilli l’autorisation préalable du conseil de
surveillance à la majorité simple de ses membres présents ou représentés :

• s’informent sur les métiers et les spécificités de l’activité de la société, ses
enjeux et ses valeurs ;

• cession des immeubles par nature et cessions totales ou partielles des
participations ;

• s’attachent à mettre à jour les connaissances qui leur sont utiles pour le
bon exercice de leur mission ;

• constitutions de sûretés sur les biens sociaux.
Outre ces pouvoirs, le conseil de surveillance a compétence pour :

• sont tenus de demander et de faire toutes diligences pour obtenir dans
les délais appropriés les éléments qu’ils estiment indispensables à leur
information pour délibérer au sein du conseil de surveillance en toute
connaissance de cause.

• nommer le président du directoire ;
• nommer, sur proposition du président du directoire, les autres membres
du directoire ;

Conformément au règlement européen CE 809/2004 (14.1, 14.2) :

• fixer le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres
du directoire ;

- n’a fait l’objet d’une condamnation pour fraude prononcée au cours des
cinq dernières années au moins,
- n’a fait l’objet d’une faillite, mise sous séquestre ou liquidation au cours
de ces cinq dernières années au moins,
- n’a fait l’objet d’une incrimination et/ou sanction publique officielle
prononcée par les autorités statutaires ou réglementaires,

3

• reçoit un rapport du directoire sur la marche des affaires de la société une
fois par trimestre ;

• doivent être assidus et participer, sauf impossibilité, à toutes les réunions
du conseil de surveillance et des comités dont ils sont membres ;

• aucune des personnes, membre du conseil de surveillance, du directoire
ou de la direction générale :

2

4

5

• conférer à un ou plusieurs membres du directoire la qualité de directeur
général, sur proposition du président du directoire, et leur retirer cette
qualité ;
• proposer à l’assemblée générale des actionnaires la nomination des
commissaires aux comptes ;
• décider le déplacement du siège social dans le même département ou
dans un département limitrophe sous réserve de ratification de cette
décision par la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires ;

6
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• approuver la politique et les orientations stratégiques du groupe ainsi que
de chacun des réseaux ;
• autoriser tout projet d’opération ou de rachat d’actions C pour un montant
supérieur à 200 millions d’euros ;
• approuver le budget annuel de la société et fixer les règles de calcul des
cotisations dues par les établissements affiliés ;

• toute décision relative à une modification significative du règlement
intérieur du conseil de surveillance de la société affectant les droits
spécifiques des titulaires d’actions de catégorie C ;
• toute décision visant à retirer au président du directoire de la société sa
qualité de président ;
• toute décision relative à l’admission des actions de la société ou de l’une
de ses principales filiales (directes ou indirectes) aux négociations sur un
marché réglementé.

• prononcer l’agrément des cessions de titres ;
• autoriser la conclusion des conventions réglementées en application des
dispositions du Code de commerce ;

Par ailleurs, le conseil de surveillance adopte le règlement intérieur du conseil.

• approuver les mécanismes de solidarité interne du groupe ;
• approuver les accords nationaux et internationaux intéressant chacun
des réseaux et le groupe dans son ensemble ;

Les décisions du conseil de surveillance prises dans le cadre de l’exercice par
la société de ses prérogatives d’organe central des réseaux sont précédées
d’une consultation de Natixis.

• approuver les critères généraux devant être remplis par les dirigeants
des établissements affiliés du groupe pour obtenir l’agrément, en ce
compris les limites d’âge qui ne pourront être supérieures à 65 ans pour
les directeurs généraux et membres du directoire, et 68 ans pour les
présidents des conseils d’administration et des conseils d’orientation et
de surveillance ;
• agréer les dirigeants d’établissements affiliés ou procéder aux retraits
d’agréments de dirigeants d’établissements affiliés et aux révocations
visées à l’article L. 512-108 du Code monétaire et financier ;
• approuver la création ou la suppression d’une Banque Populaire ou d’une
Caisse d’Epargne et de Prévoyance, notamment par voie de fusion de
deux ou plusieurs Banques Populaires ou de deux ou plusieurs Caisses
d’Epargne et de Prévoyance ;
• examiner et approuver les principales limites en matière de risques du
groupe et de chacun des réseaux définis par le directoire ; examiner et
contrôler régulièrement l’état des risques du groupe, leur évolution et
les dispositifs et procédures mis en place pour les maîtriser ; examiner
l’activité et les résultats du contrôle interne ainsi que les principaux
enseignements tirés des missions de l’Inspection générale du groupe ;
• désigner les représentants de BPCE au conseil d’administration de Natixis
parmi lesquels les représentants issus du Groupe Caisse d’Epargne et les
représentants issus du Groupe Banque Populaire seront d’un nombre
identique et détiendront ensemble au moins la majorité des sièges ;
• toute décision de souscription ou d’acquisition (ou de conclusion de tout
accord liant la société en vue de la souscription ou de l’acquisition), par
tout moyen (y compris par voie d’apport à la société), de titres ou droits
de quelque nature que ce soit émis par une société ou toute autre entité
et représentant pour la société un investissement ou une valeur d’apport,
directement ou indirectement, d’un montant supérieur à un 1 milliard
d’euros ;
• toute décision de transfert (ou de conclusion de tout accord liant la
société en vue du transfert), par tout moyen, de titres ou droits de quelque
nature que ce soit détenus par la société et représentant pour la société
un désinvestissement d’un montant supérieur à un 1 milliard d’euros ;
• toute décision d’émission par la société de titres de capital ou donnant
accès immédiatement ou à terme au capital de la société avec suppression
du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
• toute décision de proposer à l’assemblée générale des actionnaires des
modifications statutaires concernant la société et affectant ou susceptible
d’affecter les droits des titulaires d’actions de catégorie C ou modifiant les
modalités de gouvernance ;
• toute décision de fusion, scission, apport partiel d’actifs ou assimilés
impliquant la société ;

1

2

REGLES ET PRINCIPES DE DETERMINATION
DES REMUNERATIONS ET AVANTAGES
L’enveloppe globale distribuable des jetons de présence de BPCE a été fixée
à 600 000 euros par l’assemblée générale mixte du 31 juillet 2009.

INDEMNITE DU PRESIDENT DU CONSEIL
DE SURVEILLANCE
Philippe Dupont, président du conseil de surveillance :

3

• Indemnité annuelle forfaitaire : 400 000 euros ;
• Indemnité annuelle de logement : 40 000 euros ;
• Jetons de présence : 0.

JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Yves Toublanc, vice-président du conseil de surveillance :
• Jetons de présence, versés annuellement : 80 000 euros ;
• Jetons de présence versés au titre de chaque réunion à laquelle il a
participé, dans la limite de six réunions par exercice social : 1 500 euros.

4

Autres membres du conseil de surveillance :
• Jetons de présence versés annuellement : 10 000 euros ;
• Jetons de présence versés au titre de chaque réunion à laquelle ils auront
participé, dans la limite de six réunions par exercice social : 1 000 euros.

REMUNERATION COMPLEMENTAIRE
DES MEMBRES DES COMITES SPECIALISES

5

Marwan Lahoud, président du comité d’audit et des risques :
• Jetons de présence, versés annuellement : 30 000 euros ;
• Jetons de présence versés au titre de chaque réunion à laquelle il a
participé, dans la limite de six réunions par exercice social : 500 euros.
Autres membres du comité d’audit et des risques :
• Jetons de présence versés annuellement : 5 000 euros ;
• Jetons de présence versés au titre de chaque réunion à laquelle ils auront
participé, dans la limite de six réunions par exercice social : 500 euros.
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Laurence Danon, présidente du comité des nominations et des rémunérations :
• Jetons de présence, versés annuellement : 15 000 euros ;
• Jetons de présence versés au titre de chaque réunion à laquelle elle a
participé, dans la limite de six réunions par exercice social : 500 euros.
Autres membres du comité des nominations et des rémunérations :
• Jetons de présence versés annuellement : 2 000 euros ;
• Jetons de présence versés au titre de chaque réunion à laquelle ils auront
participé, dans la limite de six réunions par exercice social : 500 euros.

REMUNERATION DES CENSEURS
Conformément à l’article 28.3 des statuts, le conseil de surveillance décide
de rémunérer les censeurs par prélèvement sur le montant des jetons de
présence alloués par l’assemblée générale des actionnaires à ses membres.
A ce titre, les censeurs perçoivent :
• Jetons de présence, versés annuellement : 5 000 euros ;
• Jetons de présence versés au titre de chaque réunion à laquelle ils auront
participé, dans la limite de six réunions par exercice social : 500 euros.

2
1

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL
Le règlement intérieur du conseil de surveillance, adopté lors de la réunion
du conseil du 31 juillet 2009, constitue la charte de gouvernance du
conseil de surveillance qui fixe son mode de fonctionnement interne visant
notamment à assurer la fluidité des échanges et le bon fonctionnement des
organes sociaux.
Il contribue à la qualité du travail des membres du conseil de surveillance en
favorisant l’application des principes et bonnes pratiques de gouvernement
d’entreprise que commandent l’éthique et l’efficacité.
Enfin, il a pour objet de compléter les statuts et notamment de :
• préciser les modalités de convocation et de délibération du Conseil de
surveillance et des comités créés en son sein ;

2

• préciser les missions des différents comités ;
• préciser l’obligation de secret professionnel et l’obligation de confidentialité
des membres du conseil de surveillance et des comités ;
• définir les sanctions applicables en cas de non respect de l’une de ses
obligations par un membre du conseil de surveillance ou d’un comité.

3

2.3 Directoire
2.3.1

Composition

4

Les membres du directoire ont été nommés par le conseil de surveillance sur proposition du président du directoire du 31 juillet 2009, pour une durée de quatre ans.

2.3.2

Principes

Le directoire est composé de deux à cinq membres, personnes physiques, qui
peuvent être choisis en dehors des actionnaires.

date de la plus prochaine réunion du conseil de surveillance, lequel pourvoit
à son remplacement.

Les membres du directoire sont âgés de 65 ans au plus. Lorsque l’intéressé
atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office à compter de la

Le président du directoire est nommé par le conseil de surveillance.

5
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2.3.3

1

Membres

François Pérol est président du directoire de BPCE et également président
du conseil d’administration de Natixis.
Diplômé de HEC et de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, ancien élève
de l’ENA, M. Pérol débute sa carrière en 1990 à l’Inspection générale
des Finances. En 1994, il devient secrétaire général adjoint du Comité
interministériel de restructuration industrielle (CIRI). Il est nommé, en 1996,
à la Direction du Trésor en tant que chef du bureau des marchés financiers.

Détenteur d’une maîtrise de droit public et ancien élève de l’Ecole Nationale
des Impôts et de l’ENA, Alain Lemaire démarre sa carrière au sein de la
Caisse des dépôts et consignations et au Crédit Local de France (CLF).
Membre du directoire du CLF à partir de 1991, il devient membre du comité
exécutif de la CDC en 1993. Il rejoint le Groupe Caisse d’Epargne en 1997 en
tant que membre du directoire du CENCEP (organe ayant donné naissance
à la CNCE en 1999).

De 1999 à 2001, il est secrétaire général du Club de Paris chargé des
négociations internationales sur la dette. Sous-directeur du financement
et développement des entreprises à la Direction du Trésor en 2001, il est
nommé en 2002 directeur de cabinet adjoint de Francis Mer, ministre de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie, puis Directeur de cabinet adjoint
de Nicolas Sarkozy, ministre d’Etat, ministre de l’Economie, des Finances et
de l’Industrie en 2004.

directeur général du Crédit Foncier de 1999 à 2002, il est nommé président
de la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse en 2002.

Il devient en 2005 associé-gérant de Rothschild & Cie.

Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, licencié en droit, titulaire
d’un DESS de sciences économiques, ancien élève de l’ENA, Nicolas Duhamel
est inspecteur des finances au ministère de l’Economie jusqu’en 1984. Il
exerce ensuite des responsabilités financières dans plusieurs entreprises :
chef du service financier de France Telecom de 1984 à 1988, directeur
financier du groupe coté, Havas, de 1993 à 1998, directeur général adjoint
du pôle édition de Vivendi Universal jusqu’en 2001.

En mai 2007, il est nommé secrétaire général adjoint à la Présidence de la
République.
Depuis le 2 mars 2009, M. Pérol était président du directoire de la Caisse
Nationale des Caisses d’Epargne et directeur général de la Banque Fédérale
des Banques Populaires.
Yvan de La Porte du Theil est directeur général, membre du directoire en
charge du réseau des Banques Populaires.
Diplômé de l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE Nantes) et de
l’Institut de Contrôle de Gestion (Nantes), Yvan de La Porte du Theil a rejoint
le Groupe Banque Populaire en 1973. En 1982, il est nommé directeur
général adjoint de la Banque Populaire Val de France. En 1993, il rejoint
la Chambre Syndicale des Banques Populaires où il est successivement
directeur central en charge du développement, de la communication et des
affaires internationales, puis directeur général adjoint, et enfin directeur
général délégué, en charge du développement, de l’international, de
l’organisation et des technologies. Il est nommé directeur général de la
Banque Populaire Val de France en 2000.
Yvan de La Porte du Theil était directeur général délégué de la Banque
Fédérale des Banques Populaires depuis mars 2009.

2

Alain Lemaire était directeur général de la Caisse Nationale des Caisses
d’Epargne depuis octobre 2008 et membre du conseil de surveillance
depuis 2002.
Nicolas Duhamel est directeur général, membre du directoire en charge des
finances.

3

Depuis 2002, Nicolas Duhamel était directeur général délégué, directeur
financier du groupe La Poste et membre de son comité exécutif.
Jean-Luc Vergne est directeur général, membre du directoire en charge des
ressources humaines.
Détenteur d’une maîtrise de droit public, Jean-Luc Vergne démarre sa
carrière chez Sanofi où il occupe différents postes. Il devient directeur des
Ressources Humaines de Sanofi en 1987, puis du groupe ELF en 1993. Il
rejoint PSA Peugeot Citroën en 2000 en tant que directeur des Relations
et Ressources humaines et membre du comité exécutif, puis membre du
comité de direction générale en 2007. Jean-Luc Vergne était également, de
2002 à 2009, président-directeur général de Peugeot Citroën Automobiles.

4

Jean-Luc Vergne est président de l’agence de formation professionnelle des
adultes (AFPA).

Alain Lemaire est directeur général, membre du directoire en charge du
réseau des Caisses d’Epargne.

2.3.4

5

Rôle et fonctionnement

INDEPENDANCE – HONORABILITE

MISSIONS ET POUVOIRS

Les membres du directoire peuvent exercer d’autres mandats sous réserve
du respect des règles législatives et réglementaires en vigueur.

Conformément à l’article 18 des statuts de BPCE, le directoire est investi
des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom
de la société, dans le cadre de l’objet social et sous réserve des décisions
nécessitant l’autorisation préalable en vertu de la loi ou des présents statuts
du conseil de surveillance et des assemblées d’actionnaires.

Un membre du directoire ne peut exercer de fonctions semblables ou celles
de directeur général, directeur général délégué ou de directeur général
unique au sein d’une Caisse d’Epargne et de Prévoyance ou d’une Banque
Populaire.
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En particulier, le directoire :
• exerce les attributions d’organe central de la société prévues par la loi,
le cas échéant après avoir recueilli l’autorisation préalable du conseil de
surveillance prévue par les présents statuts ;
• exerce l’ensemble des pouvoirs bancaires, financiers, administratifs et
techniques ;
• approuve la désignation des personnes exerçant la direction générale au
sein des principales filiales (directes ou indirectes) de la société ;
• nomme la ou les personnes chargées d’assumer les fonctions provisoires
de direction ou de contrôle d’un établissement affilié en cas de révocation
des personnes mentionnées à l’article L. 512-108 du Code monétaire et
financier décidée par le conseil de surveillance ;

Conformément à l’article 19 des statuts de BPCE, le conseil de surveillance
fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du
directoire. Cette rémunération peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois
fixe et proportionnelle.
Sur proposition du comité des nominations et des rémunérations, le conseil
de surveillance de BPCE a déterminé, lors de sa réunion du 31 juillet 2009,
les rémunérations du président et des membres du directoire de la manière
suivante :

• met en jeu les mécanismes de solidarité interne du groupe, notamment en
appelant les fonds de garantie et de solidarité des réseaux et du groupe ;

Yvan de La Porte du Theil :

• édicte plus généralement, en vue d’assurer les finalités définies à l’article
L. 511-31 du Code monétaire et financier, les prescriptions internes de
caractère général s’imposant aux établissements affiliés.

2

François Pérol :
• Rémunération fixe : 550 000 euros ;
• Rémunération variable : jusqu’à 100 % de 550 000 euros.

• fixe les règles relatives à la rémunération des dirigeants responsables
des établissements de crédit affiliés et aux éléments de rémunération,
indemnités ou avantages attribués à ces derniers à raison de la cessation
de leurs fonctions ou postérieurement à celles-ci ;

1

REGLES ET PRINCIPES DE DETERMINATION
DES REMUNERATIONS ET AVANTAGES

• décide en cas d’urgence la suspension à titre conservatoire d’un ou
plusieurs dirigeants responsables d’un établissement de crédit affilié ;

• approuve les statuts des établissements affiliés et des sociétés locales
d’épargne ainsi que les modifications devant y être apportées ;

2

• Rémunération fixe : 550 000 euros ;
• Rémunération variable : jusqu’à 80 % de 550 000 euros.
Alain Lemaire :
• Rémunération fixe : 550 000 euros ;
• Rémunération variable : jusqu’à 80 % de 550 000 euros.

3

Nicolas Duhamel :
• Rémunération fixe : 500 000 euros ;
• Rémunération variable : jusqu’à 60 % de 500 000 euros.

Le directoire est tenu de respecter les limitations de pouvoirs énoncées
notamment aux articles 27.1, 27.2, 27.3 et 27.4 des statuts de BPCE
définissant les missions du conseil de surveillance.

Jean-Luc Vergne :

Le président du directoire représente la société dans ses rapports avec les
tiers.

Le comité des nominations et des rémunérations étudiera lors de sa
prochaine réunion (28 septembre 2009) les critères d’attribution de la part
variable afin de proposer au conseil de surveillance une politique conforme
aux règles et recommandations en vigueur.

Sur proposition du président du directoire, le conseil de surveillance peut
attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres
membres du directoire, qui portent alors le titre de directeurs généraux. Le
président du directoire et le ou les directeurs généraux, s’il en existe, sont
autorisés à substituer partiellement dans leurs pouvoirs tous mandataires
spéciaux qu’ils aviseront.
Avec l’autorisation du conseil de surveillance, les membres du directoire
peuvent, sur proposition du président du directoire, se répartir entre eux
les tâches de la direction. Mais cette répartition ne peut, en aucun cas
avoir pour effet de retirer au directoire le caractère d’organe assurant
collégialement la direction.

• Rémunération fixe : 500 000 euros ;
• Rémunération variable : jusqu’à 60 % de 500 000 euros.

Par ailleurs, conformément à l’avenant à la convention du 24 octobre 2008
signée avec l’Etat, BPCE s’est engagé à se conformer aux stipulations
concernant les éléments variables de la rémunération des dirigeants et
énoncées dans le décret n°2009-348 du 30 mars 2009 relatif aux conditions
de rémunération des dirigeants des entreprises aidées par l’Etat.

4

Enfin, les informations relatives à cette rémunération variable seront
décrites dans le prochain document de référence de BPCE.

Enfin, une fois par trimestre, le directoire présente un rapport écrit au conseil
de surveillance sur la marche de la société. Dans les trois mois de la clôture
de chaque exercice, le directoire arrête les comptes sociaux et les présente
au conseil de surveillance aux fins de vérification et de contrôle. Dans les
mêmes délais, il lui soumet, le cas échéant les comptes consolidés.

5
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2.4 Organes de direction générale
2.4.1

1

Composition du comité de direction

Le comité de direction générale comprend neuf personnes dont les cinq
membres du directoire de BPCE nommés par le conseil de surveillance. Le
comité de direction générale est présidé par le président du directoire.

directeur général du groupe AGF, président du comité exécutif et membre
de l’International Executive Committee d’Allianz.

• Guy Cotret, directeur général adjoint en charge des Activités
immobilières.

• Philippe Queuille, directeur général adjoint en charge des Opérations.
Diplômé de l’Ecole nationale supérieure d’Arts et Métiers, Philippe Queuille
rejoint le Groupe Banque Populaire en 1980 au sein de la Banque Populaire
du Sud-Ouest. Il est nommé directeur général de la Banque Populaire de
la Loire en 1998, puis directeur général de la Banque Populaire de l’Ouest
en 2001. En 2006, il devient président-directeur général d’i-BP.

Il est également, depuis juillet 2007, directeur général délégué de Nexity.
Guy Cotret a effectué l’ensemble de sa carrière au sein du Groupe Caisse
d’Epargne. Après une maîtrise de droit et le Certificat d’aptitude à la
profession d’avocat, il rejoint, en 1975, la Caisse d’Epargne de Reims. Il
est nommé président du directoire de la Caisse d’Epargne de ChampagneArdenne, dès sa création, en 1992, fonction qu’il occupe pendant dix ans. En
2002, il rejoint le directoire du Crédit Foncier en tant que directeur général.
Depuis décembre 2003, Guy Cotret était membre du directoire de la Caisse
Nationale des Caisses d’Epargne en charge des ressources humaines et de
l’exploitation bancaire.
• Laurent Mignon, directeur général de Natixis depuis le 14 mai 2009.
Diplômé de HEC et du Stanford Executive Program, Laurent Mignon a
exercé de 1986 à 1996 différentes fonctions à la banque Indosuez. directeur
adjoint de la banque Schroders à Londres en 1996, il rejoint le groupe AGF
en 1997 comme directeur financier et devient membre du comité exécutif
en 1998. Puis il s’occupe successivement des investissements, de la
Banque AGF, d’AGF Asset Management, d’AGF Immobilier, du pôle Vie et
Services Financiers et de l’Assurance Crédit. Il est nommé en janvier 2006

Depuis septembre 2007, Laurent Mignon était associé gérant de Oddo & Cie.

2

Philippe Queuille était directeur général adjoint de la Banque Fédérale des
Banques Populaires depuis janvier 2008.
• François Riahi, directeur général adjoint en charge de la Stratégie.
Diplômé de l’Ecole Centrale de Paris et de l’Institut d’Etudes Politiques de
Paris, ancien élève de l’ENA, François Riahi est inspecteur des finances à
l’Inspection générale des Finances de 2001 à 2005. Il rejoint la direction
du Budget comme chargé de mission auprès du directeur, puis chef du
bureau de la politique budgétaire.

3

Il est nommé en 2007 conseiller à la présidence de la République en
charge de la réforme de l’Etat et des finances publiques.
Depuis mars 2009, François Riahi était conseiller auprès de François Pérol
à la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et à la Banque Fédérale des
Banques Populaires.

4

5
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2.4.2

2
1

Organisation de l’organe central

2

3

4
Les censeurs et délégués fédéraux sont rattachés au président du directoire. Les membres du directoire en charge des pôles Caisses d’Epargne et Banques
Populaires disposent d’un accès privilégié et sont destinataires des communications qui leur sont adressées.

5

6
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2.5 Principaux comités
2.5.1

Règles communes

Le conseil de surveillance a institué trois comités spécialisés chargés de
préparer ses décisions et de lui formuler des recommandations, dont les
missions, les moyens et la composition sont précisés par le règlement
intérieur du conseil de surveillance.
Dans la mesure du possible et en fonction des circonstances applicables,
toute délibération du conseil de surveillance entrant dans le champ
de compétence d’un comité créé par lui est précédée de la saisine dudit
comité et ne peut être adoptée qu’après la remise par ce comité de ses
recommandations ou propositions.
Cette consultation des comités ne saurait avoir pour objet de leur déléguer
les pouvoirs qui sont attribués au conseil de surveillance par la loi ou les
statuts, ni pour effet de réduire ou limiter les pouvoirs du directoire.
Chaque fois que la consultation d’un comité est nécessaire, le président du
comité concerné reçoit du directoire, dans un délai raisonnable (compte tenu

2.5.2

des circonstances), l’ensemble des éléments et des documents permettant
au comité de mener ses travaux et de formuler ses avis, recommandations
ou propositions sur le projet de délibération du conseil de surveillance.
Les membres des comités sont choisis par le conseil de surveillance sur
proposition du président du conseil parmi ses membres. Ils peuvent être
révoqués par le conseil de surveillance.

2

La durée du mandat des membres d’un comité coïncide avec celle de leur
mandat de membre du conseil de surveillance. Le renouvellement des deux
mandats peut être concomitant.
Chaque comité est composé au minimum de 3 et au maximum de 7 membres.
Le conseil peut adjoindre une personnalité extérieure ou un censeur, sans
voix délibérative, à l’un ou l’autre des comités.
Au sein de chacun des comités un président est chargé d’organiser les travaux.
Le président de chaque comité est désigné par le conseil de surveillance.

3

Comité des rémunérations et des nominations

PRINCIPALES MISSIONS
S’agissant des rémunérations, le comité des rémunérations et des
nominations est chargé de formuler des propositions au conseil de
surveillance concernant :
• le niveau et les modalités de rémunération des membres du directoire de la
société, y compris les avantages en nature, de prévoyance ou de retraite ;
• la rémunération du président du conseil de surveillance et éventuellement
du vice-président ;

Les membres du comité des rémunérations et des nominations ne peuvent être
ni mandataire social de la société, ni liés à la société ou à une autre société du
groupe par un contrat de travail, ni membres du comité d’audit et des risques.
S’agissant des nominations, le comité des rémunérations et des nominations
est chargé de faire des propositions au conseil pour le choix des membres
du conseil de surveillance et censeurs, personnalités extérieures au groupe,
étant rappelé que les membres du conseil de surveillance issus du groupe
sont proposés au conseil, conformément aux statuts de la société et à
l’article L. 512-106 du Code monétaire et financier.

• la répartition des jetons de présence à allouer aux membres du conseil de
surveillance et des comités ainsi que le montant total soumis à la décision
de l’assemblée générale des actionnaires de la société.

Il est également chargé de :

Par ailleurs, le comité des rémunérations et des nominations :
• donne son avis au conseil sur la politique d’attribution des options de
souscription ou d’achat d’actions ou autres titres similaires et sur la liste
des bénéficiaires ;

• piloter le processus d’évaluation du conseil de surveillance par luimême ou par toute autre procédure interne ou externe appropriée. A ce
titre, il propose en tant que de besoin, une actualisation des règles de
gouvernance de la société (le règlement intérieur du conseil) ;

• est informé de la politique de rémunération du groupe, en particulier de la
politique à l’égard des principaux dirigeants des établissements affiliés ;

• examiner le projet de rapport du président sur le gouvernement
d’entreprise.

• examine et émet un avis sur les assurances contractées par la société en
matière de responsabilité des dirigeants ;

Il se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an. Il se réunira
le 28 septembre 2009.

4

• faire des propositions au conseil pour la nomination du président du
directoire de la société ;

5

• donne un avis au conseil sur la partie du rapport annuel traitant de ces
questions.
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COMPOSITION

FONCTIONNEMENT

Le comité des nominations et des rémunérations est présidé par Laurence
Danon, depuis le 31 juillet 2009, date de sa désignation par le conseil de
surveillance en tant que membre indépendant.

Le comité des nominations et des rémunérations s’est réunie une fois depuis
le 31 juillet 2009 afin notamment de fixer le montant de la rémunération
des dirigeants. Il se réunira le 28 septembre 2009 afin d’étudier et proposer
au conseil de surveillance les critères d’attribution de la part variable.

Il est également composé de Catherine Amin-Garde, Gérard Bellemon,
Ramon Fernandez, Stève Gentili et Pierre Mackiewicz.

2.5.3

2

Comité d’audit et des risques

PRINCIPALES MISSIONS
Le comité d’audit et des risques est chargé – conformément aux dispositions
du Code de commerce tel que modifié par l’ordonnance 2008-1278 du
8 décembre 2008 et au règlement CRBF 97-02 du 21 février 1997 modifié
relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement – d’assurer le suivi :
a) du processus d’élaboration de l’information financière, du contrôle légal
des comptes annuels et consolidés par les commissaires aux comptes et
de l’indépendance des commissaires aux comptes ;
A ce titre, il a notamment pour mission :
- d’examiner les comptes consolidés semestriels et annuels de la société
et du groupe, ainsi que les comptes sociaux annuels de la société, qui
lui sont présentés par le directoire, préalablement à leur revue par le
conseil de surveillance,
- de vérifier la clarté des informations fournies,
- d’examiner le périmètre des sociétés consolidées et sa justification,
- de porter une appréciation sur la pertinence des méthodes comptables
adoptées pour l’établissement des comptes individuels de la société et
des comptes consolidés de la société et du groupe,
- d’examiner le projet du rapport du président du conseil de surveillance
sur les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au
traitement de l’information comptable et financière,
- d’examiner les impacts prudentiels et comptables de toute opération de
croissance externe significative de la société ou du groupe,
- d’émettre une recommandation sur la procédure de sélection des
commissaires aux comptes et sur les commissaires aux comptes
proposés à la désignation par l’assemblée générale,
- de s’assurer de l’indépendance des commissaires aux comptes,
notamment par un examen du détail des honoraires qui leur sont
versés par le groupe ainsi qu’au réseau auquel ils peuvent appartenir
et par l’approbation préalable de toute mission supérieure à 1 million
d’euros hors taxes n’entrant pas dans le strict cadre du contrôle légal
des comptes mais qui en est la conséquence ou l’accessoire, toute autre
mission étant exclue,
- d’examiner le programme de travail des commissaires aux comptes,
les résultats de leurs vérifications et leurs recommandations ainsi que
toutes les suites données à ces dernières ;

b) de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des
risques.
A ce titre, il a notamment pour mission :
- de porter une appréciation sur la qualité du contrôle interne de la
société et du groupe, notamment la cohérence et l’exhaustivité des
systèmes de mesure de surveillance et de maîtrise des risques ; de
proposer, en tant que de besoin, des actions complémentaires à ce
titre ; à cet effet d’examiner le ou les rapport(s) annuel(s) relatif(s) à
la mesure et à la surveillance des risques ainsi qu’aux conditions dans
lesquelles le contrôle interne est assuré dans le groupe,

3

- d’examiner l’exposition globale des activités de la société et du groupe
aux risques, en s’appuyant sur les états de reporting y afférents,
- de formuler des avis sur les grandes orientations de la politique du
groupe en matière de risques et de conformité, notamment sur les
limites de risques traduisant la tolérance aux risques présentées au
conseil ;
- de proposer au conseil les critères et seuils de significativité mentionnés
à l’article 17 ter du règlement CRBF 97-02 permettant d’identifier les
incidents devant être portés à la connaissance du conseil,
- de s’assurer de l’adéquation entre la politique de rémunération et les
objectifs de maîtrise des risques,

4

- de veiller à l’indépendance de l’Inspection générale du groupe, habilitée
à se faire communiquer par les établissements du groupe ou à accéder
à tous éléments, systèmes et toutes informations nécessaires au bon
accomplissement de sa mission,
- d’examiner le programme annuel de l’Inspection générale du groupe,
- de veiller au suivi des conclusions des missions de la Commission
bancaire et de l’Inspection générale du groupe dont les synthèses
concernant la société et les entités du groupe lui sont communiquées,
- d’examiner les lettres de suite adressées par la Commission bancaire et
d’émettre un avis sur les projets de réponse à ces lettres.

5

A ces fins, le comité d’audit et des risques peut entendre, dans les conditions
qu’il détermine, les mandataires sociaux, les commissaires aux comptes,
les cadres responsables de l’établissement des comptes, ainsi que plus
généralement tout responsable ou toute personnalité dont l’expertise lui
paraît utile.
Les responsables du contrôle permanent des risques et de la conformité
ainsi que l’inspecteur général en charge du contrôle périodique, sont invités
aux réunions du comité sans voix délibérative.
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Le comité se réunit en présence du collège des commissaires aux comptes
pour l’examen des comptes.
Le comité rend compte régulièrement au conseil de surveillance de l’exercice
de ses missions et l’informe sans délai de toute difficulté rencontrée.
Il tient a minima six séances annuelles.
Il est présidé par un membre indépendant ; deux de ses membres au moins
doivent par ailleurs disposer de compétences particulières en matière
financière ou comptable.
Il ne peut comprendre que des membres du conseil de surveillance de la
société.

2.5.4

COMPOSITION

1

Le comité d’audit et des risques est présidé par Marwan Lahoud depuis le
31 juillet 2009, date de sa désignation par le conseil de surveillance en tant
que membre indépendant.
Il est également composé de Thierry Cahn, Bernard Comolet, Jean Criton,
Pierre Valentin et Hervé de Villeroché.

FONCTIONNEMENT
Le comité d’audit et des risques s’est réuni une fois depuis le 31 juillet 2009
afin d’examiner notamment les comptes semestriels.

2

Comité coopératif

PRINCIPALES MISSIONS

COMPOSITION

Le comité coopératif est chargé de formuler des propositions et des
recommandations visant à promouvoir et traduire dans les activités du
groupe et des réseaux, les valeurs coopératives et sociétales d’engagement
dans la durée, d’éthique professionnelle et relationnelle, et de renforcer
ainsi la dimension coopérative du groupe et de chacun des réseaux.

Le comité coopératif est présidé par Philippe Dupont, président du conseil
de surveillance, membre de droit du comité.

Le président du conseil est membre de droit du comité.

A ce jour le comité coopératif ne s’est pas encore réuni.

3

Il est également composé de Bernard Comolet, Jean Criton, Pierre Desvergnes,
Francis Henry et Yves Toublanc, nommés par le conseil de surveillance pour
la durée de leur mandat de membre du conseil de surveillance.

Il se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an.

4
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2.6 Mandats et fonctions exercés
par les membres du conseil de surveillance
POUR LE RESEAU DES BANQUES POPULAIRES
Philippe DUPONT
Né le 18/04/1951

2

Mandats en cours
Président du conseil de surveillance de BPCE
Président du conseil d’administration de Banques Populaires Participations
Gérant : SCI du 48 rue de Paris
Mandats au 31 décembre des exercices précédents
2008
Président : Groupe Banque
Populaire
Président-directeur général de
la Banque Fédérale des Banques
Populaires
Président du directoire : Natixis
Président : Confédération
Internationale des Banques
Populaires
Président du conseil
d’administration de la Fondation
d’Entreprise Groupe Banque
Populaire

2007
Président : Groupe Banque
Populaire
Président-directeur général de
la Banque Fédérale des Banques
Populaires
Président du directoire : Natixis
Président : Confédération
Internationale des Banques
Populaires
Président du conseil
d’administration de la Fondation
d’Entreprise Groupe Banque
Populaire

2006
Président : Groupe Banque
Populaire
Président-directeur général :
Banque Fédérale des Banques
Populaires
Président du directoire : Natixis
Président du conseil
de surveillance : Ixis
Corporate & Investment Bank
Vice-président : Confédération
Internationale des Banques
Populaires
Président du conseil
d’administration de la Fondation
d’Entreprise Groupe Banque
Populaire

2005
Président : Groupe Banque
Populaire, Natexis Banques
Populaires
Président-directeur général :
Banque Fédérale des Banques
Populaires
Vice-président : Confédération
Internationale des Banques
Populaires
Président du conseil
d’administration de l’Association
des Banques Populaires pour la
Création d’Entreprises et de la
Fondation d’Entreprise Groupe
Banque Populaire

3

4

5
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Gérard BELLEMON
Né le 01/10/1954
Mandats en cours
Membre du conseil de surveillance de BPCE
Président du conseil d’administration de la Banque Populaire Val de France
Président du conseil d’administration : Natixis Assurances, Natixis Lease, Natixis LLD
Administrateur : Banques Populaires Participations, Société Marseillaise de Crédit (SMC), Fondation d’Entreprise Groupe Banque Populaire
Membre du conseil de surveillance : Assurances Banque Populaire – Iard
Mandats au 31 décembre des exercices précédents
2008
Président du conseil
d’administration de la Banque
Populaire Val de France
Président du conseil
d’administration : Natixis Lease,
Natixis Assurances, Natixis LLD
Administrateur : Société
Marseillaise de Crédit (SMC),
Fondation d’Entreprise Groupe
Banque Populaire
Représentant permanent
de la Banque Populaire Val
de France au conseil de
surveillance : Assurances
Banque Populaire – Iard

2007
Président du conseil
d’administration de la Banque
Populaire Val de France
Président du conseil
d’administration : Natixis Lease,
Natixis LLD
Administrateur : Fondation
d’Entreprise Groupe Banque
Populaire
Représentant permanent
de la Banque Populaire Val
de France au conseil de
surveillance : Assurances
Banque Populaire – Iard

2006
Vice-président délégué du
conseil d’administration de la
Banque Populaire Val de France
Membre du conseil de
surveillance : Novacrédit,
Assurances Banque Populaire –
Iard,
Administrateur : Banque
Populaire Développement,
Banque Populaire Images 4,
Banque Privée Saint-Dominique,
Fructi-Court, Fructilux, i-BP,
Natexis Asset Management
Immobilier, Natexis Banques
Populaires Images, Natexis
Banques Populaires Images 3,
Natixis Assurances, Natixis
Factor, Natixis Interépargne,
Natixis Intertitres, Natixis
Paiements, Natixis Pramex
International, Natixis Lease

2005
Vice-président délégué du
conseil d’administration de la
Banque Populaire Val de France
Président du conseil
d’administration : Natexis LLD
Représentant de la Banque
Populaire Val de France au
conseil de surveillance :
Novacrédit
Représentant de la Banque
Populaire Val de France au
conseil d’administration :
Fructi-Maaf

2

3

Thierry CAHN

4

Né le 25/09/1956
Mandats en cours
Membre du conseil de surveillance de BPCE
Président du conseil d’administration de la Banque Populaire d’Alsace
Membre du conseil de surveillance : FONCIA Groupe
Administrateur : Banques Populaires Participations
Mandats au 31 décembre des exercices précédents
2008
Président du conseil
d’administration de la Banque
Populaire d’Alsace
Administrateur : Banque
Fédérale des Banques Populaires
Membre du conseil de
surveillance : FONCIA Groupe

2007
Président du conseil
d’administration de la Banque
Populaire d’Alsace

2006
Président du conseil
d’administration de la Banque
Populaire d’Alsace

2005
Président du conseil
d’administration de la Banque
Populaire d’Alsace

5
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Pierre DESVERGNES
Né le 23/11/1950
Mandats en cours
Membre du conseil de surveillance de BPCE
Président-directeur général de la CASDEN Banque Populaire
Président du conseil d’administration : Maine Gestion, Parnasse Finance
Président : SAS Parnasse Espace 1, SAS Parnasse Espace 2
Administrateur : Banques Populaires Participations, Banque Monétaire Financière, Parnasse MAIF SA, Natixis Asset Management, Natixis
Assurances
Représentant permanent de la CASDEN Banque Populaire au conseil d’administration de Parnasse Services SA
Représentant permanent de la CASDEN Banque Populaire au conseil de surveillance de Parnasse Immo (Scpi)
Représentant permanent de Parnasse Finance au conseil d’administration de Parnassienne de Crédit SA
Représentant de Banques Populaires Participations au conseil de surveillance : FONCIA Groupe
Gérant : Sarl Inter-Promo, Sarl Cours des Roches

2

Mandats au 31 décembre des exercices précédents
2008
Président-directeur général de
la CASDEN Banque Populaire
Président du conseil
d’administration : Maine
Gestion, Parnasse Finance
Administrateur : Banque
Fédérale des Banques
Populaires, Banque Monétaire
Financière, Parnasse MAIF SA
Représentant permanent de
la CASDEN Banque Populaire
au conseil d’administration de
Parnasse Services SA
Représentant permanent
de la BFBP au conseil de
surveillance de FONCIA Groupe
Représentant permanent de
la CASDEN Banque Populaire
au conseil de surveillance de
Parnasse Immo (Scpi)
Représentant permanent
de Parnasse Finance au
conseil d’administration de
Parnassienne de Crédit SA
Gérant : Sarl Inter-Promo, Sarl
Cours des Roches

2007
Président de la CASDEN
Banque Populaire
Administrateur : Natixis Asset
Management, Parnasse Finance,
Parnasse Maif
Administrateur représentant
la CASDEN Banque Populaire
au conseil d’administration de
Natexis Altaïr
Administrateur représentant
Parnasse Finance au conseil
d’administration de Parnassienne
de crédit
Membre du conseil de
surveillance : FONCIA Groupe
représentant la BFBP
Président : Maine Gestion
Membre représentant la
CASDEN Banque Populaire
au conseil de surveillance de
Parnasse Immo

2006
Président de la CASDEN
Banque Populaire
Président : Line Bourse, Maine
Gestion
Administrateur : Banque
Fédérale des Banques
Populaires, Natexis Asset
Management, Parnasse Finance,
Parnasse Maif
Administrateur représentant
Parnasse Finance au conseil
d’administration de Parnassienne
de crédit
Administrateur représentant
la CASDEN Banque Populaire
au conseil d’administration de
Natexis Altaïr
Membre représentant la
CASDEN Banque Populaire
au conseil de surveillance de
Parnasse Immo

2005
Président de la CASDEN
Banque Populaire
Président : Line Bourse,
Maine Gestion, Fructi Actions
Rendement
Administrateur : Banque
Fédérale des Banques Populaires
Administrateur : Natexis Asset
Management, Parnasse Finance,
Parnasse Maif
Administrateur représentant
la CASDEN Banque Populaire
au conseil d’administration de
Natexis Altaïr
Administrateur représentant la
BFBP au conseil d’administration
de Natexis Banques Populaires
Administrateur représentant
Parnasse Finance au conseil
d’administration de Parnassienne
de crédit
Membre représentant la
CASDEN Banque Populaire
au conseil de surveillance de
Parnasse Immo
Vice-président représentant la
CASDEN Banque Populaire au
conseil d’administration de Valorg

3

4
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1

Stève GENTILI
Né le 05/06/1949
Mandats en cours
Membre du conseil de surveillance de BPCE
Président du conseil d’administration de la BRED Banque Populaire
Président du conseil d’administration : Natixis Pramex International
Administrateur : Coface, Natixis, Natixis Algérie, Natixis Pramex International Milan
Représentant de la BRED Banque Populaire au conseil d’administration : la Société Marseillaise de Crédit (SMC), BICEC, BCI (Banque
Commerciale Internationale)

2

Mandats au 31 décembre des exercices précédents
2008
Président du conseil
d’administration de la BRED
Banque Populaire
Président du conseil
d’administration : BRED
Gestion, Natixis Pramex
International, Compagnie
Financière de la BRED (Coﬁbred),
Spig
Président du conseil de
surveillance : Banque
Internationale de Commerce –
BRED
Administrateur : Banque
Fédérale des Banques Populaires
(Vice-président), Bercy Gestion
Finances +, BRED Coﬁlease,
Coface, Natixis Algérie, Natixis
Pramex Italia Srl, Prepar Iard
(société anonyme), Promepar
Gestion (société anonyme),
Société Marseillaise de Crédit
Membre du conseil de
surveillance : Natixis, Prépar-Vie
Représentant permanent
de BRED Banque Populaire
au conseil d’administration
de : BICEC, BCI – Banque
Commerciale Internationale,
Njr Invest

2007
Président du conseil
d’administration de la BRED
Banque Populaire
Président : Agence Banque
Populaire pour la Coopération
et le Développement, BRED
Gestion, Bureau international –
Forum francophone des affaires
Membre du conseil de
surveillance : Natixis
Président du conseil
d’administration de Natixis
Pramex International
Administrateur : Coface, Natexis
Algérie, Pramex International
Milan, Compagnie Financière de
la BRED (Coﬁbred), LFI, BGF+,
BRED Coﬁlease
Administrateur représentant
la BRED Banque Populaire à :
BICEC, BCI
Vice-président du conseil
de surveillance : Banque
Internationale de CommerceBRED (BIC-BRED)
Membre du conseil de
surveillance : Prépar-Vie

2006
Président du conseil
d’administration de la BRED
Banque Populaire
Président : Association Banque
Populaire pour la Coopération
et le Développement, BRED
Gestion, Bureau international –
Forum francophone des affaires
Membre du conseil de
surveillance : Natixis
Président du conseil de
surveillance : Banque Populaire
Asset Management
Président du conseil
d’administration de Natexis
Pramex International
Administrateur : Banque
Fédérale des Banques
Populaires, Coface, Natexis
Algérie, Natexis Pramex Italia
Srl, Compagnie Financière de
la BRED (Coﬁbred), LFI, BGF+,
BRED Coﬁlease
Administrateur représentant
la BRED Banque Populaire :
BICEC
Vice-président du conseil
de surveillance : Banque
Internationale de CommerceBRED (BIC-BRED)

2005
Président du conseil
d’administration de la BRED
Banque Populaire
Président : Association Banque
Populaire pour la Coopération
et le Développement, BRED
Gestion, Medef 94 à Créteil
Président du conseil de
surveillance : Banque Populaire
Asset Management
Président du conseil
d’administration de Natexis
Pramex International
Administrateur : Banque
Fédérale des Banques
Populaires, Coface, Compagnie
ﬁnancière de la BRED, LFI, BRED
Coﬁlease, Natexis Banques
Populaires
Administrateur représentant
la BRED Banque Populaire :
BICEC
Vice-président du conseil
de surveillance : Banque
Internationale de CommerceBRED (BIC-BRED)

3
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1

Jean CRITON
Né le 02/06/1947
Mandats en cours
Membre du conseil de surveillance de BPCE
Directeur général de la Banque Populaire Rives de Paris
Président du conseil d’administration : Sud Participation SA, Turbo SA
Représentant permanent de la Banque Populaire Rives de Paris au conseil d’administration (Vice-président) : d’i-BP
Administrateur : Coface, Natexis Assurances, Natexis Private Banking, Natexis Private Equity, Société Marseillaise de Crédit (SMC),
Fondation d’Entreprise Groupe Banque Populaire

2

Mandats au 31 décembre des exercices précédents
2008
Directeur général de la Banque
Populaire Rives de Paris
Président-directeur général
et administrateur : Sud
Participation SA
Président du conseil
d’administration : Turbo SA
Administrateur : Coface, Natexis
Assurances, Natexis Private
Banking, Natexis Private Equity,
Société Marseillaise de Crédit
(SMC), Fondation d’Entreprise
Groupe Banque Populaire
Représentant permanent
de la Banque Populaire
Rives de Paris au conseil
d’administration (Viceprésident) : d’i-BP
Président : SAS Sociétariat
Banque Populaire Rives de Paris

2007
Directeur général de la Banque
Populaire Rives de Paris
Président-directeur général
et administrateur : Sud
Participation SA
Administrateur : Coface, Natexis
Assurances, Natexis Private
Banking, Fondation d’Entreprise
Groupe Banque Populaire
Représentant permanent
de la Banque Populaire
Rives de Paris au conseil
d’administration (Président) :
d’i-BP
Président : SAS Sociétariat
Banque Populaire Rives de Paris

2006
Directeur général de la Banque
Populaire Rives de Paris
Président-directeur général
et administrateur : Sud
Participation SA
Président du conseil
d’administration : Turbo SA
Administrateur : Natexis
Private Equity, Coface, Natexis
Assurances, Natexis Private
Banking
Représentant permanent
de la Banque Populaire
Rives de Paris au conseil
d’administration : d’i-BP
Président : SAS Sociétariat
Banque Populaire Rives de Paris

2005
Directeur général de la Banque
Populaire Rives de Paris
Président-directeur général
et administrateur : Sud
Participation SA
Président du conseil
d’administration : Turbo SA
Administrateur : Natexis
Private Equity, Coface, Natexis
Assurances
Représentant permanent
de la Banque Populaire
Rives de Paris au conseil
d’administration : d’i-BP

3

4
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1

Bernard JEANNIN
Né le 19/04/1949
Mandats en cours
Membre du conseil de surveillance de BPCE
Directeur général de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté
Administrateur : Natixis Assurances, Natixis Lease, Natixis Paiements, Banque de Savoie, Natixis, Banques Populaires Participations
Représentant permanent de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté au conseil d’administration d’i-BP
Mandats au 31 décembre des exercices précédents
2008
Directeur général de la
Banque Populaire Bourgogne
Franche-Comté
Administrateur : Banque
Fédérale des Banques
Populaires (Secrétaire), Natixis
Assurances, Natixis Lease,
Natixis Paiements, Banque de
Savoie
Membre du conseil de
surveillance : Natixis
Représentant permanent de la
Banque Populaire Bourgogne
Franche-Comté au conseil
d’administration d’i-BP

2007
Directeur général de la
Banque Populaire Bourgogne
Franche-Comté
Membre du conseil de
surveillance : Natixis
Administrateur : Natixis
Assurances, Natixis Paiements,
Natixis Lease, C.A.R, IPMPE,
Institution de Prévoyance du
Groupe Banque Populaire
Administrateur représentant la
Banque Populaire Bourgogne
Franche-Comté au conseil
d’administration d’i-BP

2006
Directeur général de la
Banque Populaire Bourgogne
Franche-Comté
Membre du conseil de
surveillance : Natixis
Administrateur : Banque
Fédérale des Banques
Populaires, Natexis Assurances,
Natexis Paiements, Natexis
Lease, C.A.R, IPMPE, Institution
de Prévoyance du Groupe
Banque Populaire
Administrateur représentant la
Banque Populaire Bourgogne
Franche-Comté au conseil
d’administration d’i-BP

2005
Directeur général de la
Banque Populaire Bourgogne
Franche-Comté
Administrateur : Banque
Fédérale des Banques
Populaires, Natexis Assurances,
Natexis Paiements, Natexis
Private Equity, Natexis Lease,
C.A.R, IPMPE, Institution de
Prévoyance du Groupe Banque
Populaire
Administrateur représentant la
Banque Populaire Bourgogne
Franche-Comté au conseil
d’administration d’i-BP

2
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1

POUR LE RESEAU DES CAISSES D’EPARGNE
Yves TOUBLANC
Né le 10/08/1946
Mandats en cours
Vice-président du conseil de surveillance de BPCE
Président du conseil d’orientation et de surveillance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes
Président du conseil d’administration : Caisses d’Epargne Participations, SLE Sillon Alpin (RP de Chatel Participations)
Président de la SAS Chatel Participations
Administrateur : SATIL REM, Procoat
Gérant : Chatel Industrie, Cartograim Conseil

2

Mandats au 31 décembre des exercices précédents
2008
Président du conseil
d’orientation et de
surveillance : CEP Rhône Alpes
Président du conseil
d’administration : SLE
Sillon Alpin (RP de Chatel
Participations)
Président : SAS Chatel
Participations
Membre du conseil de
surveillance : Caisse Nationale
des Caisses d’Epargne (CNCE)
Administrateur : SATIL REM,
Procoat
Gérant : Chatel Industrie,
Cartograim Conseil

2007
Président du conseil
d’orientation et de
surveillance : CEP Rhône Alpes
Président du conseil
d’administration : SLE
Sillon Alpin (RP de Chatel
Participations)
Président : SAS Chatel
Participations
Membre du conseil de
surveillance : Caisse Nationale
des Caisses d’Epargne (CNCE)
Administrateur : SATIL REM,
Procoat
Gérant : Chatel Industrie,
Cartograim Conseil

2006
Président du conseil
d’orientation et de
surveillance : CEP Rhône Alpes
Président du conseil
d’administration : SLE
Sillon Alpin (RP de Chatel
Participations)
Président : SAS Chatel
Participations
Membre du conseil de
surveillance : Caisse Nationale
des Caisses d’Epargne (CNCE),
Ecureuil Vie
Administrateur : SATIL REM,
Procoat, GVC Entreprises
Gérant : Chatel Industrie,
Cartograim Conseil

2005
Président du conseil
d’orientation et de
surveillance : CEP Rhône Alpes
Président du conseil
d’administration : SLE
Sillon Alpin (RP de Chatel
Participations)
Président : SAS Chatel
Participations
Membre du conseil de
surveillance : Caisse Nationale
des Caisses d’Epargne (CNCE),
Ecureuil Vie
Administrateur : SATIL REM,
Procoat, GVC Entreprises,
Lazareth
Gérant : Chatel Industrie,
Cartograim Conseil

3

4

Catherine AMIN-GARDE
Née le 08/03/1955
Mandats en cours
Membre du conseil de surveillance de BPCE
Présidente du conseil d’orientation et de surveillance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche
Présidente du conseil d’administration de la SLE Drôme Provençale Centre
Présidente de la Fondation Loire Drôme Ardèche
Mandats au 31 décembre des exercices précédents
2008
Présidente du conseil
d’orientation et de
surveillance : CEP Loire Drôme
Ardèche
Présidente du conseil
d’administration : SLE Drôme
Provençale Centre
Présidente : Fondation Loire
Drôme Ardèche
Membre du conseil de
surveillance : Caisse Nationale
des Caisses d’Epargne (CNCE)

2007
Présidente du conseil
d’orientation et de
surveillance : CEP Loire Drôme
Ardèche
Présidente du conseil
d’administration : SLE Drôme
Provençale Centre
Présidente : Fondation Loire
Drôme Ardèche
Membre du conseil de
surveillance : Caisse Nationale
des Caisses d’Epargne (CNCE)

2006
Présidente du conseil
d’orientation et de
surveillance : CEP Loire Drôme
Ardèche
Présidente du conseil
d’administration : SLE Drôme
Provençale Centre
Présidente : Fondation Loire
Drôme Ardèche
Membre du conseil de
surveillance : Caisse Nationale
des Caisses d’Epargne (CNCE)

2005
Présidente du conseil
d’orientation et de
surveillance : CEP Loire Drôme
Ardèche
Présidente du conseil
d’administration : SLE Drôme
Provençale Centre
Présidente : Fondation Loire
Drôme Ardèche

5
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1

Francis HENRY
Né le 07/08/1946
Mandats en cours
Membre du conseil de surveillance de BPCE
Président du conseil d’orientation et de surveillance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Lorraine Champagne Ardenne
Président du conseil d’administration de la SLE Marne Nord
Administrateur : Caisses d’Epargne Participations, Natixis, Crédit Foncier de France
Mandats au 31 décembre des exercices précédents
2008
Président du conseil
d’orientation et de
surveillance : CEP Lorraine
Champagne Ardenne
Président du conseil
d’administration : SLE Marne
Nord
Administrateur : Natixis, Crédit
Foncier de France

2007
Président du conseil
d’orientation et de
surveillance : CEP Lorraine
Champagne Ardenne
Président du conseil
d’administration : SLE Marne
Nord
Administrateur : Natixis, Crédit
Foncier de France

2006
Président du conseil
d’orientation et de
surveillance : CEP Champagne
Ardenne
Président du conseil
d’administration : SLE Marne
Nord
Administrateur : Natixis
Membre du conseil de
surveillance : Crédit Foncier de
France

2005
Président du conseil
d’orientation et de
surveillance : CEP Champagne
Ardenne
Président du conseil
d’administration : SLE Marne
Nord

2

3

Pierre MACKIEWICZ
Né le 26/06/1949
Mandats en cours
Membre du conseil de surveillance de BPCE
Président du conseil d’orientation et de surveillance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur
Président du conseil d’administration de la SLE Est Alpes Maritimes
Administrateur de Caisses d’Epargne Participations
Mandats au 31 décembre des exercices précédents
2008
Président du conseil
d’orientation et de
surveillance : CEP Côte d’Azur
Président du conseil
d’administration : SLE Est Alpes
Maritimes

2007
Président du conseil
d’orientation et de
surveillance : CEP Côte d’Azur
Président du conseil
d’administration : SLE Est Alpes
Maritimes

2006
Président du conseil
d’orientation et de
surveillance : CEP Côte d’Azur
Président du conseil
d’administration : SLE Est Alpes
Maritimes

2005
Président du conseil
d’orientation et de
surveillance : CEP Côte d’Azur
Président du conseil
d’administration : SLE Est Alpes
Maritimes

4
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1

Pierre VALENTIN
Né le 06/02/1953
Mandats en cours
Membre du conseil de surveillance de BPCE
Président du conseil d’orientation et de surveillance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon
Président du conseil d’administration de la SLE Vallée des Gardons
Vice-président du conseil de surveillance de Banque Palatine
Administrateur : Caisses d’Epargne Participations, société Alésienne de Gestion d’Immeubles (SAGI), Clinique Bonnefon,
Pierre et Lise Immobilier
Gérant : Les Trois Cyprès, Les Amandiers, Le Victor Hugo

2

Mandats au 31 décembre des exercices précédents
2008
Président du conseil
d’orientation et de
surveillance : CEP Languedoc
Roussillon
Président du conseil
d’administration : SLE Vallée
des Gardons
Vice-président du conseil de
surveillance : Banque Palatine
Administrateur : société
Alésienne de Gestion
d’Immeubles (SAGI), Clinique
Bonnefon, Pierre et Lise
Immobilier
Gérant : Les Trois Cyprès, Les
Amandiers, Le Victor Hugo

2007
Président du conseil
d’orientation et de
surveillance : CEP Languedoc
Roussillon
Président du conseil
d’administration : SLE Vallée
des Gardons
Administrateur : société
Alésienne de Gestion
d’Immeubles (SAGI), Clinique
Bonnefon, Pierre et Lise
Immobilier
Gérant : Les Trois Cyprès, Les
Amandiers, Le Victor Hugo

2006
Président du conseil
d’orientation et de
surveillance : CEP Languedoc
Roussillon
Président du conseil
d’administration : SLE Vallée
des Gardons
Administrateur : société
Alésienne de Gestion
d’Immeubles (SAGI)
Gérant : Les Trois Cyprès, Les
Amandiers, Le Victor Hugo

2005
Président-directeur général :
société Alésienne de Gestion
d’Immeubles (SAGI)
Gérant : Les Trois Cyprès, Les
Amandiers, Le Victor Hugo

3

4

5
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1

Bernard COMOLET
Né le 09/03/1947
Mandats en cours
Membre du conseil de surveillance de BPCE
Président du directoire de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France
Président du conseil de surveillance : Banque BCP
Vice-président du conseil d’administration : Nexity
Membre du conseil de surveillance : Banque BCP Luxembourg, GCE Business Services (représentant légal de CEP IDF), GCE Technologies
(représentant légal de CEP IDF)
Administrateur : Caisses d’Epargne Participations, Financière Océor, Immobilière 3F (représentant légal de CEP IDF)

2

Mandats au 31 décembre des exercices précédents
2008
Président du directoire : Caisse
Nationale des Caisses d’Epargne
(CNCE), CEP Ile-de-France
Président du conseil de
surveillance : Natixis, Banque
BCP
Président : Fondation des
Caisses d’Epargne pour la
Solidarité
Vice-président du conseil
d’administration : Nexity,
Groupement Européen des
Caisses d’Epargne
Vice-président du conseil de
surveillance : Financière Océor
Membre du conseil de
surveillance : Banque BCP
Luxembourg, GCE Business
Services (représentant légal de
CEP IDF), GCE Technologies
(représentant légal de CEP IDF),
EFIDIS (représentant légal de
CEP IDF)
Administrateur : CNP
Assurances, Sopassure,
Immobilière 3F (représentant
légal de CEP IDF)
Membre du comité exécutif :
Fédération Bancaire Française

2007
Président du directoire de
la Caisse d’Epargne et de
Prévoyance : CEP Ile-de-France
Paris, CEP Ile-de-France Ouest
Président du conseil de
surveillance : Banque BCP
Vice-président du conseil de
surveillance : Caisse Nationale
des Caisses d’Epargne (CNCE),
Natixis
Membre du conseil de
surveillance : Banque BCP
Luxembourg, GCE Business
Services (représentant légal de
CEP IDF), GCE Technologies
(représentant légal de CEP IDF),
EFIDIS (représentant légal de
CEP IDF)
Administrateur : Immobilière 3F
(représentant légal de CEP IDF)
Censeur : CNP Assurances

2006
Président du directoire de
la Caisse d’Epargne et de
Prévoyance : CEP Ile-de-France
Paris
Président du conseil de
surveillance : Banque BCP
Président-directeur général :
SICAV Ecureuil Dynamique +
Vice-président du conseil de
surveillance : Caisse Nationale
des Caisses d’Epargne (CNCE),
Natixis
Membre du conseil de
surveillance : Ixis CIB, EFIDIS
(représentant légal de CEP IDF)
Administrateur : Immobilière
3F (représentant légal de CEP
IDF), Eulia Caution (représentant
légal de CEP IDF), ODACIA
(représentant légal de CEP
IDF), SACCEF (représentant
légal de CEP IDF), SOCAMAB
Assurances (représentant légal
de CEP IDF)
Censeur : CNP Assurances

2005
Président du directoire de
la Caisse d’Epargne et de
Prévoyance : CEP Ile-de-France
Paris
Président-directeur général :
SICAV Ecureuil Dynamique +
Vice-président du conseil de
surveillance : Caisse Nationale
des Caisses d’Epargne (CNCE)
Membre du conseil de
surveillance : Ixis CIB
Administrateur : Immobilière
3F (représentant légal de CEP
IDF), Eulia Caution (représentant
légal de CEP IDF), ODACIA
(représentant légal de CEP
IDF), SACCEF (représentant
légal de CEP IDF), SOCAMAB
Assurances (représentant légal
de CEP IDF)
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1

Didier PATAULT
Né le 22/02/1961
Mandats en cours
Membre du conseil de surveillance de BPCE
Président du directoire de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire
Président-directeur général de SODERO
Président du conseil de surveillance : SODERO Gestion, BATIROC Bretagne – Pays de Loire, Grand Ouest Gestion (représentant permanent
de SODERO Participations)
Président du conseil d’administration : SODERO Participations, Mancelle Habitation, SA des Marchés de l’Ouest (SAMO)
Vice-président du conseil d’administration de Natixis
Membre du conseil de surveillance : GCE Capital, GCE Business Services (représentant permanent CEP BPL)
Administrateur : Caisses d’Epargne Participations, Université Groupe Caisse d’Epargne, Pays de la Loire Développement (représentant
permanent CEP BPL), SEMITAN (représentant permanent CEP BPL), NAPF (représentant permanent de CEP BPL)
Membre du comité d’audit : Compagnie de Financement Foncier SCF

2

Mandats au 31 décembre des exercices précédents
2008
Président du directoire de
la Caisse d’Epargne et de
Prévoyance : Bretagne – Pays
de Loire
Président-directeur général :
SODERO
Président du conseil de
surveillance : SODERO Gestion,
BATIROC Bretagne – Pays de
Loire, Grand Ouest Gestion
(représentant permanent de
SODERO Participations)
Président du conseil
d’administration : SODERO
Participations, Mancelle
Habitation, SA des Marchés de
l’Ouest
Vice-président du conseil de
surveillance : Natixis
Membre du conseil de
surveillance : GCE Capital, GCE
Business Services (représentant
permanent CEP BPL)
Administrateur : Université
Groupe Caisse d’Epargne, Pays
de la Loire Développement
(représentant permanent CEP
BPL), SEMITAN (représentant
permanent CEP BPL), NAPF
(représentant permanent de CEP
BPL)
Membre du comité d’audit :
Compagnie de Financement
Foncier SCF

2007
Président du directoire de
la Caisse d’Epargne et de
Prévoyance : Bretagne – Pays
de Loire
Président-directeur général :
SODERO
Président du conseil de
surveillance : SODERO Gestion,
BATIROC Bretagne – Pays de
Loire, Grand Ouest Gestion
(représentant permanent de
SODERO Participations)
Président du conseil
d’administration : SODERO
Participations, Mancelle
Habitation, SA des Marchés de
l’Ouest
Membre du conseil de
surveillance : Natixis, GCE
Capital, GCE Business Services
(représentant permanent CEP
BPL)
Administrateur : Meilleurtaux,
Oterom Holding, Université
Groupe Caisse d’Epargne, Pays
de la Loire Développement
(représentant permanent CEP
BPL), SEMITAN (représentant
permanent CEP BPL), NAPF
(représentant permanent de CEP
BPL)
Membre du comité d’audit :
Compagnie de Financement
Foncier SCF

2006
Président du directoire de
la Caisse d’Epargne et de
Prévoyance : Bretagne – Pays
de Loire
Président-directeur général :
SODERO
Président du conseil de
surveillance : SODERO Gestion,
BATIROC Bretagne – Pays de
Loire, Grand Ouest Gestion
(représentant permanent de
SODERO Participations)
Président du conseil
d’administration : SODERO
Participations, Mancelle
Habitation, SA des Marchés de
l’Ouest
Membre du conseil de
surveillance : Natixis, GCE
Capital, Ecureuil Vie
Administrateur : Université
Groupe Caisse d’Epargne, Pays
de la Loire Développement
(représentant permanent CEP
BPL), SEMITAN (représentant
permanent CEP BPL), NAPF
(représentant permanent de CEP
BPL)
Membre du comité d’audit :
Compagnie de Financement
Foncier SCF

2005
Président du directoire de
la Caisse d’Epargne et de
Prévoyance : Bretagne – Pays
de Loire
Président-directeur général :
SODERO
Président du conseil de
surveillance : SODERO Gestion,
BATIROC Bretagne – Pays de
Loire, Grand Ouest Gestion
(représentant permanent de
SODERO Participations)
Président du conseil
d’administration : SODERO
Participations, Mancelle
Habitation, SA des Marchés de
l’Ouest
Membre du conseil de
surveillance : Ecureuil Vie
Administrateur : Université
Groupe Caisse d’Epargne, Pays
de la Loire Développement
(représentant permanent CEP
BPL), SEMITAN (représentant
permanent CEP BPL), NAPF
(représentant permanent de CEP
BPL)
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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

1

REPRESENTANTS DE L’ETAT
Ramon FERNANDEZ
Né le 25/06/1967
Mandats en cours
Membre du conseil de surveillance de BPCE
Directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi
Membre du conseil d’administration de CNP Assurances, représentant de l’Etat

2

Hervé de VILLEROCHÉ
Né le 24/02/1969
Mandats en cours
Membre du conseil de surveillance de BPCE
Chef du service du ﬁnancement de l’économie à la Direction générale du Trésor et de la politique économique au ministère
de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi

MEMBRES INDEPENDANTS

3
Laurence DANON
Née le 06/01/1956
Mandats en cours
Membre du conseil de surveillance de BPCE
Membre du directoire de Edmond de Rothschild Corporate Finance
Mandats au 31 décembre des exercices précédents
2008
Membre du directoire : Edmond
de Rothschild Corporate Finance
Membre du conseil de
surveillance : Plastic Omnium

2007
Membre du directoire : Edmond
de Rothschild Corporate Finance
Membre du conseil de
surveillance : Plastic Omnium

2006
Président-directeur général : Le
Printemps
Membre du conseil
de surveillance : Plastic Omnium

2005
Président-directeur général : Le
Printemps
Membre du conseil de
surveillance : Plastic Omnium

4

Marwan LAHOUD
Né le 06/03/1966
Mandats en cours
Membre du conseil de surveillance de BPCE
Membre du comité exécutif d’EADS – Directeur de la Stratégie et du Marketing

5

Mandats au 31 décembre des exercices précédents
2008
Membre du comité exécutif :
EADS – directeur de la Stratégie
et du Marketing
Membre du conseil de
surveillance : Institut Aspen
France

2007
Membre du comité exécutif :
EADS – directeur de la Stratégie
et du Marketing
Membre du conseil de
surveillance : Institut Aspen
France

2006
Chief Executive Officer : MBDA
Missile Systems

2005
Chief Executive Officer : MBDA
Missile Systems
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1

3.1 Le contrôle interne
3.1.1

Gouvernance du dispositif au niveau de l’organe central
Il informe régulièrement le comité d’audit et des risques et le conseil de
surveillance des éléments essentiels et principaux enseignements tirés de
l’analyse et du suivi des risques associés à l’activité et aux résultats du
Groupe BPCE.

La gouvernance du dispositif repose sur :
• le directoire qui définit et met en œuvre les organisations et moyens
permettant d’assurer de manière exhaustive et optimale la correcte
évaluation et gestion des risques, et de disposer d’un pilotage adapté à la
situation financière et à la stratégie de BPCE et du Groupe BPCE.

Le président du directoire et les 2 membres du directoire en charge du
pôle Banque de détail sont les 3 personnes qui assurent la détermination
effective de l’orientation de l’activité de BPCE ;

Le directoire est responsable de la maîtrise au quotidien des risques et en
répond devant le conseil de surveillance.
Il définit la tolérance aux risques au travers d’objectifs généraux en
matière de surveillance et gestion des risques, dont la pertinence est
régulièrement évaluée ; il assure un suivi régulier de la mise en œuvre des
politiques et stratégies définies.

2

• le conseil de surveillance qui veille conformément au dispositif
réglementaire à la maîtrise des principaux risques encourus et évalue le
dispositif de contrôle interne.
A cette fin, le conseil prend appui sur un comité d’audit et des risques.

3
3.1.2

Le comité d’audit et des risques

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT

• Assurer l’adéquation entre la politique de rémunération et les objectifs de
maîtrise des risques.

Le comité est composé de membres du conseil de surveillance désignés
pour la durée de leur mandat par celui-ci. Sa présidence est assurée par un
membre du conseil de surveillance indépendant.

• Porter une appréciation sur la qualité du contrôle interne, notamment
la cohérence des systèmes de mesure, de surveillance et de maîtrise
des risques, et proposer, si nécessaire, des actions complémentaires à
ce titre.

Ses modalités pratiques de fonctionnement sont définies dans le règlement
intérieur du conseil de surveillance adopté le 31 juillet 2009.

MISSIONS
• Assister le conseil de surveillance en veillant ainsi à la qualité de
l’information délivrée aux actionnaires et plus généralement assure les
missions prévues par le règlement 97-02 du 21 février 1997 modifié du
comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
(CCLRF).
• Vérifier la clarté des informations fournies et porter une appréciation sur
la pertinence des méthodes comptables adoptées pour l’établissement
des comptes individuels et consolidés.
• Émettre un avis sur le choix ou le renouvellement des commissaires aux
comptes de la société et examiner leur programme d’intervention, les
résultats de leurs vérifications et leurs recommandations ainsi que toutes
les suites données à ces dernières.
• Examiner l’exposition globale des activités aux risques et donner un avis
sur les limites de risques présentées au conseil de surveillance.

• Examiner les rapports des articles 42 et 43 du règlement 97-02.
• Veiller au suivi des conclusions des missions de l’Inspection générale
et des régulateurs (à cette fin, il a communication des rapports de
l’Inspection générale et des régulateurs concernant le groupe) et examiner
le programme annuel de l’Inspection générale.

4

MOYENS
Il dispose auprès du directoire de la société de tous documents et
informations utiles à l’accomplissement de ses missions.
Le comité d’audit et des risques peut entendre tout responsable ou toute
personnalité dont l’expertise lui paraîtrait utile. Les responsables du contrôle
permanent des risques, de la conformité et le responsable du contrôle
périodique sont invités à ses séances et lui apportent un appui logistique.

5

Il est dressé procès-verbal des réunions du comité d’audit et des risques.
Celui-ci est communiqué aux membres du comité et aux membres du
conseil de surveillance de BPCE.
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3.1.3

3
1

Les acteurs du contrôle interne

ORGANISATION AU NIVEAU DU GROUPE BPCE
Le dispositif de contrôle du Groupe BPCE comme de l’organe central repose
sur trois niveaux de contrôle conformément à la réglementation bancaire
et aux saines pratiques de gestion : deux niveaux de contrôle permanent et
un niveau de contrôle périodique.

Contrôle permanent hiérarchique (niveau 1)
Le contrôle permanent hiérarchique (niveau 1), premier maillon du contrôle
interne est assuré par les services opérationnels ou fonctionnels sous la
supervision de leur hiérarchie.

Contrôle permanent par des entités dédiées
(niveau 2)
Le contrôle permanent de niveau 2 au sens de l’article 6-a du règlement
97-02 est assuré par des entités dédiées exclusivement à cette fonction
que sont la direction de la Conformité groupe et la direction des Risques
groupe.
D’autres fonctions centrales sont des acteurs essentiels du dispositif de
contrôle permanent : la direction Finances groupe en charge du contrôle
comptable, la direction Juridique, la direction en charge de la Sécurité des
Systèmes d’Information, la direction des Ressources humaines groupe pour
les aspects touchant à la politique de rémunération.
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Ces services sont notamment responsables de :
• la vérification du respect des limites de risques, des procédures de
traitement des opérations et de leur conformité ;
• la déclaration des incidents de risques opérationnels constatés et de
l’élaboration des indicateurs d’activité nécessaires à l’évaluation des
risques opérationnels ;
• la justification des soldes comptables résultant des mouvements des
comptes concernés par les opérations initiées dans ces services.
En fonction des situations et activités et le cas échéant conjointement,
ces contrôles de niveau 1 sont réalisés soit de préférence par une unité de
contrôle ad hoc de type middle office ou entité de contrôle comptable ou
alors par les opérateurs eux-mêmes.
Les contrôles de niveau 1 font l’objet d’un reporting formalisé aux directions
ou fonctions de contrôle permanent concernées.

3.1.4

Contrôle périodique (niveau 3)
Le contrôle périodique au sens de l’article 6-b du règlement 97-02 est
assuré par l’Inspection générale.

ORGANISATION EN FILIERE
Des filières de contrôle permanent et périodique intégrées au sein du
Groupe BPCE sont mises en place. Trois directions de contrôle permanent et
de contrôle périodique sont instituées au sein de l’organe central qui anime
ces filières : la direction des Risques groupe (p 79 à 80) et la direction de
la Conformité groupe pour le contrôle permanent (p 84) et la direction de
l’Inspection générale groupe pour le contrôle périodique (p 89).

4

Pilotage du dispositif de contrôle

Un membre de l’exécutif de l’organe central est chargé d’assurer la
cohérence et l’efficacité du contrôle permanent.
Un comité de coordination des fonctions de contrôle (CCFC) se réunit tous
les deux mois sous la présidence de ce responsable ou de son représentant.
Ce comité a vocation à traiter l’ensemble des questions relatives à la
cohérence et à l’efficacité du dispositif de contrôle interne du Groupe BPCE,
ainsi qu’aux résultats issus des travaux de maîtrise des risques et de contrôle
interne et des suites qui leur sont données.
Il a notamment pour objet :
• d’informer régulièrement l’exécutif sur l’évolution du dispositif de contrôle
du Groupe BPCE ;
• de mettre en évidence les zones de risques émergentes ou récurrentes,
qu’elles aient pour origine l’évolution de l’activité, les mutations de
l’environnement ou l’état des dispositifs de contrôle ;
• de remonter au niveau de l’exécutif les dysfonctionnements significatifs
observés ;

3

• d’examiner les modalités de mise en œuvre des principales évolutions
réglementaires, et leurs éventuelles implications sur le dispositif et les
outils de contrôle ;
• de s’assurer de la bonne prise en compte des conclusions des travaux de
contrôle, d’examiner les mesures correctrices décidées, de les prioriser et
de suivre leur réalisation ;
• de décider des mesures à mettre en place afin de renforcer le niveau
de sécurité du Groupe BPCE et d’assurer, en tant que de besoin, la
coordination des actions développées par les fonctions de contrôle
permanent de l’organe central.
Participent à ce comité les responsables des fonctions de contrôle périodique
(Inspection générale) et permanent (direction des Risques, direction de
la Conformité), le responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information
(RSSI), ainsi que le responsable de la direction Financière groupe en charge
notamment d’animer la filière de contrôle comptable et le responsable
de la direction Juridique. Le cas échéant, ce comité peut entendre des
responsables opérationnels, sur les mesures prises par eux en vue de mettre
en application les recommandations issues des corps de contrôle internes
comme externes.
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3.2 Les facteurs de risques
COMITES CHARGES DU SUIVI DES RISQUES
DU GROUPE BPCE
• Comité des risques Groupe BPCE (comité faîtier, fréquence de réunion :
tous les deux mois)
Son périmètre couvre l’ensemble du groupe (organe central, holdings,
réseaux, toutes filiales). Il fixe les grandes lignes de la politique de risques,
statue sur les plafonds et limites globaux du groupe et par établissement,
examine les principales zones de risques du groupe et par établissement,
valide les plans d’action risques concernant la mesure, la surveillance, la
maîtrise des risques et les principales normes et procédures de risques du
groupe. Il assure un suivi des limites (97-02 art. 35), notamment lorsque
les limites globales sont susceptibles d’être atteintes (97-02 art. 36).
Les limites globales de risques sont revues au moins une fois par an et
présentées au comité d’audit et des risques (97-02 art. 33). Le comité
des risques groupe propose au comité d’audit et des risques les critères et
seuils permettant d’identifier les incidents à porter à la connaissance de
l’organe délibérant (97-02 art. 38-1 et 17 ter). Il informe deux fois par an
le comité d’audit et des risques des conditions dans lesquelles les limites
fixées sont respectées (97-02 art. 39).
Composition
- Président du directoire de BPCE.
- Directeur général en charge des finances et membre du directoire de
BPCE.
- Directeur général en charge de la banque de proximité des Caisses
d’Epargne et des assurances pour le Groupe BPCE et membre du
directoire de BPCE.
- Directeur général de la banque de proximité des Banques Populaires
et de la banque de proximité à international pour le Groupe BPCE et
membre du directoire de BPCE.

- Directeur général adjoint responsable de l’immobilier.
- Directeur général adjoint en charge du pôle Immobilier.
- L’Inspecteur général.
- Directeur de la Conformité groupe.
• Comité normes et méthodes groupe (fréquence de réunion mensuelle)

2

Mission
Ce comité a vocation à définir les normes communes à appliquer dans le
groupe et à définir et valider des modèles communs. Il couvre l’intégralité
des entités du groupe.
Composition
- Directeur des Risques groupe.
- Directeur des Risques de Natixis.
- Directeurs des Risques des Caisses d’Epargne et des Banques Populaires
membres des comités normes et méthodes dédiées aux Caisses
d’Epargne et aux Banques Populaires.

3

- L’Inspecteur général.
- Responsables informatiques de BPCE, des Caisses d’Epargne et des
Banques Populaires.
En période transitoire, deux sous-comités sont mis en place :
• Sous-comité normes et méthodes dédié Banques Populaires
Ce comité a vocation à valider les normes méthodologiques de mesure,
contrôle et reporting des risques de crédit, ALM, marchés et opérationnels,
valider les backtestings des établissements, de mettre à jour et diffuser les
référentiels des risques s’appliquant dans le réseau Banques Populaires.
• Sous-comité normes et méthodes dédié Caisses d’Epargne
Il reprend les mêmes prérogatives que ci-dessus.

4

Risque de crédit (y compris risque de concentration et résiduel)

DEFINITION
Risque de perte dû à l’incapacité des clients et autres contreparties (y
compris états souverains) à faire face à leurs obligations contractuelles de
remboursement, ou risque de pertes de valeur d’une position de marché liée
à la perte de solvabilité des contreparties.

SUIVI DES RISQUES
La mesure des risques repose sur un système de notation visant la conformité
aux exigences de la réglementation Baloise, et adapté à chaque typologie de
clientèle ou d’opérations, dont la direction des Risques assume la définition
et le contrôle de performance.

70

- Directeur général de Natixis.

- Directeur des Risques groupe.

Mission

3.2.1

1
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La prise de décision au sein du Groupe BPCE s’exerce dans le cadre de
procédures de délégation, d’un système de limites afférentes à chaque
groupe client sur base consolidée, et d’un principe d’analyse contradictoire
faisant intervenir la fonction « risques », avec droit de blocage pouvant
donner lieu à saisine du comité de crédit de niveau supérieur.

5

Le système de délégation prévu au sein du Groupe BPCE et de BPCE, l’organe
central, est validé par le directoire, après analyse par la direction des Risques
groupe, et s’échelonne de la manière suivante :
• délégation octroyée au comité de crédit groupe ;
• délégation octroyée au comité Watch List et provisions ;
• délégation octroyée au comité des risques de crédit dédié aux filiales
établissements de crédit ;
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• délégation octroyée aux comités de crédit spécialisés dédiés Caisse
d’Epargne et Banque Populaire ;
• délégation octroyée au comité des risques de BPCE (périmètre de l’organe
central) ;

- Directeur général de la banque de proximité des Banques Populaires
et de la banque de proximité à international pour le Groupe BPCE et
membre du directoire de BPCE.
- Directeur général adjoint en charge du pôle Immobilier.

Au sein du Groupe BPCE, une seule méthodologie de notation interne est
retenue en cible pour les deux réseaux.

- L’Inspecteur général.

La surveillance des risques au sein du Groupe BPCE porte d’une part sur
la qualité des informations qui doit être compatible avec une correcte
évaluation des risques et d’autre part sur le niveau des risques pris.
Les différents niveaux de contrôle au sein du Groupe BPCE s’exercent sous
la supervision de la direction des Risques groupe par ailleurs chargée du
reporting de synthèse consolidé aux différentes instances.
Les affaires sensibles et la politique de provisionnement font l’objet d’un
examen régulier sous la responsabilité conjointe de la direction Financière
et de la direction des Risques groupe BPCE dans le cadre d’un comité Watch
List et provisions.
Pour la fixation des plafonds globaux, la direction des Risques groupe réalise
pour le comité des risques Groupe BPCE l’instruction des plafonds globaux au
niveau du Groupe BPCE déterminés suivant le type de contrepartie, le pays,
le secteur économique ou tout autre critère jugé pertinent afin d’assurer
une correcte maîtrise du risque de concentration et du risque résiduel, ceci
dans le respect des prescriptions fixées par le régulateur. Le cas échéant, les
plafonds sont répartis entre les différentes entités du Groupe BPCE.

RISQUES DE CREDIT DU GROUPE BPCE
La quantification de ces risques est présentée de la page 347 à 349 du
Rapport financier semestriel du Groupe BPCE.

COMITES DE SUIVI DES RISQUES DE CREDIT
• Comité de crédit groupe (fréquence de réunion : tous les deux mois)
Mission
Ce comité est compétent pour fixer les limites relatives aux clients ou
contreparties communs à plusieurs entités du Groupe BPCE et le cas
échéant pour fixer l’allocation entre plusieurs entités du groupe, ou pour
fixer les limites individuelles d’un groupe de contreparties au-delà d’un
certain seuil, mesurées en risques bruts. Son périmètre couvre l’ensemble
du groupe (organe central, réseaux, toutes filiales).
Composition du comité
- Président du directoire BPCE.
- Directeur général en charge des Finances et membre du directoire de
BPCE.
- Directeur général en charge de la banque de proximité des Caisses
d’Epargne et des assurances pour le Groupe BPCE et membre du
directoire de BPCE.

1

- Directeur général de Natixis.

• délégation octroyée aux comités de crédit de chaque filiale ou affilié.

Les directions des Risques au sein du Groupe BPCE sont ultimement
responsables de la validation des notes après contre-expertise par les
analystes. Pour les dossiers relevant du comité de crédit groupe, la note est
validée par le comité sur proposition finale de la direction des Risques du
Groupe BPCE.
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- Directeur des Risques groupe.
- Directeur de la Conformité groupe.
• Comité des risques de crédit dédié à l’organe central (fréquence de
réunion : définie par l’opportunité des sujets)
Mission
Il a vocation à valider ex-ante les limites de contrepartie de la trésorerie
centrale ainsi que tous les engagements pris par l’organe central et
holding notamment dans le cadre du refinancement de filiales.

2

Composition du comité
- Directeur général en charge des Finances et membre du directoire de
BPCE.
- Directeur des Risques groupe.
- Directeur général en charge de la banque de proximité des Caisses
d’Epargne et des assurances pour le Groupe BPCE et membre du
directoire.
- Directeur général de la banque de proximité des Banques Populaires
et de la banque de proximité à international pour le Groupe BPCE et
membre du directoire.

3

- Directeur de la Conformité Groupe.
- Directeur juridique.
Dans l’environnement du Groupe BPCE, les deux comités ci-dessous
dédiés aux deux réseaux de banque de proximité se justifient par le
maintien dune concurrence entre ces deux réseaux.
• Comité des risques de crédit Banques Populaires (fréquence de réunion :
mensuelle)
Mission
Ce comité a vocation à revoir ex-post les notations des dossiers de crédit
au-delà d’un certain seuil, de revoir les reportings risques de crédit et
analyses sectorielles portant sur le réseau des Banques Populaires et de
valider ex-ante les syndications proposées au réseau Banque Populaire.

4

Composition du comité
- Directeur général d’une Banque Populaire et membre du conseil de
surveillance de BPCE.
- Deux directeurs généraux de Banques Populaires.
- Un président des Banques Populaires.
- Directeur des Risques groupe.
• Comité des risques de crédit des Caisses d’Epargne (fréquence de
réunion : mensuelle)

5

Mission
Ce comité reprend les prérogatives du comité de crédit ci-dessus, et
décide également ex-ante de certaines opérations en fonction de leur
typologie.
Composition du comité
- Trois membres du directoire de Caisses d’Epargne.
- Directeur des Risques groupe.

6
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• Comité des risques de crédit dédié aux filiales établissements de crédit
(hors Natixis) (fréquence de réunion : hebdomadaire ou mensuel suivant
les filiales)
Mission
Décisions ex-ante pour tout nouveau dossier dépassant le seuil de
délégation propre à chaque filiale. Au-delà d’un certain seuil, les décisions
relèvent du comité de crédit groupe.
Composition

• Comité Watch List et provisions groupe (fréquence de réunion : watch
list : mensuelle, provision : trimestrielle)

1

Missions
Ce comité a vocation à décider de l’entrée, le niveau de surveillance, et la
sortie de contreparties dans la liste des contreparties sous surveillance, au
niveau consolidé au-delà d’un certain seuil, et à examiner trimestriellement
les provisions au niveau groupe ; ce comité traite également la Watch List
et les provisions de l’organe central.

- Directeur général de la banque de proximité des Banques Populaires
et de la banque de proximité à international pour le Groupe BPCE et
membre du directoire.

Composition du comité

- Les deux directeurs du Développement.
- Directeur des risques groupe.

- Directeur général présidant le comité des risques de crédit des Banques
Populaires.

- Représentants de filiales concernées avec le directeur des Risques et un
expert immobilier pour le pôle Immobilier.

- Président du directoire d’une Caisse d’Epargne présidant le comité des
risques de crédit des Caisses d’Epargne.

- Directeur de la Conformité groupe.

- L’Inspecteur général.

- Directeur juridique BPCE.

- Directeur des Risques de Natixis.

- L’Inspecteur général.

- Directeur des Risques groupe.

- Président du directoire BPCE.
- Directeur général en charge des Finances et membre du directoire.

2

- Directeur général en charge des Finances et membre du directoire de
BPCE.

3
3.2.2

Risques de marché

DEFINITION
Risque de pertes lié aux variations des paramètres de marché (prix, cours,
taux d’intérêt, taux de change, spread de crédit, corrélation, volatilité…).
Risque de perte liée à une mauvaise valorisation des opérations (notamment
Mark to Model).
Risque de liquidité impactant la valorisation des positions

SUIVI DES RISQUES
La direction des Risques groupe a quatre domaines principaux d’actions :

La mesure
• Fixer les principes de mesure des risques de marché, validés par les
différents comités risques compétents.
• Mettre en œuvre les outils nécessaires à la mesure des risques sur base
consolidée.
• Produire des mesures de risques, notamment celles correspondant aux
limites opérationnelles de marché ou s’assurer de leur production dans le
cadre de la filière Risques.
• Valider les modèles de valorisation et les indicateurs de gestion adéquats
ou s’assurer de leur validation dans le cadre de la filière Risques. Pour les
modèles développés par les établissements soumis à la CAD marchés, et
au-delà d’un certain seuil à fixer, elle délègue à ces derniers la validation
de ses modèles de valorisation et reçoit la cartographie des modèles
validés et des notes de validation le cas échéant.

72

Document de référence 2009 - 01

• Déterminer les politiques de réfaction de valeurs ou les délèguer aux
directions des Risques pour les établissements soumis à la CAD marchés,
et au-delà d’un certain seuil (à fixer), et centraliser l’information.
• Assurer la validation de second niveau des résultats de gestion des
activités de marché de l’organe central et la validation des méthodes de
valorisation de la trésorerie de l’organe central.

4

Les limites
• Instruire le dispositif de limites (plafonds globaux et le cas échéant les limites
opérationnelles) décidées au sein des différents comités risques compétents,
dans le cadre du processus d’analyse contradictoire des risques.
• Examiner la liste de produits autorisés dans les établissements non soumis
à la CAD (Capital Adequacy Directive) marchés ou dont l’activité est
inférieure au seuil précité, et les conditions à respecter, et la soumettre,
pour validation, au comité des risques de marché compétent.

La surveillance

5

• Consolider la cartographie des risques groupe et établir celle de l’organe
central.
• Assurer ou veiller à la surveillance quotidienne des positions et risques au
regard des limites allouées (plafonds globaux et limites opérationnelles).
• Fixer les normes des reportings.
• Organiser le dispositif de décision en matière de dépassements.
• Assurer ou veiller à la surveillance permanente des dépassements et de
leur résolution.
• Élaborer le tableau de bord consolidé destiné aux différentes instances.

6
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COMITES DE SUIVI DES RISQUES DE MARCHE
• Comité de risques de marché groupe (fréquence de réunion mensuelle)
Mission
Concernant les établissements soumis à la CAD marchés et au-delà d’un
seuil à fixer, le comité intervient ex-post en surveillance des risques de
marchés au travers du contrôle du suivi des consommations de limites,
des dépassements et des modifications de limites, et des résultats markto-market calculés quotidiennement.
Pour les établissements non soumis à la CAD marchés ou dont l’activité est
inférieure au seuil précité, le comité intervient en amont pour analyser les
risques liés à un produit et fixer les limites opérationnelles d’intervention
(conditions qualitatives et quantitatives à respecter et fixation de limites),
effectuer les revues annuelles ou plus fréquentes si nécessaire du dispositif
de limites, et réalise un suivi régulier du respect des limites.
Composition
- Président du directoire BPCE.
- Directeur général de Natixis ou son représentant membre du comité
de direction générale de Natixis en charge des Finances et membre du
directoire.
- Directeur adjoint de BPCE en charge des opérations et membre du
comité d’audit de Natixis.

3.2.3

3
1

- Directeur général d’une Banque Populaire.
- Président du directoire de Caisse d’Epargne.
- Directeur général en charge des Finances et membre du directoire de
BPCE.
- Directeur des Risques groupe.
- Directeur de l’Inspection générale.
- Directeur des Risques de Natixis.
• Comité des risques de marchés dédié à l’organe central (fréquence de
réunion : mensuelle)
Mission
Ce comité traite des produits et limites relatifs à l’activité de trésorerie
centrale de l’organe central et de comptes propres (ex-BFBP et ex-CNCE)
placée sous les holdings.

2

Composition
- Directeur général en charge des Finances et membre du directoire de
BPCE.
- Directeur des Risques groupe.
- Directeur de la Conformité groupe.
Ces deux comités saisissent le comité nouveaux produits groupe ou le
comité nouveaux produits dédié à l’organe central dans le cas de nouveaux
produits et nouvelles activités.

3

Risques opérationnels

DEFINITION
Risque de pertes, résultant d’une inadaptation ou d’une défaillance imputable
à des procédures, personnels et systèmes internes ou à des événements
extérieurs. Une coordination étroite est réalisée avec la conformité pour
une vision exhaustive des risques opérationnels dont les risques de nonconformité et de fraude.

SUIVI DES RISQUES
La direction des Risques du Groupe BPCE contribue à la politique de gestion
des risques opérationnels. Dans ce cadre ses missions sont :
• l’établissement d’une cartographie des risques reposant sur des normes
d’évaluation homogènes sur tout le périmètre du groupe, la définition
d’indicateurs de risques opérationnels, le suivi de la couverture des risques

(plans d’action, PCA, assurances) et la gestion d’une base de données de
pertes liées aux incidents avérés de risques opérationnels. La direction
des Risques groupe collabore avec la direction de la Conformité pour
les risques la concernant et contribue à déterminer les contrôles des
procédures spécifiques à la gestion des risques opérationnels ;

4

• la surveillance permanente des risques, et, plus particulièrement,
le reporting de synthèse consolidé aux différentes instances, les
investigations et analyses sur les incidents significatifs majeurs au niveau
groupe et l’approbation et la surveillance des plans d’actions curatifs ou
préventifs afférents à ces incidents majeurs.
Le pilotage des systèmes d’information risques, en étroite collaboration
avec les directions Informatiques en définissant les normes à appliquer pour
la mesure, le contrôle, le reporting et la maîtrise des Risques. Elle exerce
son rôle au travers d’un lien fonctionnel fort avec la maîtrise d’ouvrage et
la maîtrise d’œuvre.

5

6
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COMITES DE SUIVI DES RISQUES
OPERATIONNELS
• Comités des risques opérationnels groupe (fréquence de réunion :
trimestrielle)
Mission
Ce comité a vocation à valider la cartographie de risques opérationnels,
les plans d’actions et à effectuer une surveillance consolidée du niveau
des pertes et incidents.

- Directeur général de Banque Populaire.
- L’Inspecteur général.
- Directeur des Risques de Natixis.
• Comité risques opérationnels organe central (fréquence de réunion :
trimestrielle)
Mission
Il remplit les mêmes prérogatives sur le périmètre de l’organe central.
Composition

Composition

- Directeur général adjoint de BPCE, responsables des opérations.

- Directeur général adjoint de BPCE, responsables des opérations.

- Directeur des Risques groupe.

- Président de directoire de Caisse d’Epargne.

- Directeur de la Conformité groupe.

3.2.4

1

2

Risques structurels de bilan du portefeuille bancaire

DEFINITION

• soumet les indicateurs de suivi, les règles et la périodicité des reportings
au comité ALM Groupe ;

Risque de liquidité se définissant comme le risque de ne pas pouvoir faire
face à des flux sortants, attendus ou inattendus, dans le présent ou le futur
conduisant à l’incapacité de dénouer ou compenser une position de bilan en
raison de la situation du marché.

• met en œuvre les conventions et les processus de remontée d’informations
permettant la consolidation des risques de bilan au sein du Groupe BPCE ;

Risque de taux se traduisant par des pertes financières résultant des
fluctuations des taux d’intérêt sur l’ensemble des postes de bilan et hors
bilan.
Risque de change non opérationnel amenant à des pertes financières
résultant des fluctuations des cours de change sur l’ensemble des postes de
bilan et hors bilan (hors activités de change opérationnelles).

SUIVI DES RISQUES
Le rôle de la direction des Risques s’inscrit dans le cadre de l’organisation
générale de la maîtrise des risques structurels de bilan (taux, liquidité,
change non opérationnel).
La direction Financière groupe assure la gestion des risques structurels de
bilan et à ce titre :
• garantit la cohérence globale et la coordination opérationnelle de la
gestion ALM du Groupe BPCE au sein de BPCE, des affiliés et des filiales
en veillant à l’exhaustivité du périmètre couvert, à l’adéquation des
procédures, à la définition des données et des indicateurs appropriés ;
• propose les conventions d’ALM au comité ALM Groupe : conventions
d’écoulement (permettant de mesurer les risques de taux global et de
liquidité liés aux actifs et passifs non échéancés, ainsi qu’aux actifs et
passifs échéancés lorsque l’écoulement contractuel ne reflète pas les
caractéristiques réelles des opérations), séparation banking book du
trading book, définition des instruments admis en couverture ;
• présente au comité ALM Groupe les conventions à passer en matière de
facturation interne des capitaux, et veille à leur respect et à celui des taux
de cession internes ;

3

• recense exhaustivement les collatéraux disponibles dans le groupe et
organise leur mobilisation éventuelle ;
• établit des prévisions de refinancement et de placement globaux en
fonction des besoins prévisionnels des différentes entités, des limites de
risques autorisées, et des possibilités de refinancement global du groupe.
A cet égard, BPCE dispose d’un programme de certificats de dépôts de
60 milliards d’euros, de bons à moyen terme négociables (BMTN) de
10 milliards d’euros et de deux programmes de covered bonds pour
chacun des deux réseaux d’un montant total de 50 milliards d’euros. Ces
outils de refinancement diversifiés s’inscrivent, pour les deux réseaux
Caisses d’Epargne et Banques Populaires, dans un environnement de
couverture des crédits par les dépôts de la clientèle de 84 % ;

4

Pour sa filiale Natixis, BPCE est en charge de ses refinancements à moyen
et long terme ;
• propose, en liaison avec la direction des Risques groupe BPCE, les limites
ALM du groupe et des différentes entités, et les stress scenarii dans le
cadre du comité ALM ;
• anime le comité ALM Groupe et est l’interlocutrice privilégiée des missions
d’inspection internes ou externes sur la gestion de bilan ;
• en tant que responsable du contrôle permanent des risques, la direction des
Risques groupe est membre du comité ALM Groupe, valide les hypothèses
utilisées par la direction Financière du Groupe BPCE dans la gestion ALM
servant à la mesure des risques, instruit le dispositif de limites de risques
structurels de bilan et les stress scenarii proposés lors du comité ALM
Groupe, avant qu’ils soient proposés aux instances dirigeantes, assure la
surveillance du dispositif mis en place sur base consolidée pour gérer les
risques structurels de bilan et intègre ces risques dans le reporting général
des risques du groupe et exerce dans les mêmes conditions le contrôle
permanent des risques ALM de l’organe central (BPCE).

5
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COMITES DE SUIVI DES RISQUES DE BILAN
DU PORTEFEUILLE BANCAIRE

1

Trésorerie
• Comité de trésorerie groupe (fréquence de réunion : semestrielle)
Mission

ALM

Il valide les principes généraux de fonctionnement de la trésorerie.

• Comité ALM consolidé
Ce comité a la responsabilité d’organiser la filière ALM sur base
consolidée et pour les filiales. Il arrête les conventions d’écoulement et
les modélisations permettant de mesurer les risques de change, de taux
global et de liquidité liés aux actifs et passifs non-échéances pour le
groupe lorsque l’écoulement contractuel ne reflète pas les caractéristiques
réelles de l’opération.

Il fait établir et exploite les prévisions de besoins de refinancement des
affiliés actionnaires.

Il définit les conventions de facturation interne des capitaux et de taux de
cessions internes, veille à leur respect et définit le processus de remontée
d’informations permettant la consolidation des risques bilan au sein du
Groupe BPCE.
Il propose en liaison avec la direction des Risques groupe BPCE les limites
et les stress scenarii pour l’ensemble du groupe. Le dispositif global des
limites et la politique ALM sont validés par le comité de risques groupe.
Il est chargé de la consolidation des indicateurs groupe et de la prise de
décision concernant la gestion actif-passif.
Il examine les indicateurs de risques du groupe et des affiliés et peut
le cas échéant porter des recommandations en matière de gestion de
risques.
Il valide les plans de financement groupe et des entités sur une fréquence
annuelle au minimum.
• Comité ALM Banque commerciale
Ce comité organise la filière ALM pour la Banque commerciale. Il décide
des conventions d’écoulement et des modélisations pour mesurer les
risques de change, de taux global et de liquidité liés aux actifs et passifs
non échéancés ainsi qu’aux actifs et passifs échéancés pour les réseaux.
Il est également en charge de la consolidation des indicateurs des réseaux,
examine les indicateurs de risques des réseaux et peut le cas échéant
porter des recommandations en matière de gestion des risques.

3

Il garantit la dotation de moyens pour assurer la sécurité de
l’approvisionnement de la liquidité de l’ensemble des affiliés.
Il veille à la cohérence des moyens et des programmes mis en œuvre et
à la qualité de l’ensemble des signatures du Groupe par une courbe de
taux de référence.
Composition du comité

2

- Directeur général en charge des Finances et membre du directoire de
BPCE.
- Deux directeurs généraux de Banques Populaires.
- Un directeur financier de Banque Populaire.
- Deux présidents de directoire et un mandataire en charge des finances
de Caisses d’Epargne.
- Directeur financier de Natixis.
- Directeur financier du Crédit Foncier de France.

3

- Directeur des Risques de BPCE.
- Responsable de trésorerie de BPCE.
• Comité de trésorerie des affiliés
Ce comité est une instance d’information et de proposition pour cette
filière. Il peut émettre des propositions qui peuvent être validées par le
comité de trésorerie groupe.
Sa composition est en cours de constitution. Il se réunira aux périodicités
définies
• Comité de trésorerie de l’organe central (fréquence de réunion :
mensuelle)
Mission

• Comité ALM de l’organe central
Il valide la stratégie de gestion de l’établissement et est informé de la
gestion ALM des holdings et de celle du fonds de solidarité

Il s’agit d’un comité métier qui valide les stratégies fonctionnelles de la
trésorerie de l’organe central.

Ces comités sont en cours de constitution et se réuniront aux périodicités
définies.

- Directeur général en charge des Finances et membre du directoire de
BPCE.

4

Composition

- Directeur de la Trésorerie.
- Responsable de la Trésorerie BPCE.
- Directeur des émissions.
- Responsable gestion déléguée et portefeuille à moyen et long terme.

5

- Responsable gestion des participations cotées.
- Responsable garanties et agences bancaires.
- Directeur des Risques groupe.
- Directeur de la Conformité.

6
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3.2.5

Risques techniques liés aux activités d’assurance

DEFINITION

SUIVI DES RISQUES

Ces risques spécifiques concernent l’activité de prévoyance. Ils sont centrés
sur le risque de dispersion (l’écart par rapport à la moyenne des garanties
assurées par tête) et le risque de fréquence (inadéquation de la tarification
par rapport à la garantie).

La direction des Risques groupe suit les risques techniques sur les contrats
de prévoyance, sur la garantie des emprunteurs, et des cautions. Des
dispositifs sont mis en œuvre dans les filiales (CNP assurances et Natixis)
pour mesurer et provisionner puis réassurer les risques afférents aux
engagements souscrits, ainsi de suivre régulièrement la profitabilité et la
valeur des portefeuilles.

3.2.6

2

Risque d’intermédiation

DEFINITION

SUIVI DES RISQUES

Risque de défaillance d’un donneur d’ordres ou d’une contrepartie à
l’occasion d’une transaction sur instruments financiers dans laquelle
l’entreprise assujettie apporte sa garantie de bonne fin.

Le suivi de ces risques passent par la mesure des engagements à l’égard des
donneurs d’ordre et contreparties ainsi que le recensement par donneur
d’ordres des garanties constituées soit sous forme d’instrument financier
soit sous forme d’espèces. En outre, un système de suivi des opérations
permet d’enregistrer sans délai les opérations déjà réalisées, de calculer
quotidiennement la valeur de marché des positions des donneurs d’ordres et
des instruments financiers apportés en garantie, de suivre les erreurs dans la
prise en charge et l’exécution des ordres.

3.2.7

1

Risque de règlement – livraison

3

4

DEFINITION

SUIVI DES RISQUES

Risque lié aux opérations non dénouées à la date convenue sur des titres,
des devises et des produits de base.

Les ordres sur instruments financiers de la clientèle sont transmis à l’organe
central qui a recours à l’assistance technique de Natixis (Eurotitres) pour
exercer ses activités de teneur de compte conservateur et de réceptiontransmission d’ordre.
BPCE suit, par des contrôles et des reportings réguliers, que sa filiale (Natixis)
en charge de la tenue de compte conservation, respecte les réglementations
et les procédures applicables en la matière.

5
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3.2.8

1

Risque lié à la garantie de BPCE en faveur de Natixis

L’OPERATION
En date du 25 août 2009, BPCE et Natixis ont signé un protocole pour la
mise en place d’un dispositif de protection de Natixis contre les risques liés
à la GAPC (Gestion active des portefeuilles cantonnés) ; actifs sensibles et
non stratégiques gérés de manière extinctive) afin de lever les incertitudes
qui pèsent sur Natixis.
Les objectifs visés par ce dispositif de protection sont les suivants :
• réduire les besoins actuels et futurs de Natixis en fonds propres prudentiels
sur le portefeuille GAPC ;
• protéger Natixis contre des pertes par rapport aux valeurs nettes au bilan
au 30 juin 2009 ;
• permettre à Natixis de conserver le potentiel d’appréciation de valeur sur
la majeure partie du portefeuille GAPC ;
• limiter la volatilité des résultats de Natixis ;
• aligner les intérêts de Natixis et de BPCE pour la gestion future des actifs
garantis via la rétention par Natixis d’une part (15 % en l’occurrence) de
l’exposition aux pertes.
• Permettre à Natixis la mise en place et la réalisation de son plan
stratégique dans un environnement plus stable.
A l’exclusion de quelques lignes spécifiques ne justifiant pas de protection
particulière (essentiellement des actifs garantis par les autorités américaines),
la totalité des portefeuilles GAPC (prêts et créances d’une part, instruments à la
juste valeur par résultat – portefeuille de négociation d’autre part), est couverte
par le mécanisme de protection portant au total sur un montant de 38 milliards
d’euros de nominal et 31 milliards d’euros de valeur nette comptable au 30 juin
2009. L’analyse des actifs est menée ligne à ligne sur la base d’hypothèses
macroéconomiques fondées sur 2 scenarii de stress. Au 30 juin 2009, ces
portefeuilles ont été provisionnés à un niveau supérieur à la perte de valeur
à terminaison attendue sur ces actifs dans un scenario de stress comparable
à celui utilisé par les autorités américaines. Par ailleurs, la perte de valeur

3.2.9

3

attendue dans un scenario d’« hyper stress » n’est pas de nature à remettre en
cause la solvabilité du Groupe BPCE.
BPCE garantit, moyennant l’octroi d’une rémunération appropriée, les actifs
inclus dans ce périmètre à hauteur de 85 %, Natixis conservant 15 % de
l’exposition, permettant ainsi d’aligner les intérêts de Natixis et de BPCE
pour la gestion future des actifs garantis.
Le mécanisme de garantie comporte la mise en place d’un contrat d’échange
de flux couplé à un mécanisme d’option d’achat pour les actifs comptabilisés
en instruments à la juste valeur par résultat, assorti d’une prime d’environ
480 millions d’euros, et la mise en place d’une garantie financière sur le
nominal pour les actifs comptabilisés en prêts et créances, protégeant
Natixis contre des pertes allant au-delà des provisions constituées sur ce
portefeuille.

2

Ce dispositif sera soumis à l’approbation des assemblées générales de
Natixis et de BPCE dans le cadre du régime des conventions réglementées.
Lors de la mise en place de la garantie, l’opération est sans effet sur les
comptes du groupe, aucun impact de résultat n’étant dégagé chez Natixis
et BPCE à l’initiation de l’opération. Les résultats futurs de BPCE pourraient
subir les effets de volatilité du mark-to-market des portefeuilles garantis,
sans risque majeur de perte finale anticipé, dans la mesure où la prime payée
par Natixis à BPCE pour l’octroi de la garantie correspond aux provisions
dotées au 30 juin 2009 sur lesdits portefeuilles.

3

RISQUE
Il existe toutefois un risque que ces estimations et évaluations puissent évoluer,
et conduire à des pertes de valeur futures, en raison de facteurs qui n’auraient
pas été anticipés ou correctement évalués dans les modèles statistiques ou en
raison de mouvements de marché. Les éventuels risques futurs complémentaires
couverts seront intégralement constatés dans le résultat part du groupe de
BPCE (pas de partage de risque entre le groupe et les minoritaires).

4

Risques liés à la constitution de BPCE et du Groupe BPCE

BPCE
Le 31 juillet 2009, la CNCE et la BFBP ont apporté la grande majorité de leurs actifs
et activités, y compris une participation d’environ 72 % dans le capital de Natixis,
pour former un organe central unique aux deux réseaux dénommé BPCE.

Un important défi à relever est de réussir le rapprochement des cultures, ce
qui toutefois devrait être facilité par le fait que les deux groupes sont des
groupes mutualistes.

5

GROUPE BPCE
Risque
La formation de BPCE est issue de deux entités qui disposaient déjà des
moyens pour remplir leur prérogative d’organe central.
Le risque est celui de l’intégration des moyens informationnels et
méthodes organisationnelles des deux entités. Pour gérer ce risque, des
groupes de travail été mis en place pour réaliser cette convergence par
direction. Néanmoins, ce rapprochement de moyens et méthodes pourrait
soit se réaliser sur une durée plus longue que prévue soit nécessiter des
investissements supplémentaires.

La création d’un organe central unique a conduit à la création du
Groupe BPCE.

Risques
• Le Groupe BPCE pourrait ne pas réaliser les synergies qu’il espère grâce
aux opérations de rapprochement. Par conséquent, le nouveau groupe ne
pourrait pas être aussi performant que prévu ;
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• Le processus d’intégration de certaines fonctions communes aux Banques
Populaires et aux Caisses d’Epargne pourrait s’avérer plus coûteux ou
moins efficace que prévu en termes de revenu et de rentabilité ;

• Ainsi, les résultats et la situation financière du nouveau groupe pourraient
différer de la performance attendue d’un nouveau groupe.

1

3.2.10 Risques liés à la gestion de l’activité pour compte propre
de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE)
L’activité pour compte propre de la CNCE est gérée de manière extinctive
chez CE Participations. Les actifs gérés ont fait l’objet d’une expertise qui
concluait à un niveau de provisionnement adapté.

Si la crise économique et financière venait à nouveau à s’intensifier,
les conséquences sur les comptes de CE Participations pourraient être
significatives sans remettre en cause la solvabilité du Groupe BPCE

2

3.2.11 Risques liés à la crise ﬁnancière
Au 30 juin 2009, le Groupe BPCE réalise 63 % de son produit net bancaire
dans la banque de proximité grâce à ses deux réseaux Caisse d’Epargne et
Banques Populaires. Ainsi, le groupe serait d’abord concerné par la situation
économique dégradée qui est une conséquence de la crise financière de
ces deux dernières années. Avec des perspectives de croissance encore
peu perfectibles, la consommation des ménages se ralentit entraînant une
baisse de la demande de crédit à la consommation et de crédit immobilier.
Par ailleurs, ce ralentissement économique conduit les entreprises à différer
leurs investissements et contribue à une forte progression des défaillances
d’entreprises comme le montre l’évolution du coût du risque.
Natixis, la Banque de financement, gestion d’actifs et de services financiers
du Groupe, est très sensible aux évolutions des marchés financiers mais aussi
à l’environnement économique. Au cours de l’exercice écoulé, la crise des
« subprime » a entrainé une forte hausse des défaillances d’emprunteurs qui
s’est répercutée sur les titres adossés aux prêts hypothécaires et aux autres
produits structurés de crédit. Cette évolution s’est traduite par une chute
de la valeur de marché de ces instruments conduisant à un assèchement
quasi-total des échanges sur le marché et à la nécessité d’enregistrer
d’importantes dépréciations.

Par ailleurs cette crise a fragilisé de nombreux établissements financiers
avec un risque de défaillance difficile à mesurer. La combinaison de ces
facteurs a entraîné un ralentissement brutal des marchés de crédit et une
rareté de la liquidité.
Cette crise financière a touché également les marchés financiers qui ont
enregistré un fort recul et une volatilité aigue. Ainsi, les revenus sur les
marchés de capitaux, la collecte en gestions d’actifs et les commissions
associées ont diminué.
C’est dans cet environnement que Natixis a dégagé de pertes importantes
en 2008 et au cours du premier semestre 2009.
Le développement plus large des risques liés à la crise financière est
disponible dans le document de référence 2008 déposé auprès de l’Autorité
des marchés financiers (AMF) le 7/4/2009 sous le N° D.09-0208, mais aussi
dans la 1ère actualisation de ce document de référence déposée auprès de
l’AMF le 26/6/2009 sous le N° D.09-2008-A01 et dans la 2e actualisation
déposée auprès de l’AMF le 08/09/2009 sous le N° D.09-0208-A02.

3.2.12 Risques liés à l’évolution des politiques économiques
et réglementaires
Ces deux changements énoncés ci-dessus pourraient influencer le
développement du groupe :

• évolution des exigences réglementaires, notamment des règles
prudentielles en matière d’adéquation des fonds propres ;

• politique monétaire, politique de taux d’intérêt et autres politiques des
banques centrales et des autorités réglementaires ;

• évolution de l’environnement concurrentiel et des prix ;
• évolution des règles de reporting financier.

• évolution générale des politiques gouvernementales ou réglementaires
susceptible d’influer sur les décisions des investisseurs, en particulier sur
les marchés où le groupe est présent ;
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1

3.3 Fonctionnement en ﬁlière de la direction
des Risques
La direction des Risques du Groupe BPCE exerce ses missions dans le
cadre d’un fonctionnement en filière Métier. Elle s’assure notamment de
la conformité de la politique des risques des affiliés et filiales avec celle du
Groupe BPCE.

Le lien fonctionnel fort de type hiérarchique dans le cas des affiliés maisons
mères se matérialise comme suit :

Les directions des Risques implantées dans les affiliés maisons mères lui sont
rattachées au travers d’un lien fonctionnel fort de type hiérarchique, et sont
hiérarchiquement rattachées à l’exécutif. Ce lien fonctionnel fort de type
hiérarchique est dit « renforcé » dans le cas de filiales soumises au dispositif
réglementaire de surveillance bancaire. Les filiales concernées comprennent
Natixis, Crédit Foncier de France (CFF), Banque Palatine, Financière Océor,
Société Marseillaise de Crédit.

• la participation du directeur des Risques groupe à l’évaluation annuelle
des performances ;

Les directions des Risques des filiales non soumises au dispositif
réglementaire de surveillance bancaire sont rattachées fonctionnellement à
la direction des Risques Groupe BPCE.
Le lien fonctionnel fort de type hiérarchique dit renforcé dans le cas de
filiales soumises au dispositif réglementaire de surveillance bancaire se
matérialise notamment par :
• l’approbation ex-ante de la nomination ou du retrait de fonction du
directeur des Risques de l’entité par le directeur des Risques groupe ;
• la participation du directeur des Risques groupe à l’évaluation annuelle
des performances ;
• l’édiction de normes communes à décliner dans les entités ;
• l’obligation de reporting permanent et d’alerte vis-à-vis du directeur des
Risques groupe ;

• l’approbation ex-ante de la nomination ou du retrait de fonction du
directeur des Risques de l’entité par le directeur des Risques groupe ;

2

• l’édiction de normes à décliner dans les entités ;
• l’obligation de reporting permanent et d’alerte vis-à-vis du directeur des
Risques groupe ;
• la fixation des missions du directeur des Risques de l’entité par le
directeur des Risques groupe éventuellement complétées par l’exécutif de
l’établissement concerné (matérialisée sous forme d’une lettre de mission
signée par les deux parties).
La direction des Risques groupe en collaboration avec les entités concernées
valide ex post les chartes des risques et leur déclinaison en procédures cadre
en conformité avec les normes groupe, instruit ex-post les systèmes de
délégation de risques en vue de leur approbation en comité des risques
groupe consolide l’ensemble des dossiers sensibles et contentieux.

3

Les entités sont responsables de la définition, du suivi et de la gestion de
leurs niveaux de risques, ainsi que de la production des reportings et des
alimentations informatiques à destination de la direction des Risques de
l’organe central en s’assurant de la qualité, de la fiabilité et de l’exhaustivité
des données permettant le contrôle et la surveillance des risques sur base
sociale et consolidée.

• la fixation des missions du directeur des Risques de l’entité par le
directeur des Risques groupe, éventuellement complétées par l’exécutif
de l’établissement concerné (matérialisée sous forme d’une lettre de
mission signée par les parties).

Le lien fonctionnel pour les filiales a priori non soumises au dispositif
réglementaire de surveillance bancaire, se matérialise notamment par :

La direction des Risques de BPCE, en collaboration avec les entités
concernées, valide ex ante les chartes des risques et leur déclinaison en
procédures cadre en conformité avec les normes groupe, instruit ex-ante les
systèmes de délégation de risques en vue de leur approbation en comité des
risques groupe, consolide l’ensemble des dossiers sensibles et contentieux.

• la communication au directeur des Risques groupe de l’évaluation
annuelle des performances et de son avancement, réalisée par son
responsable hiérarchique ;

Elle participe, si elle le souhaite, aux comités traitant de sujets risques de
toute filiale, en particulier le CFF, avec droit d’appel auprès des comités
de risque groupe spécialisés et le cas échéant auprès du comité risques
groupe.

La direction des Risques, en collaboration avec les entités, dispose expost des procédures et des normes opérationnelles risques édictées par les
entités, dispose ex-post des systèmes de délégation de risques des entités et
a accès à l’ensemble des dossiers sensibles et contentieux des entités.

Les entités sont responsables de la définition, du suivi et de la gestion de
leurs niveaux de risques, ainsi que de la production des reportings et des
alimentations informatiques à destination de la direction des Risques de
l’organe central en s’assurant de la qualité, de la fiabilité et de l’exhaustivité
des données permettant le contrôle et la surveillance des risques sur base
sociale et consolidée.

Ce type d’organisation est dupliqué chez les affiliés et filiales eux-mêmes
maison mère.

• l’approbation ex-ante de la nomination ou du retrait de fonction du
directeur des Risques de l’entité par le directeur des Risques groupe ;

4

• l’obligation de reporting permanent et d’alerte vis-à-vis du directeur des
Risques groupe.

5

6
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3.3.1

Intégration de Natixis dans la ﬁlière Risques

Natixis en tant que principale filiale est intégrée dans la filière Risques du
Groupe BPCE selon les principes généraux énoncés ci-dessus.
BPCE, en sa qualité d’organe central et d’actionnaire, peut déléguer à Natixis
la définition de normes et de méthodes d’évaluation des risques communs à
l’organe central et à Natixis, conformément aux exigences prudentielles sur
base consolidée, la décision finale revenant à l’organe central.
Un comité normes et méthodes groupe présidé par le directeur des Risques
de l’organe central avec la participation, si nécessaire, de la direction
des Risques de Natixis a compétence pour valider la conception de ces
méthodes d’évaluation des risques pour compte commun, notamment dans
le cadre des exigences en fonds propres baloises. Il décide du recalibrage des
modèles communs après backtesting et valide les modèles et échelles qui
seront appliquées dans le groupe. Plus généralement, ce comité définit les
normes communes à appliquer dans le groupe. A ce titre les filières Risques
des filiales concernées participent en tant que de besoin.

1

La direction des Risques groupe est membre des comités de Natixis
suivants : comité des risques groupe Natixis, comité des risques de marchés
groupe Natixis, comité des risques opérationnels groupe Natixis, comité
nouveaux produits et nouvelles activités, et exerce dans ces comités un
droit d’appel auprès des comités de risques groupe spécialisés et le cas
échéant auprès du comité risques Groupe BPCE sur les décisions prises
dans les comités Natixis.
Natixis participe en tant que de besoin au comité groupe SI Risque qui
décide des besoins et des moyens à mettre en œuvre par Natixis pour
permettre à l’organe central de réaliser sa surveillance des risques sur base
consolidée.

2

La direction des Risques Groupe BPCE est destinataire des comptes rendus
et supports des comités de crédit groupe Natixis et des comités des
contreparties sous surveillance.

3

4
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3.4 La conformité
La mission de la direction de la Conformité de BPCE s’inscrit dans le cadre
des principes fixés par le règlement n° 97-02 modifié du Comité de la
réglementation bancaire et financière (CRBF) et le règlement général de
l’Autorité des marchés financiers. La direction a pour mission de veiller à la
cohérence et à l’efficacité du contrôle du risque de non-conformité résultant
du non-respect des dispositions réglementaires propres aux activités bancaires
et financières, des normes et usages professionnels et déontologiques ainsi
que des orientations des organes délibérant ou exécutif.
La fonction conformité a pour missions :
• de prévenir des risques de sanction administrative, disciplinaire ou
pénale et de perte financière associée résultant d’infractions aux
réglementations bancaire et financière et de non-respect du Code
monétaire et financier ;

3.4.1

• de préserver l’image et la réputation du groupe auprès de ses clients et
partenaires.
Dans ce cadre, la direction de la Conformité conduira toute action de nature
à renforcer la conformité au sein des établissements du Groupe BPCE, de ses
affiliés et filiales. Ses modalités de fonctionnement notamment en filière,
sont précisées dans une charte.
La Conformité est une fonction de contrôle interne de second niveau qui
entretient par nature des relations étroites avec l’ensemble des fonctions
concourant à l’exercice des contrôles internes du groupe : direction de
l’Inspection générale et direction des Risques groupe. La direction de la
Conformité est chargée de s’assurer de la cohérence de l’ensemble du contrôle
de conformité, sachant que chaque filière opérationnelle ou de contrôle reste
responsable de la Conformité de ses activités et de ses opérations.

Périmètre d’action

Le périmètre d’action de la fonction conformité couvre le risque de nonconformité tel que défini à l’article 4p du règlement 97-02 précité, comme
“le risque de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, de perte
financière significative ou d’atteinte à la réputation qui naît du non-respect
des dispositions propres aux activités bancaires et financières, qu’elles
soient de nature législatives ou réglementaires, ou qu’il s’agisse de normes
professionnelles et déontologiques ou d’instructions de l’organe exécutif
prises notamment en application des orientations de l’organe délibérant.”

2

3
Il couvre l’ensemble du Groupe BPCE, y compris les deux sociétés holdings
dédiées aux filiales et aux activités opérationnelles conservées d’une part par
le Groupe Banque Populaire et d’autre part par le Groupe Caisse d’Epargne.
En effet, ces deux sociétés n’ayant pas d’effectifs en propre, les fonctions de
contrôle et en particulier la Conformité seront assurées par BPCE.

4
3.4.2

Principales attributions

• Assurer la veille juridique et réglementaire relative à la conformité, en
collaboration avec la fonction juridique.
• Définir les normes et méthodes d’évaluation des risques de nonconformité, de contrôle et de reporting. Ces normes répondent en
particulier au respect des principes d’intégrité des marchés, de primauté
de l’intérêt du client et de prévention des conflits d’intérêt (y compris
indépendance de la gestion pour compte de tiers), de connaissance du
client et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
• Mesurer l’efficacité des contrôles permanents de second niveau (les
contrôles du respect des normes de conformité et les contrôles du respect de
l’application des procédures sont réalisés par les établissements du groupe).
• Etablir une cartographie des risques de non-conformité au niveau du groupe.
• Mettre en œuvre une articulation avec la direction des Risques en ce qui
concerne la prise en compte des constats et mesures correctrices qui ont
trait à des défaillances opérationnelles pouvant entraîner pour la banque
un risque de non-conformité.

• Emettre un avis écrit de conformité sur les activités, produits et
opérations nouveaux, ainsi que sur les modifications significatives de
produits existants avec un droit de blocage ou d’appel, dans le cadre des
procédures groupe d’agrément des nouveaux produits institués au sein
de BPCE. Les produits proposés par Natixis pour commercialisation dans
les deux réseaux donnent lieu à l’émission d’un avis écrit de conformité
validé par la direction centrale de la Conformité de Natixis préalablement
à leur examen dans le cadre des procédures d’agrément groupe de BPCE.

5

• Intervenir, avec un rôle de conseil, dans l’accompagnement des activités
en vue de leur sécurisation et du respect des normes.
• Contribuer à la formation du personnel et des organes exécutifs à la
conformité en liaison avec la direction des Ressources humaines.
• Assurer la maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information dédiés à la
surveillance et à la maîtrise du risque de non-conformité sur base
consolidée au niveau du Groupe BPCE. Cette maîtrise d’ouvrage s’exerce
en collaboration avec les entités et métiers du Groupe BPCE.
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• Centraliser le relevé des dysfonctionnements entraînant une situation de
non-conformité au niveau de BPCE elle-même, des deux sociétés holding
des deux réseaux, de chaque affilié et filiale en vue de leur consolidation
groupe par BPCE.
• Centraliser les éventuels dysfonctionnements au sens de l’article 11-2
du règlement 97-02 modifié, au niveau de chaque entité en vue de leur
consolidation par le Groupe BPCE et de leur reporting au directoire de
BPCE, et définir les conditions d’exercice de la faculté d’alerte visée à cet
article dans le respect de la confidentialité des déclarants.
• Réaliser un reporting de synthèse régulier, notamment à destination du
directoire de BPCE et du comité d’audit et des risques du Groupe BPCE.

• Veiller à la cohérence et à l’efficacité du contrôle permanent des risques
de non-conformité.

1

• Prévenir, détecter et traiter les cas de fraude externe et interne, autant
que de besoin avec les directeurs opérationnels et transmettre le cas
échéant à la direction Juridique et à la direction des Ressources humaines,
s’agissant des suites à donner aux fraudes internes.
• Analyser et piloter les résultats du Contrôle Permanent relevant du risque
de non conformité, en organisant la circulation de toutes les informations
relatives au contrôle des risques opérationnels au bénéfice de la direction
des Risques groupe/Risques opérationnels.

2
3.4.3

Missions

DEONTOLOGIE DES MARCHES FINANCIERS
• Définir les normes de déontologie et animer la filière des RCSI.
• Exercer la maîtrise d’ouvrage sur les enjeux de conformité lors de la
conception de produits communs aux deux réseaux.
• Assurer le bon fonctionnement des procédures d’agrément des nouveaux
produits groupe.
• Assurer la définition et l’application des règles de déontologie pour le
Nouvel organe central.
• Piloter le chantier « conformité » du projet de convergence des systèmes
titres des deux réseaux.

CONFORMITE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE
• Coordonner la veille réglementaire effectuée dans l’ensemble des entités
du groupe.

La Conformité de BPCE a défini un ensemble de procédures relatives à la
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
et dispose d’un responsable chargé de la lutte anti-blanchiment. Les
procédures de connaissance du client, de surveillance des activités et de
déclaration des opérations suspectes à TRACFIN ont été développées de
même que des systèmes de contrôle des comptes et des opérations ont été
déployés en vue de repérer les opérations suspectes. L’activité de marché
qu’exerce BPCE l’a également conduite à mettre en place des procédures de
référencement des contreparties.
Sur le plan de la formation, les équipes opérationnelles de BPCE sont
régulièrement sensibilisées aux problématiques de blanchiment et de
financement du terrorisme.
La mise en place des nouvelles obligations liées à l’ordonnance n° 2009-104
du 30 janvier et au décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 (personnes
politiquement exposées, modulation des obligations de vigilance notamment)
est en cours, en concertation avec la filière LAB/FT du Groupe BPCE.

• Constituer et diffuser les supports pour les normes et la documentation.
• Construire le contenu des supports de formations liées à la conformité
pour le groupe.

PILOTAGE DU CONTROLE PERMANENT

SECURITE FINANCIERE

• Administrer l’outil de reporting du contrôle permanent de conformité et
l’outil de publication des normes.

• Coordonner les actions de lutte contre la fraude interne et externe.
• Coordonner la filière Sécurité financière.

• Analyser les requêtes d’incidents de non-conformité.
• Préparer et réaliser des revues de management de conformité dans les
réseaux et les filiales, selon un planning pluriannuel.

• Exercer les activités de lutte anti-blanchiment.
• Gérer et exploiter les listes terroristes et embargo.
Les principes et dispositifs-cadre de lutte anti-blanchiment et de lutte
contre le financement du terrorisme (LAB/FT) sont définis par l’organe
central du Groupe BPCE et sont déclinés par l’ensemble de ses entités. Une
distinction a cependant été opérée entre les fonctions relevant de l’organe
central (animation de la filière LAB/FT pour le groupe) et celles relevant de
BPCE en tant qu’établissement de crédit agréé et soumis aux dispositions
du code monétaire et financier.

3

4

• Construire un référentiel commun de maîtrise des risques de nonconformité.

• Analyser et piloter les résultats du contrôle permanent relevant du risque
de non-conformité.

5
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COORDINATION ET ANIMATION DE LA FILIERE
• Gérer la cartographie des risques de non-conformité.
• Préparer les reportings de la direction de la Conformité.
• Assurer la préparation et le secrétariat des comités pour assurer la mise
en œuvre des préconisations.

FONCTION SECURITE GROUPE
Rattachée à la direction de la Conformité, la fonction Sécurité du
Groupe BPCE exerce sa mission de manière indépendante des directions
opérationnelles. Celle-ci consiste à :
• Piloter la sécurité-sûreté des Personnes et des Biens groupe.
• Animer la filière Sécurité des Personnes et des Biens au sein du groupe.
• Veiller au respect des dispositions légales et réglementaires en matière de
sécurité-sûreté des personnes et des biens.
• Participer aux instances internes et externes au groupe.

3.4.4

3
1

• Piloter la sécurité de l’information dans le groupe.
• Coordonner la gestion de crise.
• Piloter la continuité d’activité de BPCE.
• Piloter la réalisation et le maintien en condition opérationnelle du Plan de
Continuation d’Activité (PCA) groupe.
• Animer la filière PCA au sein du groupe.
• Veiller au respect des dispositions réglementaires en matière de continuité
d’activité.
• Participer aux instances internes et externes au groupe.
Le Groupe Banque Populaire et le Groupe Caisse d’Epargne disposaient
chacun d’un corpus de normes de conformité, qui a été mis à la disposition
des établissements de chacun des groupes. Un chantier de convergence
de ces normes a été ouvert dès la constitution de BPCE pour parvenir à un
référentiel commun. Sur la période transitoire, les contrôles de conformité
découlant de l’application de ces normes seront maintenus et resteront sous
la responsabilité des directeurs de Conformité des établissements du groupe.

Instances de gouvernance

Un ensemble de comités intervient dans le dispositif de conformité :
Deux comités sont en charge de « l’approbation préalable et systématique
des nouveaux produits ou transformations significatives opérées sur les
produits préexistants » au sens de l’article 11-1 du règlement 97-02. (Un
comité par réseau distributeur). Ils sont présidés par un membre du directoire
de BPCE et statuent notamment au vu des avis écrits émis par le directeur
de la Conformité, qui participe au dit comité. Le périmètre des produits
soumis à ce comité comprend tous les produits groupe commercialisés
auprès de la clientèle de chacun des réseaux, dès lors que le produit est
commercialisé par au moins deux affiliés et/ou filiales.
Chaque établissement du groupe dispose de son propre comité d’agrément
des nouveaux produits qui examine au moins la conformité des modalités
de distribution des produits agréés pour le groupe. Pour les produits dont
il est le seul distributeur au sein du groupe, l’examen porte sur l’intégralité
des diligences de conformité. Les comptes rendus de ces comités sont

2

3
adressés à la direction de la Conformité de BPCE et les dossiers sont tenus
à sa disposition. La direction de la Conformité adresse des synthèses de ces
comptes rendus aux deux comités réseaux de BPCE.
Le directeur de la Conformité est assisté par un comité conformité groupe.
Sous sa présidence, il réunit le directeur des Affaires juridiques, le directeur
de la Conformité de Natixis et deux directeurs de la Conformité issus de
chacun des réseaux, désignés par roulement annuel.
Le directeur de la Conformité participe au comité des risques groupe, au
comité nouveaux produits de marché, au comité des risques opérationnels
groupe et au comité de coordination des fonctions de contrôle. Il est
destinataire de l’ordre du jour et du compte rendu du comité normes
et méthodes groupe. Il participe en outre aux comités de validation
des processus commerciaux, validant les modes de commercialisation
recommandées des produits agréés, quel que soit le canal utilisé (vente à
distance ou vente en agence)

4

5
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3.4.5

Organisation en ﬁlière de la direction de la Conformité

PRINCIPES GENERAUX
La direction de la Conformité du Groupe BPCE exerce ses responsabilités
dans le cadre d’un fonctionnement en filière Métier. Dans ce cadre elle joue
un rôle d’orientation et d’impulsion auprès des responsables de la Conformité
des affiliés et filiales. La filière Conformité doit assurer la prévalence du
respect des réglementations et des normes du Groupe BPCE afin de garantir
un développement commercial de qualité, gage d’une relation durable avec
la clientèle.
Les directions ou Service de la Conformité implantés dans les différents
affiliés et filiales directs soumis au dispositif réglementaire de surveillance
bancaire et financière, lui sont rattachés au travers d’un lien fonctionnel
fort de type hiérarchique.
Chez les affiliés et filiales directs, les responsables de la Conformité sont
hiérarchiquement rattachés à l’organe exécutif ou par exception à un
responsable de contrôle permanent, lui-même rattaché à l’exécutif si la
taille de l’entité le justifie.

1

Un lien fonctionnel fort de type hiérarchique s’exprime par :
• l’approbation préalable du rattachement, de la nomination ou du retrait
du responsable de la Conformité de l’entité par le responsable de la
Conformité du Groupe BPCE ;
• la participation du responsable de la Conformité du Groupe BPCE à
l’évaluation annuelle des performances, et à l’avancement ;
• la publication de normes à décliner dans les entités ;
• un reporting permanent au responsable de la Conformité groupe de
BPCE ;

2

• l’obligation d’alerte du responsable de la Conformité groupe de BPCE en
cas d’incident grave.
Ce type d’organisation est dupliqué chez les affiliés et filiales eux-mêmes
maison mère.

INTEGRATION DE NATIXIS
Natixis, en tant que filiale de l’organe central est intégré dans la filière
Risques du Groupe BPCE selon les principes généraux énoncés ci-dessus.

3

4

5

6
84

Document de référence 2009 - 01

◀ SOMMAIRE ▶
LA GESTION DES RISQUES
Les autres fonctions de contrôle permanent

3
1

3.5 Les autres fonctions de contrôle permanent
3.5.1

La maîtrise des risques juridiques

La direction Juridique assume la responsabilité de la prévention et de
la maîtrise des risques juridiques et des risques judiciaires au niveau du
groupe ; elle participe ainsi à la prévention contre les risques d’image. A ce
titre, elle concourt à la maîtrise du risque juridique des activités de l’organe
central et des entités du groupe.
Pour l’accomplissement de sa mission, son intervention s’opère au travers
de l’exercice d’un rôle de veille, d’information, d’assistance et de conseil
juridique et réglementaire au profit de tous les établissements du groupe.
En liaison avec la direction de la Conformité, elle participe ainsi à la cohérence
et à l’efficacité du contrôle des risques de non-conformité pour ce qui relève
des lois et règlements propres aux activités bancaires et financières.
Enfin, la direction Juridique représente le groupe auprès des autorités
réglementaires, et organisations nationales et internationales, dans tous ses
domaines d’expertise.
Les modalités de fonctionnement de la direction Juridique, notamment en
filière, sont précisées dans une charte.
La direction Juridique exerce ses missions de manière indépendante des
directions opérationnelles.

3.5.2

Par ailleurs, elle exerce ses responsabilités dans le cadre d’un fonctionnement
en filière Métier. Dans ce cadre, elle est force de proposition, et coordonne
la politique juridique et contentieuse du groupe.
Elle s’assure que les différents affiliés ou filiales du groupe exerçant des
activités bancaires ou financières disposent d’une fonction juridique
adaptée aux besoins récurrents de leur activité.
A l’exception du cas particulier de Natixis, pour lequel il existe un lien
fonctionnel fort de type hiérarchique, la filière juridique procède du principe
d’un lien fonctionnel qui se matérialise essentiellement par des actions
d’animation et de coordination entre l’organe central et les différents
affiliés ou filiales.
S’agissant de Natixis, le lien fonctionnel fort de type hiérarchique se
matérialise notamment par :
• l’approbation de la nomination ou du retrait de fonction du directeur
Juridique de Natixis ;

FONCTION NORMES COMPTABLES
La direction Financière groupe exerce une fonction de normalisation
comptable au niveau groupe pour la production des comptes sociaux et
consolidés en normes françaises et IFRS.
Un département normes indépendant du département comptable de
l’organe central, mais pouvant être placé sous le même responsable, assure
cette mission en son sein.
Ce département assure la veille réglementaire comptable et une présence
active dans les organismes de place pour défendre les intérêts du
groupe, tient à jour le référentiel comptable du groupe, tant en normes
françaises, qu’en normes IFRS (doctrine, définitions, plans de comptes,
schémas comptables…), définit, sur demande, le traitement comptable des
nouvelles opérations et des instruments financiers utilisés dans le groupe,

3

• la participation du directeur Juridique du Groupe BPCE à l’évaluation
annuelle des performances et à l’avancement ;
• l’obligation de reporting permanent et d’alerte vis-à-vis du directeur
Juridique de l’organe central.

Le contrôle de la qualité de l’information comptable et ﬁnancière

Le dispositif de contrôle de la qualité de l’information comptable et
financière a pour objectif de concourir à l’homogénéité et la fiabilisation de
l’information comptable et financière du Groupe BPCE sous le pilotage de la
direction Financière groupe. Il constitue une des composantes du dispositif
de contrôle permanent.

2

4

fournit une assistance comptable pour les filiales et les affiliés, assure la
formation permanente des collaborateurs du groupe à travers des sessions
de formation, des sessions périodiques sur l’actualité, la publication d’une
revue et la mise à disposition d’un site intranet ainsi que la relation avec les
Commissaires aux comptes pour les sujets comptables, définit le cadre de la
communication comptable pour le groupe les filiales y compris Natixis et les
affiliés, donne des avis de conformité sur les nouveaux produits distribués
par le groupe, et coordonne le service Normes comptables de Natixis sur les
normes propres à ses métiers (BFI, assurance, affacturage, crédit-bail).

5

LE CONTROLE COMPTABLE
La direction Financière groupe anime le dispositif de contrôle comptable
permanent dans le cadre d’une filière fonctionnelle, dont les règles sont
précisées dans une charte.
Le dispositif garantit une séparation effective des fonctions d’enregistrement
comptable d’une part et de contrôle comptable d’autre part, une
homogénéisation du processus de contrôle : méthodes, outils, restitutions
et cadencement du processus, un suivi du dispositif par la direction Finances
de chaque entité.
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Pour mener à bien ces missions, le dispositif s’articule autour de deux
niveaux de contrôle, pilotés par une instance centrale au sein de la direction
Financière groupe, indépendante du département comptable de l’organe
central, mais pouvant être placée sous le même responsable.
Un premier niveau de contrôle, rattaché à chaque entité dont les travaux
consistent principalement à réaliser des contrôles définis par la filière, mais
selon des modalités adaptées aux risques de chaque entité. Ces contrôles
portent sur les mouvements et les soldes comptables, les justifications de
comptes, le fonctionnement du plan de comptes et les reporting comptables
notamment sur l’application des normes comptables du groupe.
Ce premier niveau de contrôle de la filière groupe, intervient en deuxième
niveau de contrôle dans les entités, après les contrôles de premier niveau
réalisés par la hiérarchie des services opérationnels.
Un second niveau de contrôle de la filière, rattaché à la direction Finances
groupe, a pour objectif d’organiser, coordonner et encadrer le contrôle
comptable des Établissements du groupe. Il définit le rôle, les responsabilités,
le périmètre d’intervention des acteurs du contrôle comptable dans les
Établissements du groupe et exerce un rôle normalisateur sur les services
opérationnels. Il définit, organise et normalise les relations entre les services
de contrôle comptable locaux et l’organe central. Cette filière contrôle
comptable groupe, par son action et son organisation, contribue à la
fiabilité et à l’homogénéité du dispositif de contrôle comptable au sein des
Établissements du groupe.

3.5.3

Le processus de contrôle repose sur un outil dédié de contrôle des
mouvements et des soldes, une cartographie des contrôles, un outil de
gestion des justificatifs de comptes décentralisés, des programmes de
travail groupe enrichis des spécificités de chaque entité et des rapports de
contrôle harmonisés dans les entités afin de permettre la consolidation des
travaux.

1

Les directions Risques groupe, Conformité et Inspection générale bénéficient
d’un reporting sur les contrôles opérés.

LE CONTROLE REGLEMENTAIRE
La direction Financière groupe organise et anime le dispositif de contrôle
des états réglementaires destinés à la Commission bancaire et à la Banque
de France.
Celui-ci réalise des contrôles de 3e niveau sur les états produits par les réseaux
affiliés avant leur envoi aux organismes de tutelle, produit périodiquement
un état déclaratif agrégé de l’ensemble de ces composantes selon des
périodicités à définir, assure un suivi qualitatif et de délai de la production
des états par les affiliés, se charge de la formation et l’assistance des
collaborateurs du groupe en charge de la production de ces états, maintient
fonctionnellement les outils de déclaration, s’occupe de la remontée des
informations ou des données statistiques sur les opérations réglementées et
est en relation avec les ministères concernés.

2

3

La sécurité des systèmes d’information

La fonction Sécurité des Systèmes d’Informations (SSI) définit, met en
œuvre et fait évoluer les politiques groupe de sa filière. Elle anime le réseau
des Responsables de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) dans les
banques et filiales, assure le contrôle permanent et consolidé de la SSI ainsi
qu’une veille technico-réglementaire. Elle initie et coordonne les projets
groupe de réduction des risques sur son domaine.

autres filiales pour permettre à l’organe central d’exercer sa surveillance
des risques consolidés. La présence des directions informatiques assure la
bonne prise en compte des questions relatives à l’architecture technique
des systèmes d’information.

Enfin la fonction SSI assure la représentation du groupe auprès des instances
de Place interbancaires ou des Pouvoirs Publics dans son domaine.

- Directeur général en charge des Finances et membre du directoire de
BPCE.

Par ailleurs, le RSSI de l’organe central est un des membres de cette équipe,
il assure la sécurité du système d’information (SI) fédéral et du SI de BPCE.

- Directeur général présidant le comité SI risques de crédit des Banques
Populaires.

Elle entretient au sein de l’organe central des relations régulières avec les
directions des Risques, Conformité et Inspection.

- Président du directoire d’une Caisse d’Epargne présidant le comité SI
risques de crédit des Caisses d’Epargne.

• Comité groupe SI risques (fréquence de réunion : mensuelle)
Ce comité est compétent pour valider et arbitrer les allocations de
budget et les priorités de l’ensemble des projets risques à composante
informatique et de veiller à leur bon avancement, sur le périmètre groupe.
Il valide également les solutions à mettre en œuvre par Natixis et les

4

Composition
- Directeur général adjoint de BPCE, responsable des opérations.

- Directeur des Risques groupe.
- Un directeur des Risques de chaque SI.

5

- Les responsables de l’informatique BPCE, des caisses d’Epargne et de
Natixis.

6
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3.6 Le contrôle périodique : l’Inspection
générale du Groupe BPCE
3.6.1

Missions de l’Inspection générale du Groupe BPCE

Conformément aux responsabilités qui incombent à l’organe central,
l’Inspection générale du Groupe BPCE est chargée de vérifier périodiquement
le bon fonctionnement des établissements du groupe en matière
d’organisation, de gestion et de qualité de la situation financière.

• de la qualité et du bon fonctionnement des systèmes de maîtrise des
risques et de leur conformité aux exigences réglementaires (titres IV et V
du règlement 97-02 et arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences des
fonds propres) ;

Elle s’assure dans ce cadre de la qualité, l’efficacité, la cohérence et
le bon fonctionnement de leur dispositif de contrôle permanent et la
maîtrise de leurs risques. Le périmètre de l’Inspection générale couvre tous
les risques, toutes les entités et toutes les activités, y compris celles qui
sont externalisées. Il s’étend notamment aux holdings des deux réseaux
actionnaires de BPCE et à leurs filiales.

• de la fiabilité et de l’intégrité des informations comptables et des
informations de gestion (titre III du règlement 97-02) ;

Ses modalités de fonctionnement, notamment en filière, sont précisées
dans une charte.
Ses objectifs prioritaires sont d’évaluer et de rendre compte aux organes
exécutifs et délibérants des entités et du groupe :
• de la qualité de la situation financière des entités ;
• du niveau des risques effectivement encourus ;
• de la qualité, de l’efficacité et du bon fonctionnement des dispositifs de
contrôle permanent de toutes natures ;

2

• de la qualité et de l’adéquation des procédures mises en place pour assurer
le respect des lois, des règlements, des règles de place et des codes de bonne
conduite, ainsi que des politiques, règles et directives du Groupe BPCE.
En outre, elle assure le suivi de la mise en œuvre effective des
recommandations des inspections antérieures et de la Commission bancaire
et en assure le reporting et veille à l’exécution dans des délais raisonnables
des mesures correctrices décidées dans le cadre du dispositif de contrôle
interne conformément à l’article 9-1.b du règlement 97-02.

3

L’Inspecteur général du Groupe BPCE est responsable du contrôle périodique
du groupe, au sens de l’article 7 2e alinéa du règlement 97-02 modifié. A ce
titre, il élabore notamment, sur base consolidée, le rapport annuel sur les
conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré par l’article 42 de ce
règlement et anime une filière du contrôle périodique au sein du groupe.

4
3.6.2

Périmètre d’action

Pour remplir sa mission, l’Inspection générale du Groupe BPCE établit et
tient à jour un inventaire du périmètre d’audit du groupe, qui est défini en
accord avec les audits internes des entités du groupe.

Dans ce cadre, l’Inspection du Groupe BPCE prend en compte non seulement
ses propres interventions, mais aussi celles réalisées par les autorités de
tutelle, et celles des services d’audit interne des entités.

Elle s’assure que l’ensemble des entités, des activités et des risques
correspondants sont couverts par des audits complets, réalisés selon des
cycles dont la périodicité est définie en fonction du niveau de risques global
de chaque entité ou de chaque activité et qui en tout état de cause ne peut
excéder quatre ans au maximum pour les activités bancaires.

Le programme annuel d’audit de l’Inspection générale du Groupe BPCE est
validé par le président du directoire. Il est examiné par le comité d’audit et
des risques du Groupe BPCE. Le comité d’audit et des risques du Groupe BPCE
s’assure que ce programme d’audit permet une couverture satisfaisante
du périmètre d’audit du Groupe BPCE dans un cadre pluriannuel et peut
recommander toutes mesures à cet effet. Il rend compte de ses travaux au
conseil de surveillance du Groupe BPCE.

5
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3.6.3

Les missions de l’Inspection du Groupe BPCE donnent lieu à recommandations
priorisées par ordre d’urgence ou d’importance, lesquelles font l’objet d’un
suivi régulier au minimum semestriel.
Les conclusions des missions sont présentées aux dirigeants des entités
auditées lors d’une réunion de fin de mission. Les rapports d’Inspection sont
communiqués au directoire ou la direction générale des entités auditées, au
président de leur organe délibérant et font l’objet d’une présentation à leur
comité d’audit ou à leur organe délibérant.

3.6.4

L’Inspecteur général du Groupe BPCE rend également compte des
conclusions de ses travaux et de la mise en œuvre des recommandations
majeures au président du directoire de l’organe central, au comité d’audit
et des risques et au conseil de surveillance de l’organe central, qui a
communication des rapports de l’Inspection générale. Il peut saisir le comité
d’audit et des risques en cas d’absence d’exécution des mesures correctrices
décidées dans le cadre du dispositif de contrôle interne.

2

Représentation dans les instances de gouvernance et les comités
des risques groupe

Afin de pouvoir exercer sa mission, et contribuer efficacement à la promotion
d’une culture de contrôle, l’Inspecteur général du Groupe BPCE participe,
sans voix délibérative, aux comités clefs de l’organe central relatifs à la
maîtrise des risques.

3.6.5

1

Reporting

Comme indiqué supra, l’Inspecteur général est membre du comité de
coordination des fonctions de contrôle permanent et périodique et est invité
permanent du comité d’audit et des risques de BPCE, du comité d’audit de
Natixis et des principales filiales (Océor, Crédit Foncier).

3

Relation avec les directions de contrôle permanent de l’organe central

L’Inspecteur général du Groupe BPCE entretient, au sein de l’organe central,
des relations régulières et procède à des échanges d’informations avec les
responsables des unités qui composent le périmètre d’inspection et plus
particulièrement avec les directions en charge du contrôle de deuxième
niveau.

Il appartient aux responsables de ces directions d’informer sans délai
l’Inspecteur général de tout dysfonctionnement ou de tout incident majeur
dont elles ont connaissance. De même, ce dernier doit être informé sans
délai du lancement de toute inspection ou de toute procédure disciplinaire
des autorités de tutelle ou plus généralement de tout contrôle externe.

4
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3.6.6

3
1

Organisation en ﬁlière Audit

La direction de l’Inspection générale groupe exerce ses responsabilités dans le
cadre d’un fonctionnement en filière Métier. L’exercice de ses responsabilités
suit les normes de l’Institut Français des Auditeurs et contrôleurs internes
(IFACI) et de l’Institute of Internal Auditors (IIA). De plus, une charte est
en cours d’élaboration pour décliner les normes spécifiques d’audit pour le
Groupe BPCE.
Cette organisation a pour but d’assurer la couverture de toutes les unités
opérationnelles ou fonctionnelles du groupe sur un nombre d’exercices
aussi limité que possible, ainsi qu’une complémentarité efficace entre les
interventions des audits internes des entités.
Les services d’audit interne des affiliés et des filiales directs sont rattachés
à l’Inspection générale groupe par un lien fonctionnel fort, de type
hiérarchique, et de manière hiérarchique à l’exécutif.
Dans les filiales de BPCE non dotées d’un service d’audit interne, l’audit
interne peut être assuré par l’Inspection générale, dans le cadre d’une
délégation approuvée par les conseils de l’organe central et de l’entité
concernée.
Ce lien fonctionnel fort de type hiérarchique se matérialise notamment par
les règles suivantes :
• la nomination ou le retrait de fonction des responsables des services
d’audit de l’affilié ou filiale direct sont soumis à accord préalable de
l’Inspecteur général du Groupe BPCE ; Celui-ci est tenu informé de la
nomination ou du retrait de fonction des responsables des services d’audit
des affiliés et filiales indirects ;

des affiliés et filiales, en accord avec l’Inspection générale du Groupe
BPCE ;
• les services d’audit interne des entités appliquent les méthodes
d’inspection définies par l’Inspection générale du Groupe BPCE établies
en concertation avec ceux-ci ;
• les programmes pluriannuels et annuels des services d’audit interne des
entités sont arrêtés en accord avec l’Inspection générale du groupe et
consolidés par elle ; l’Inspection générale du Groupe BPCE est tenue
régulièrement informée de leur réalisation ;
• les rapports d’inspection des entités sont communiqués à l’Inspection
générale du Groupe BPCE, au fur et à mesure de leur diffusion ;
• les rapports de vérification des autorités de tutelle, relatifs aux entités ainsi
que les lettres de suite correspondantes et les réponses à ces lettres sont
communiqués à l’Inspection générale du Groupe BPCE dès leur réception
ou leur émission lorsqu’ils sont adressés directement à l’entité ;
• l’Inspection générale du Groupe BPCE est informée dans les meilleurs
délais du lancement des missions réalisées par les différents régulateurs
sur les entités, ainsi que de toute procédure à leur encontre ;
• une copie des rapports annuels des entités établis en application des
articles 42 et 43 du règlement CRBF 97-02 et une copie du rapport
annuel du président de l’organe délibérant sur le contrôle interne sont
adressées à l’Inspection générale du Groupe BPCE.

3

Ce type d’organisation est dupliqué chez les filiales et affiliés eux-mêmes
maison mère.

• l’Inspecteur général du Groupe BPCE participe à l’évaluation annuelle des
performances ;

Les règles régissant le pilotage de la ligne métier Inspection entre Natixis et
l’organe central s’inscrivent dans le cadre de la filière Audit du groupe.

• l’Inspection générale du Groupe BPCE approuve la charte d’audit des
affiliés et filiales directs ;

Compte tenu de la taille et la nature des activités des filiales, un comité
de coordination, au moins bimestriel, réunissant l’Inspection générale du
Groupe BPCE et de Natixis est en charge de toutes les questions relatives
au fonctionnement de la ligne métier Inspection organisée entre l’organe
central actionnaire d’une part et le groupe Natixis d’autre part.

• l’Inspection générale du Groupe BPCE s’assure que les services d’audit
interne des entités disposent des moyens nécessaires à l’exercice de leur
mission ; le budget et les effectifs de ces services sont fixés par l’exécutif
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RAPPORT D’ACTIVITE DU 1ER SEMESTRE 2009

d’Epargne (cf. notes et annexes consolidées – note 1. Faits caractéristiques
du premier semestre 2009).

Préambule

En tant que successeur juridique de la Banque Fédérale des Banques
Populaires, le Conseil d’administration de Banques Populaires Participations
a examiné et établi les derniers comptes consolidés du Groupe Banque
Fédérale des Banques Populaires au 30 juin 2009, la création du Groupe
BPCE n’étant pas juridiquement effective au 30 juin 2009.

Le 31 juillet 2009, les Assemblées générales de la Banque Fédérale des Banques
Populaires et de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne ont entériné la
constitution de BPCE, nouvel organe central des Banques Populaires et des
Caisses d’Epargne né du rapprochement de la Banque Fédérale des Banques
Populaires et de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne.
La constitution de BPCE est l’aboutissement du projet de rapprochement
initié en octobre 2008 par le Groupe Banque Populaire et le Groupe Caisse

Les comptes consolidés du Groupe Banque Fédérale des Banques Populaires
au 30 juin 2009 ont été approuvés par le Conseil d’administration de
Banques Populaires Participations du 26 août 2009.
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Synthèse du Groupe Banque Fédérale
des Banques Populaires au 1er semestre 2009
Préambule
REFERENTIELS COMPTABLES UTILISES

Les comptes consolidés au 30 juin 2009, 31 décembre 2008 et au 30 juin
2008 sont tous présentés en référentiel IFRS et sont strictement comparables
sur le plan des normes comptables.

4

Parseval, le Crédit Commercial du Sud-Ouest et la Banque Pelletier. Compte
tenu de l’engagement de la Banque Fédérale des Banques Populaires à céder
sa participation aux Banques Populaires d’adossement (Banque Populaire
Provençale et Corse, Banque Populaire des Alpes, Banque Populaire du Sud
et Banque Populaire du Sud-Ouest), ces Banques Régionales n’avaient pas
été consolidées dans les comptes du Groupe Banque Fédérale des Banques
Populaires. La cession des 49 % aux Banques Populaires d’adossement est
intervenue en date du 24 juin 2009.

1

Sauf mention contraire, les évolutions présentées ci-après sont fondées sur
les évolutions pro forma.

PERIMETRE DE CONSOLIDATION

Aucune acquisition significative n’est intervenue au cours du premier
semestre 2009. Rappelons toutefois que le périmètre du Groupe Banque
Fédérale des Banques Populaires avait évolué au cours du second semestre
2008 avec l’acquisition, par la Banque Fédérale des Banques Populaires
de 100 % de la Société Marseillaise de Crédit, consolidées sur le second
semestre 2008.
Compte tenu de sa date d’acquisition, les résultats de la Société Marseillaise
de Crédit n’impactent pas les données comparatives du 30 juin 2008, en
conséquence, et de manière à présenter les mesures de performance
cohérentes, les comptes de référence pour le calcul des variations de la
période sont les comptes dits pro forma et intègrent la contribution pro forma
de la Société Marseillaise de Crédit sur le premier semestre 2008.
Par ailleurs, au cours du second semestre 2008, la Banque Fédérale des
Banques Populaires avait acquis 49 % de 6 autres Banques Régionales : la
Banque Chaix, la Banque de Savoie, la Banque Marze, la Banque Dupuy, de

Résultats consolidés du Groupe Banque Fédérale des
Banques Populaires
Les résultats consolidés du Groupe Banque Fédérale des Banques Populaires
sont ventilés autour deux métiers :
• « La Banque de financement et de Services financiers » qui présente
la contribution de Natixis aux comptes du Groupe Banque Fédérale des
Banques Populaires, après application de la consolidation par intégration
proportionnelle au taux de 35,92 % ;
• « Les activités fédérales et autres », qui regroupent d’une part les activités
portées par la Banque Fédérale des Banques Populaires et, d’autre part,
les activités de ses filiales directes exerçant les activités de banque de
détail en France ou à l’international (MA BANQUE, la Société Marseillaise
de Crédit, la BICEC au Cameroun, la Banque Commerciale Internationale
au Congo, VolksBank International dans la zone PECO) et les activités de
services immobiliers résidentiels (FONCIA).

Natixis

Activités
Fédérales et
autres

Total

Total

(en %) (*)

248

515

763

916

- 16,8 %

(860)

(431)

(1 291)

(1 292)

- 0,1 %

Résultat brut d’exploitation

(612)

84

(528)

(376)

+ 40,7 %

Coût du risque

(802)

(14)

(816)

(129)

x 6,3

(1 414)

70

(1 344)

(505)

ns

86

5

91

102

Résultats/autres actifs

7

(9)

(1)

36

Ecarts acquisition

0

(395)

(395)

16

341

(15)

326

63

(980)

(344)

(1 324)

(288)

(8)

(2)

(10)

(25)

(988)

(346)

(1 334)

(312)

Produit net bancaire
Frais généraux

Résultat d’exploitation
Sociétés en équivalence

Impôt
Résultat net
Intérêts minoritaires
Résultat Net – Groupe
(*)

3

30 juin 2008
pro forma (*)

30 juin 2009

en millions d’euros

2

Variations

4

5

ns

ns

Pro forma 2008 retraités de la Société Marseillaise de Crédit.
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1

CONTRIBUTION DE NATIXIS AUX COMPTES CONSOLIDES DU GROUPE BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES

La contribution de Natixis s’entend après application du coefficient de proportionnalité de 35,92 % :
CONTRIBUTION DE NATIXIS

en millions d’euros

S1-09

S1-08

Variations (en %)

248

542

- 54 %

(860)

(956)

- 10 %

Résultat brut d’exploitation

(612)

(414)

+ 48 %

Coût du risque

(802)

(131)

x 6,1

(1 414)

(546)

+ 159 %

86

90

-5%

Résultats/autres actifs

7

41

Ecarts acquisition

0

0

(1 321)

(415)

+ 218 %

341

85

+ 301 %

(980)

(330)

+ 197 %

(8)

(18)

(988)

(348)

Produit net bancaire
Frais généraux

Résultat d’exploitation
Sociétés en équivalence

Résultat courant avant impôt
Impôt
Résultat net
Intérêts minoritaires
Résultat Net – Groupe

2

3

+ 184 %

Commentaires sur la contribution de Natixis aux résultats
consolidés du Groupe Banque Populaire
La contribution de Natixis aux résultats du Groupe est une perte qui s’élève
à près de - 1 milliard d’euros dont - 0,9 milliard d’euros en provenance
des activités en gestion extinctive et regroupées sous l’appellation GAPC
« Gestion Active des Portefeuilles Cantonnée ».

Pour sa part, la GAPC (Gestion active des portefeuilles cantonnés) enregistre
de nouvelles dépréciations sur les monolines, les CDPC et les CDO d’ABS.
Sur le premier semestre 2009, la GAPC a mis en œuvre un certain nombre
d’opérations de réduction de ses portefeuilles au travers de la cession ou de
l’amortissement accéléré de ses positions ayant ainsi permis une réduction
significative de ses encours pondérés par rapport au 31 décembre 2008.

Dans un contexte marqué par la poursuite de la crise financière et la
dégradation générale de l’environnement économique, les métiers de
Natixis Pérenne affichent des performances contrastées : les pôles Banque
de financement et d’investissement (pôle recentré sur les opérations
clientèle), Gestion d’actifs et Services affichent un net redressement de leur
activité par rapport au trimestre précédent. Les métiers les plus exposés
aux cycles économiques (Poste clients et Capital investissement) restent
affectés par la crise.

Par ailleurs, le premier semestre 2009 est marqué par une forte hausse de la
dotation pour coût du risque, compte tenu des risques liés à la GAPC, d’un
renforcement de la couverture, sur divers portefeuilles LBO et immobiliers
notamment, et d’une montée du coût du risque corporate sur les activités
de financement de la BFI.

4

NATIXIS – 30 JUIN 2009 (APRES APPLICATION DU COEFFICIENT DE PROPORTIONNALITE)

CIGP

Natixis
pérenne

Activités
cantonnées

Autres (**)

Natixis

65

(2)

(69)

884

(681)

44

248

(118)

(131)

(29)

(26)

(753)

(29)

(78)

(860)

57

52

(66)

(31)

(95)

131

(709)

(34)

(612)

36

30

(42)

(29)

7

(48)

(911)

(21)

(980)

Services

Poste
clients

220

171

(286)

(163)

RBE

213

RNPG courant

(50)

en millions d’euros

PNB
Charges

5

Hors pôles
métiers (*)

BFI pérenne

Gestion
d’actifs

499

(*) Yc Banque de détail sur le RNPG courant.
(**) Yc charges de restructurations nettes et CACEIS cédées partiellement au T2-09.
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1

NATIXIS – 30 JUIN 2008 (APRES APPLICATION DU COEFFICIENT DE PROPORTIONNALITE)

en millions d’euros

BFI pérenne

Gestion
d’actifs

Services

Poste
clients

CIGP

Hors pôles
métiers (*)

Natixis
pérenne

Activités
cantonnées

Autres (**)

Natixis

509

247

202

170

66

(72)

1 122

(660)

80

542

(342)

(181)

(122)

(125)

(31)

13

(788)

(32)

(136)

(956)

167

66

80

45

35

(58)

334

(692)

(56)

(414)

84

41

54

30

22

33

263

(602)

9

(330)

PNB
Charges
RBE
RNPG courant

2

(*) Yc Banque de détail sur le RNPG courant.
(**) Yc charges de restructurations nettes et CACEIS cédées partiellement au T2-09.

Produit net bancaire (PNB)

La contribution de Natixis au produit net bancaire du Groupe Banque
Fédérale des Banques Populaires s’élève à 248 millions d’euros au 30 juin
2009, en baisse de 54 % par rapport au 30 juin 2008.
La contribution au PNB des activités pérennes au PNB s’élève à 884 millions
d’euros au premier semestre 2009 :
• le PNB du pôle BFI (499 millions d’euros) affiche une baisse de 2 %
par rapport à la performance du premier semestre 2008. Retraité des
activités de « Crédit porforlio management (CPM) », qui ont enregistré
des Marked-to-Market négatifs sur les instruments de couverture à
hauteur de - 162 millions d’euros au S1-09 (versus + 46 millions d’euros
au S1-08), le PNB de la BFI serait en progression de 43 % (+ 40 % à
change constant). Le semestre a été marqué en particulier par la bonne
performance des marchés de capitaux, en particulier les activités de taux,
change, crédit et matières premières ;
• le PNB du pôle Gestion d’actifs (220 millions d’euros) est en retrait de
11 % par rapport au premier semestre 2008 compte tenu de la baisse des
encours moyens sur la période consécutive à la baisse des marchés. Les
encours fin de période progressent de 161 millions d’euros à 171 millions
d’euros, sous l’effet de la collecte nette (+ 5 milliards d’euros) et de l’effet
marché (+ 5 milliards d’euros), l’effet change étant peu significatif ;
• le PNB du pôle Services (171 millions d’euros) est en baisse de 15 %
par rapport au 30 juin 2008. Bien que l’activité commerciale demeure

soutenue, le contexte de crise financière continue de peser sur les
performances financières de certains métiers du pôle. Les produits sont en
baisse sur l’Assurance, sur Titres, sur Cautions et garanties financières et
sur Crédit bail. A l’opposé, la montée en puissance du Crédit consommation
se poursuit, alors que les performances des métiers Paiements, Ingénierie
sociale et Services à l’international demeurent solides ;
• le PNB du Poste clients (65 millions d’euros) chute de 62 % par rapport
à fin juin 2008. Fortement affecté par la montée des risques, le PNB de
l’assurance-crédit est négatif à - 18 millions d’euros, contre un produit de
85 millions d’euros au 30 juin 2008. Le loss ratio ressort à 116 % sur le
premier semestre (contre 56 % au premier semestre 2008) ;

3

• le PNB du pôle Capital investissement et Gestion Privée ressort à
- 2 millions d’euros contre 66 millions d’euros au premier semestre
2008 : en dépit d’un redressement sensible au second trimestre, le Capital
investissement accuse sur le semestre un PNB négatif de - 18 millions
d’euros (dont - 24 millions d’euros de dotations aux provisions), contre
un produit de 45 millions d’euros au premier semestre 2008. La Gestion
Privée affiche un PNB de 16 millions d’euros, en baisse de - 24 %.
• le PNB du « Hors Pôles » (- 69 millions d’euros), se détériore par rapport
à juin 2008. Cette baisse est due aux pertes du second semestre 2008
et du premier trimestre 2009 qui ont diminué les fonds propres Tier One
disponibles, ainsi qu’à la baisse des taux courts sur lesquels sont assis les
revenus.

4
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Charges d’exploitation

Les charges d’exploitation s’inscrivent à - 860 millions d’euros en baisse de
10 % par rapport au 30 juin 2008.
Dans les activités pérennes, la baisse s’explique non seulement par la
baisse des rémunérations variables mais également par l’impact du plan de

réduction de coûts, qu’il s’agisse de la baisse des effectifs ou de la réduction
des autres charges d’exploitation.

1

Les effectifs sont en baisse de 4 % à 19 678 ETP. Les principaux départs
concernent le pôle BFI (- 597 ETP, soit - 11 %) et le « Hors pôles métiers »
(- 224 ETP, soit - 9 %).

Var. Juin 2009 – juin 2008
CDI/CDD ﬁn de période en équivalent temps plein

30/06/2008

30/06/2009

ETP

%

20 413

19 678

(735)

-4%

BFI pérenne

5 458

4 861

(597)

- 11 %

Gestion d’actifs

2 915

2 817

(98)

-3%

Services hors CACEIS

3 411

3 539

128

4%

Poste clients (*)

5 574

5 649

75

1%

686

666

(20)

-3%

2 370

2 146

(224)

-9%

Total Natixis pérenne

CIGP
Hors pôles métiers
(*)

2

Inclut l’acquisition de TKB aux Pays-Bas (71 ETP consolidés en juin 2009).

Dans ces mêmes activités, les rémunérations fixes sont en hausse de 4 %
à 332 millions d’euros. Cette hausse est ramenée à 2 % à dollar constant,
et devient nulle si l’on retraite les impacts des passifs sociaux sur la maison
mère (charge de 2,9 millions d’euros au 30 juin 2009 contre une reprise de
3,7 millions d’euros au 30 juin 2008).
Coût du risque

Le coût du risque est multiplié par plus de 6 par rapport au 30 juin 2008 et
atteint 802 millions d’euros au 30 juin 2009.
Dans les activités pérennes, le coût du risque s’élève à - 434 millions d’euros
au 30 juin 2009, la dotation du deuxième trimestre est en très forte hausse
à 366 millions d’euros, après une dotation de 68 millions d’euros au premier
trimestre 2009. Cette hausse s’explique par une montée sensible du coût
du risque individuel sur les financements corporate au cours du second
trimestre (112 bps des RWA crédit au second trimestre, contre 101 bps au
premier trimestre), ainsi que par un complément de dotation au titre de la
couverture globale de certains portefeuilles (financements immobiliers et
LBO notamment).

Formation du résultat net

3

Les mises en équivalence s’élèvent à 86 millions d’euros au 30 juin 2009,
dont 53 millions d’euros au titre des CCI Caisse d’Epargne et 29 millions
d’euros au titre des CCI Banques Populaires, après neutralisation, pour ces
dernières, de la quote-part de dividendes intra-groupes en provenance de la
Banque Fédérale des Banques Populaires (soit 12 millions d’euros au 30 juin
2009).
Le résultat courant avant impôt atteint - 1 321 millions d’euros, contre
- 415 millions d’euros au 30 juin 2008.
L’impôt est très largement positif, 341 millions d’euros contre 85 millions
d’euros au premier semestre 2008, compte tenu de l’activation d’impôts
différés actifs sur déficits ordinaires, sécurisée par le nouveau plan
stratégique de Natixis.

4

Déduction faite des intérêts minoritaires à hauteur de 8 millions d’euros la
contribution de Natixis au résultat net part du groupe consolidé du Groupe
Banque Fédérale des Banques Populaires s’établit à - 988 millions d’euros
contre - 348 millions d’euros au 30 juin 2008.

5
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1

CONTRIBUTION DES ACTIVITES FEDERALES ET AUTRES ACTIVITES

Le métier « Activités fédérales et autres activités » regroupe un certain nombre d’activités hétérogènes qui peuvent se synthétiser de la manière suivante :
CONTRIBUTION ACTIVITES FEDERALES ET AUTRES

en millions d’euros

Produit net bancaire

Frais Généraux

Résultat brut
d’exploitation

Résultat Net

267

(246)

21

12

Contributions
FONCIA
FONCIA – dépréciation écart d’acquisition
Société Marseillaise de Crédit

100

(66)

34

18

BICEC

27

(17)

10

3

MA BANQUE

12

(10)

2

0

VolksBank International (VBI)
Activités fédérales
dont cotisations auprès des Banques Populaires
TOTAL

2

(395)

5
109

(92)

17

11

(431)

84

(346)

74
515

3
L’élément exceptionnel majeur sur ce pôle porte sur la dépréciation de
l’écart d’acquisition du Groupe Banque Fédérale des Banques Populaires sur
FONCIA pour - 395 millions d’euros.
• FONCIA, leader des services à l’immobilier résidentiel a été acquis par
la Banque Fédérale des Banques Populaires en 2007. Fin 2008, l’écart
d’acquisition sur FONCIA n’avait fait l’objet d’aucune dépréciation et
s’élevait à 1 121 millions d’euros avec d’une part 810 millions d’euros
du Groupe sur FONCIA SA (y compris les synergies avec les Banques
Populaires) et après affectation sur actifs amortissables et la marque
FONCIA pour 306 millions d’euros et, d’autre part, 311 millions d’euros
d’écart d’acquisition de FONCIA sur ses filiales.
Le test de dépréciation effectué au 30 juin 2008 a montré un besoin de
dépréciation de 395 millions d’euros, illustrant la dégradation sensible
de l’environnement économique actuel par rapport à celui qui avait été
anticipé au moment de l’acquisition initiale effectuée en haut de cycle.
A l’issue de ce test, la valeur de l’écart d’acquisition de la Banque
Fédérale des Banques Populaires sur FONCIA SA, soit 810 millions d’euros
(y compris les synergies dans les Banques Populaires) enregistre une perte
de valeur de - 395 millions d’euros et ressort à 415 millions d’euros.
• MA BANQUE est née du partenariat entre le Groupe Banque Fédérale des
Banques Populaires, la MAAF et les Mutuelles du Mans, elle est détenue
à hauteur de 66 % par la Banque Fédérale des Banques Populaires. Son
PNB à 12 millions d’euros s’inscrit en net retrait par rapport au 30 juin
2008, à - 35 %.
• Les activités de banque de détail à l’international regroupent
essentiellement les activités de la BICEC au Cameroun, la Banque
Commerciale Internationale au Congo et de VolksBank International
(VBI) dans les pays d’Europe centrale et orientale en partenariat avec la
Volksbank autrichienne et la DZ Bank allemande.
- La BICEC (Banque camerounaise) est détenue à 59 % par la Banque
Fédérale des Banques Populaires ; elle enregistre un PNB stable à
27 millions d’euros. La relance de l’activité commerciale amorcée au
second semestre 2008 contribue aux performances de la BICEC.

- La Banque Commerciale Internationale est détenue à 100 % par la
Banque Fédérale des Banques Populaires et consolidée pour la première
fois en 2009, avec une contribution limitée à 2 millions d’euros sur le
résultat net du groupe.
- VolksBank International (VBI), détenue à 25 % par la Banque Fédérale
des Banques Populaires et mise en équivalence ; sa contribution aux
résultats consolidés s’élève à 5 millions d’euros au 30 juin 2009, en
net retrait par rapport au 30 juin 2008 à - 54 %. Ses résultats sont
fortement affectés par la hausse du coût du risque sur l’ensemble de
la zone PECO compensés par les bonnes performances sur la Roumanie
(près de 90 % des résultats de VBI).
• Les autres activités fédérales concernent essentiellement les activités
d’organe central de la Banque Fédérale des Banques Populaires. Au
produit net bancaire, l’impact porte essentiellement sur les cotisations
perçues auprès des Banques Populaires dans le cadre de sa mission
d’organe central, soit 74 millions d’euros contre 71 millions d’euros au
30 juin 2008.

4

Fonds propres et ratio de solvabilité
Les fonds propres totaux du Groupe Banque Fédérale des Banques Populaires
s’établissent à 5,7 milliards d’euros au 30 juin 2009, dont 4,1 milliards
d’euros au titre des fonds propres Tier One.
Les risques pondérés, calculés selon les dispositions du dispositif Bâle 2
s’élèvent à 61,3 milliards d’euros au 30 juin 2009 contre 64,2 milliards
d’euros au 31 décembre 2008.

5

Le ratio Tier One s’établit en conséquence à 6,7 % et 2,6 % en Core Tier One,
contre respectivement 6,4 % et 2,8 % à fin décembre 2008. Le ratio total
ressort à 9,3 % contre 8,1 % au 31 décembre 2008.

Perspectives
La Banque Fédérale des Banques Populaires, organe central du Groupe
Banque Populaire, a fusionné, en date du 31 juillet 2009, avec la Caisse
Nationale des Caisses d’Epargne, organe central du Groupe Caisse d’Epargne
pour créer BPCE. BPCE devient l’organe central du Groupe BPCE.
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Ce groupe issu du rapprochement de deux réseaux coopératifs
complémentaires, partenaire financier majeur pour les particuliers, les
entreprises et l’ensemble de l’économie, se positionne comme le 2e groupe
bancaire français.

Dès le début du quatrième trimestre 2009, un plan stratégique sera élaboré
pour définir les objectifs de développement du Groupe BPCE.

1

GESTION DES RISQUES
Risques de Crédit
Expositions au risque de crédit par catégorie d’expositions
en millions d’euros

30/06/2009

30/06/2008

Evolution

Corporate

64 007

56 249

13,8 %

Banque

11 812

14 446

- 18,2 %

Professionnels

2 049

289

608,1 %

Particuliers

3 822

1 661

130,2 %

Souverains

5 079

1 297

291,6 %

0

69

- 99,7 %

Equity

1 985

1 469

35,1 %

Titrisation

4 158

2 879

44,4 %

187

0

NS

93 098

78 359

18,8 %

Portefeuille de négociation

Divers
TOTAL

2

3

Source : Informationnel Risques.

L’exposition globale au risque de crédit du Groupe Banque Fédérale des Banques Populaires s’élève, au 30 juin 2009, à 93 milliards d’euros. L’exercice 2009
intègre les risques de la Société Marseillaise de Crédit, rachetée essentiellement sur la clientèle Particuliers et Professionnels.

Répartition des expositions par zone géographique

4
CORPORATE

BANQUE

5

6
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4

70 % des risques Corporate sont situés en Europe Occidentale, dont 43 %
correspondent à des risques nationaux. Les risques sur l’Amérique du Nord
atteignent près de 20 %.

SOUVERAINS

1

La répartition géographique des risques interbancaires est équilibrée entre
Europe occidentale, France et Amérique du Nord.
En revanche, les risques souverains sont très majoritairement des risques
nationaux.

2

Répartition des expositions par secteur économique
en millions d’euros

Corporate

Professionnels

Total

Corporate

Professionnels

Total

Finance assurance

28 944

147

29 090

36,1 %

7,1 %

35,4 %

Holdings et diversiﬁés

12 774

47

12 821

15,9 %

2,3 %

15,6 %

Energie

4 885

5

4 889

6,1 %

0,2 %

5,9 %

Administration

4 618

1

4 619

5,8 %

0,0 %

5,6 %

Services

3 666

161

3 827

4,6 %

7,8 %

4,7 %

Biens de consommation

3 625

115

3 740

4,5 %

5,6 %

4,6 %

Transports

3 013

92

3 105

3,8 %

4,5 %

3,8 %

Industries de base

2 983

47

3 030

3,7 %

2,3 %

3,7 %

Immobilier

2 668

122

2 789

3,3 %

5,9 %

3,4 %

BTP

2 312

177

2 489

2,9 %

8,6 %

3,0 %

Locations immobilières

1 713

638

2 351

2,1 %

31,0 %

2,9 %

Communication

1 714

31

1 745

2,1 %

1,5 %

2,1 %

Construction mécanique et électrique

1 548

55

1 603

1,9 %

2,7 %

2,0 %

Services aux collectivités

1 392

9

1 402

1,7 %

0,5 %

1,7 %

Agroalimentaire

1 126

53

1 179

1,4 %

2,6 %

1,4 %

Autres

1 089

89

1 178

1,4 %

4,3 %

1,4 %

Distribution-commerce

969

70

1 039

1,2 %

3,4 %

1,3 %

Tourisme-hôtellerie-restauration

443

104

547

0,6 %

5,0 %

0,7 %

Pharmacie-santé

390

89

479

0,5 %

4,3 %

0,6 %

Technologie

251

6

256

0,3 %

0,3 %

0,3 %

80 123

2 056

82 179

100 %

100 %

100 %

TOTAL

3

4

5

Source : Informationnel Risques.

Le poids de Natixis dans les risques du Groupe Banque Fédérale des Banques Populaires se traduit par une forte représentation des activités de Finance
Assurances (compagnies d’assurance, les investissements dans des opérations de titrisation et la clientèle financière) et des holdings.
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Répartition des expositions par maturité résiduelle

70 % des expositions ont des maturités résiduelles supérieures à un an. Ce
niveau est plus élevé pour les Corporate (76 %) que pour l’Interbancaire
(60 %) et le Souverain (17 %).

1

2

Répartition des expositions par qualité de risques

3

56 % des risques bénéficient d’une note d’investissement, contre 22 % ayant
une note spéculative et 2 % une note en défaut. Le taux d’expositions non
notées atteint 20 % et concerne les risques Corporate et interbancaires.

Les risques sur la clientèle Particuliers de Natixis et de MA BANQUE filiale de
BFBP sont traités selon la méthode Bâle II Standard ne donnant pas lieu à
une notation interne et ne sont donc pas pris en compte dans ce graphique.

4

Les risques sains hors sensibles regroupent 78 % des expositions. Le poids
des risques sensibles atteint 7 % et celui des défauts 6 %.

Risques de concentration
Top 10

Top 20

Top 50

Top 100

Corporate

23,4 %

32,0 %

44,3 %

53,8 %

Banques

69,5 %

81,7 %

95,0 %

100,0 %

Souverains

91,9 %

95,5 %

98,5 %

99,0 %

Titrisations

34,0 %

40,1 %

50,7 %

61,1 %

Equity

37,6 %

46,9 %

54,1 %

57,5 %

5

Source : Informationnel Risques.

La concentration des risques présente un profil plus accentué que celui du Groupe Banque Populaire sur l’ensemble des catégories d’expositions.

6
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4
1

Risques de marché
Le tableau suivant donne l’évolution de la VaR du Groupe Banque Populaire sur le premier semestre 2009 calculée sur un horizon de 1 jour et un intervalle de
confiance de 99 %. Le risque de Natixis est pondéré à 35,78 % jusqu’au 31/12/2008, niveau de participation des Banques Populaires dans le capital de Natixis,
puis à 35,92 %.
35.78 %/35.92 %
VaR Natixis

VaR BRED

VaR
Trésorerie BFBP

VaR GBP

1 jour 99 %

1 jour 99 %

1 jour 99 %

1 jour 99 %

31/12/2008

13,2

12,7

0,0

25,9

31/03/2009

11,6

9,9

0,7

22,2

30/06/2009

9,2

10,1

0,8

20,2

en millions d’euros

Les stress scenarii complètent les dispositifs d’encadrement des indicateurs
opérationnels (sensibilités, encours) et globaux (VaR) en permettant
d’apprécier différemment le risque de marché.

2

• information sur les validations de méthodologies de risques de marché et
de réfactions et sur les validations de modèles ;
• information sur les évolutions méthodologiques de calcul de la VaR.
• information relative à l’évolution du backtesting.

Depuis le début de l’année 2009, on observe une baisse de la VaR du GBP,
en raison d’une part de la réduction des actifs du périmètre cantonné de
Natixis, et d’autre part de la baisse de la volatilité sur les marchés Actions.
La VaR de la Trésorerie Centrale de la BFBP est faible au regard de celle de
Natixis et de la BRED Banque Populaire au premier semestre 2009.

Concernant les modèles de valorisation des opérations de marché, la
Direction des Risques de Natixis valide les modèles de pricing et s’assure
régulièrement de leur pertinence au regard de l’évolution des marchés et
des meilleures pratiques de place.

Organisation de la maîtrise des risques de marché de
Natixis

Le Département des Risques de marché est composé de deux pôles : un pôle
transverse et un pôle opérationnel.

Le Département des Risques de marché définit en toute indépendance les
méthodologies de mesure de risque, instruit les limites et assure le suivi
de l’ensemble des risques de marché du périmètre Natixis. Le dispositif
de maîtrise des risques de marché est défini selon une architecture de
délégation dont le Comité des Risques Groupe est le comité faîtier et au
sein duquel le Comité des Risques de marché joue un rôle essentiel.

L’organisation de ce dernier a évolué au cours du premier semestre
2009, l’objectif étant de suivre au mieux l’évolution de l’organisation
Front-Office.

Le Comité des Risques de marché a pour mission de déterminer la politique
des risques de marché de la banque et veille à sa bonne application. Il
constitue l’extension opérationnelle de l’organe exécutif et dispose de son
pouvoir de décision pour les problématiques de risques de marché.
Il se réunit bimensuellement sous la présidence d’un membre de la Direction
générale, des sessions ad hoc pouvant être organisées en cas d’urgence.

Principalement en charge du contrôle des risques de marché au quotidien,
le pôle opérationnel est constitué d’un pôle de production de la VaR et
de trois pôles de suivi d’activité correspondant aux principales lignes de
métiers des front-offices :
• Fixed Income (Taux, Crédit, Change) ;
• Actions et Commodities ;

4

• Trésorerie/ALM/GAPC et suivi des filiales.
Ces pôles de suivi sont ainsi responsables sur leurs périmètres respectifs :

Au cours du premier semestre 2009, la politique de risques de Natixis a été
axée sur une adaptation du dispositif de suivi des risques de marché aux
changements d’orientation des activités du Front Office (création de GAPC)
par la Direction des Risques.

• de l’analyse et du contrôle des risques de marché et des reportings
correspondants ;

Les reportings ont également été adaptés afin de correspondre à cette
nouvelle organisation.

• de la détermination des politiques de provisionnement et de réfactions de
valeurs (pour risque de liquidité, risques de paramètres non couvrables,
risques de modèles, etc.) ;

La politique des risques de marché déterminée par le Comité des Risques de
marché regroupe en particulier les éléments suivants :
• détermination et revue des limites de VaR, de limites opérationnelles et
de loss alert. Cet examen est mené à la lumière des éléments budgétaires
fournis par les responsables front office ;
• définition des délégations de validation ;
• revue des expositions en risque avec focus éventuel sur une classe de
risque ;
• revue des éventuels dépassements constatés et/ou non autorisés sur les
limites et actions mises en œuvre ou à mettre en œuvre ;

3

• du suivi régulier des positions et de leurs résultats ;
• de la définition des méthodologies de mesures de risques adaptées ;

• de la validation des modèles de valorisation (pricers).
Le pôle transverse réalise l’ensemble des reportings consolidés à usage
interne et externe. Il fournit une information sur la situation et l’évolution
des risques de marchés de manière bimensuelle au membre de la Direction
générale responsable de la BFI et au Comité des Risques de marché.

5

Il est responsable de la mise en place de normes et procédures communes
à l’ensemble des entités (filiales et succursales) portant des risques de
marché, de la coordination internationale, de la veille technologique et, de
la relation avec les différents audits internes et externes ainsi que du suivi
de leurs recommandations.

• revue ex-post des décisions prises sous délégation ;

6
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Il assure également la gestion et le suivi opérationnel de l’ensemble des projets
ayant trait à la VaR et aux stress-tests (définition d’outils d’analyse, facteurs
de risques, calibrage de nouveaux stress-tests globaux et spécifiques).

du management relative aux positions en cause (fermeture, couverture,
maintien, etc.).

Méthodologie de mesure des risques de marché

- une sensibilité à la variation des taux de 1 bp (indicateur global et par
zone, par devise et/ou maturité),

Le contrôle des risques des activités de marchés de Natixis repose sur une
méthodologie de mesure des risques de marchés encourus par les différentes
entités du groupe.
L’évaluation des risques de marché est réalisée au moyen de différents types
de mesure :
• des mesures synthétiques de VaR permettant de connaître les pertes
potentielles que chaque activité peut engendrer, pour un degré de
confiance (exemple : 99 %) et un horizon de détention des positions
(exemple : 1 jour) prédéfinis. Elle est élaborée et suivie quotidiennement
sur l’ensemble des activités de négociation du groupe.
Pour ce faire, le comportement joint des paramètres de marché dont
dépend la valeur des portefeuilles est modélisé au moyen d’études
statistiques utilisant une période d’un an glissant. A ce jour, plus de
5 300 axes de risques de marché sont modélisés et utilisés.
Natixis utilise une VaR calculée par simulations numériques, au moyen
d’une méthodologie « Monte Carlo » qui permet de prendre en compte
les éventuelles non-linéarités des portefeuilles suivant les différents axes
de risques. L’harmonisation des méthodes de calcul a été réalisée par le
recours à un outil unique de calcul, Scénarisk. Afin de suivre le respect de
la limite en VaR fixée par le régulateur, la Direction des Risques de Natixis
produit la VaR sur le périmètre Natixis consolidé.
L’extrême volatilité des marchés sur l’ensemble des classes d’actifs
observée depuis la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008 a
conduit Natixis à mener plusieurs études prenant en compte différentes
profondeurs d’historique pour le calcul de la VaR avec l’objectif de capter
le changement de régime récent observé sur les marchés financiers.
Ces études ont abouti à la définition d’une nouvelle méthodologie de
calcul, désormais basée sur une économétrie dont les écarts types sont
calculés comme étant le maximum, axe de risque par axe de risque,
des écarts types calculés sur les périodes suivantes : 12 mois glissants,
3 mois glissants, 01/09/2008-date courante (tant que date courante est
antérieure au 01/09/2009). Ce changement méthodologique a occasionné
un recalibrage de l’ensemble des limites. Après avoir été présentée à la
Commission bancaire, cette méthode a été mise en production au cours
du 4e trimestre 2008 ;
• des indicateurs opérationnels permettant d’encadrer l’activité, en global
et/ou par activité homogène, au moyen de grandeurs plus directement
observables (par exemple : sensibilités à la variation du sous-jacent,
sensibilité à la variation des volatilités, à la corrélation, indicateurs de
diversification). Les limites correspondant à ces indicateurs opérationnels
à la fois qualitatifs et quantitatifs viennent ainsi compléter les limites de
VaR, de loss alert et de stress-tests pour certains périmètres. Elles sont
déterminées en cohérence avec ces dernières. L’ensemble des limites
opérationnelles fait l’objet d’un suivi quotidien de la part du Département
des risques de marché.
Tout dépassement de limites (limites opérationnelles, VaR, loss alert et
stress-test) fait l’objet d’une notification, et, le cas échéant, notamment
dans le cadre de dépassement de loss alert, peut occasionner une décision

1

Les principaux indicateurs standards utilisés sont :

- un indicateur de risque de courbe,
- un indicateur de risque de change,
- un indicateur d’exposition aux marchés des actions,
- des indicateurs de sensibilité à la variation de + / - 1 % des volatilités
implicites des marchés actions, change, taux, inflation et commodities
(ces indicateurs sont globaux, par maturité et par strike),
- un indicateur de la variation du delta pour une variation du sous-jacent
(action, taux, change ou commodities),

2

- un indicateur de sensibilité à la variation du spread titres d’Etat/swap,
- un indicateur de sensibilité à la variation du spread émetteur,
- un indicateur de spread interdevises,
- un indicateur de sensibilité inflation (variation de 1 point de base),
- une mesure du risque de discontinuité,
- des indicateurs de sensibilité à la variation des corrélations,
- un indicateur de sensibilité au recovery et au jump to default,
- des indicateurs de loss alert mensuel et annuel.
Des mesures de stress-test, consistant à mesurer les pertes éventuelles
subies par les portefeuilles dans des configurations de marché extrêmes.
Deux grandes catégories de stress-tests sont calculées chez Natixis : les
stress-tests globaux et les stress-tests spécifiques à chaque activité. Les
stress-tests globaux ont fait l’objet d’un projet important initié en 2008 et
qui s’est poursuivi au cours du premier semestre 2009 visant à les recalibrer
et à les compléter. Calculés dans l’outil de calcul de VaR de Natixis, ils
peuvent être regroupés en trois catégories :
• les stress historiques consistent à reproduire des ensembles de variations
de paramètres de marché observées sur des périodes de crises passées,
afin de simuler ex-post les ordres de grandeurs des variations de P&L
enregistrées. Si ces jeux de stress n’ont aucun pouvoir prédictif, ils
permettent de juger de l’exposition du périmètre à des scenarii connus.
Six stress historiques ont été définis ;
• les stress hypothétiques consistent à simuler des variations de paramètres
de marché sur l’ensemble des activités, en s’appuyant sur des hypothèses
plausibles de réaction d’un marché par rapport à un autre, en fonction
de la nature d’un choc initial. La détermination des chocs est le fruit
d’un travail de réflexion et de collaboration avec le front office et les
économistes. Ces scénarios peuvent être définis en fonction de critères
économiques (crise de l’immobilier, crise économique), de considérations
géopolitiques (attaques terroristes en Europe, renversement d’un régime
au Moyen-Orient) ou autres (grippe aviaire). Cinq stress théoriques ont
été définis ;

3

4

5

• les stress adverses ont pour objectif de détecter les situations les plus
défavorables pour la banque sur la base des caractéristiques de son
portefeuille. Les calculs consistent à décliner de façon matricielle les
stress hypothétiques, le stress adverse étant celui donnant lieu à la perte
maximale.

6
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Concernant les stress-tests spécifiques, un chantier mené conjointement
par la Direction des Risques et la BFI a été lancé en 2008 ; des normes
de sévérité et des matrices de chocs ont été définies par ligne métier. Des
expressions de besoins ont été transmises aux différentes maîtrises d’ouvrage
Front-Office pour chiffrage et mise en œuvre de ces scenarii dans les outils
de gestion (plus de 1 000 scenarii ont ainsi été définis). La structuration du
projet s’organise, depuis septembre 2008, autour d’un Comité de pilotage et
de groupes de travail. Ce projet sera finalisé fin 2009, début 2010, l’objectif
étant que ces stress soient calculés dans les outils de gestion et encadrés
par des limites.
Au terme de la mission d’homologation effectuée en 2008, la Commission
bancaire a confirmé à Natixis son agrément pour utiliser son modèle interne
de VaR à des fins réglementaires.

Données quantitatives de mesure des risques de
marché de Natixis
EVOLUTION DE LA VAR SUR LE PERIMETRE DE NATIXIS

Le niveau de VaR 99 % 1 jour des portefeuilles de négociation de Natixis
s’est établi en moyenne sur un an glissant à 36,8 millions d’euros, avec un
maximum constaté de 66,4 millions d’euros le 22 décembre 2008 et une
valeur de 27,5 millions d’euros au 30 juin 2009.

4

De même, comme décrit dans le paragraphe précédent, il est apparu
nécessaire d’adapter la méthodologie appliquée au calcul de la VaR de façon
à pouvoir capter ces mouvements de marché d’une ampleur exceptionnelle.
Natixis a donc mis en place une modification de la prise en compte des
historiques de données, en ajustant le calcul des écarts types selon la
formule suivante :

1

Ecart type = max (12 mois glissants, 3 mois glissants, historique démarrant
le 01/09/2008 « cappé » à 1 an).
Cette nouvelle méthodologie de calcul des écarts types, appliquée facteur
de risque par facteur de risque, est entrée en production au cours du
4e trimestre 2008.
Plus conservatrice et plus en adéquation avec l’élévation forte de la
volatilité sur les marchés, elle a eu pour conséquence d’augmenter la VaR
de manière significative (entre 1,5 et 2 fois selon les périmètres) à positions
équivalentes au moment de sa mise en production le 15 décembre 2008.
Une limite globale a été fixée à 70 millions d’euros à compter de cette
même date. Depuis, la limite a été revue à deux reprises afin de suivre
la diminution du niveau de la VaR, conséquence directe de la baisse des
expositions : de 55 millions d’euros le 28 janvier 2009 à 40 millions d’euros
à compter du 24 juin 2009.

Ces chiffres sont à mettre en perspective du changement de régime
des marchés intervenu en septembre 2008 après la faillite de Lehman
Brothers.

La limite de VaR définie par le CECEI (35 millions d’euros) continue de
faire l’objet d’un suivi quotidien, Natixis assurant ainsi un pilotage de la
VaR à un double niveau (VaR ancienne méthodologie versus VaR nouvelle
méthodologie).

Cette crise majeure a conduit la BFI à réorganiser ses activités et à
en cantonner une partie dans un portefeuille ad hoc (GAPC). Cette
réorganisation s’est accompagnée d’évolutions du dispositif de suivi des
risques (calibrage de nouvelles limites) et des modalités de reporting.

La mise en œuvre de la nouvelle méthodologie de la VaR sur le périmètre
homologué a pour effet d’effacer les exceptions de backtesting observées
fin 2008. Aucune exception de backtesting n’est observée sur un an glissant
sur le périmètre réglementaire au 30 juin 2009.

2

3

4

5
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1

SUIVI DE LA VAR GLOBALE NEGOCIATION EN NOUVELLE METHODE ET EN ANCIENNE METHODE

30/06/2009

Limite

Moyenne

30/06/2009

Limite

Moyenne

Ecart
entre MC
et MC 1Y

NATIXIS Négociation

27,5

40

36,8

25,7

35

32,1

1,8

Pérenne Négociation

16

32

28,2

15,4

22,8

0,6

28,8

14,3

25,5

0,8

3,7

1,1

3,6

0,1

14,9

27

13,9

23,9

0,9

Supervision et gestion active des risques
Négociation

2,5

3,1

2,3

2,6

0,2

NATIXIS Capital Markets Négociation

5,1

6,2

6,1

5,3

5,8

(0,2)

Cantonné Négociation

22,5

30

29,3

13,9

23,9

1,3

NATIXIS Europe Asie Cantonné
Négociation

17,6

26,3

16,6

20,7

1

NATIXIS Capital Markets Cantonné
Négociation

12,4

10,7

11,5

9,3

0,9

VaR Monte-Carlo 99 % 1 jour au 30/06

en millions d’euros

NATIXIS Europe Asie Négociation
Debt & Financing Négociation
Marchés de capitaux Négociation

15,1
1,2

1,2

VAR GLOBALE NATIXIS - PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION (VAR 99 % 1 JOUR)

VaR MC 1Y 99 % 1 jour au 30/06

8

6,8
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1

VENTILATION DE LA VAR GLOBALE NEGOCIATION PAR CLASSE DE RISQUE
VaR Monte-Carlo Négociation - 99 % 1 jour
30/06/2009

31/12/2008

Variation

Moyenne sur
un an glissant

Risque de Taux

16,0

38,6

(22,6)

23,0

Risque Action

9,1

26,2

(17,1)

16,8

Risque spéciﬁque Action

1,1

2,2

(1,1)

3,8

Risque spéciﬁque de Taux

20,6

22,6

(2,0)

18,4

3,9

6,5

(2,6)

5,8

50,6

96,1

(45,5)

-

(23,1)

(40,3)

17,2

-

27,5

55,8

(28,3)

36,8

en millions d’euros

NATIXIS

Risque de Change
Total des classes de risques
Effets des compensations
VAR consolidée

A souligner la réduction importante du risque général Action (- 17,1 millions
d’euros) et du Risque général de Taux (- 22,6 millions d’euros) sur la période
qui témoigne d’une réduction importante des positions et risques de marché
associés.

Résultats des stress-tests
Le projet de refonte des stress-tests globaux s’est poursuivi en 2009. Il a
permis un ajustement des scenarii existants et l’extension du corpus de
stress-tests.

2

Deux stress-tests hypothétiques globaux ont été ajoutés :
• crise Emergente : Impacts sur l’ensemble des marchés d’un retrait soudain
des capitaux étrangers investis en pays émergents ;
• crise Commodities : Hypothèse de rupture d’approvisionnement en
matières premières dont l’origine est une crise géopolitique.

3

Le dispositif a été également enrichi de 3 nouveaux stress-tests
historiques :
• guerre du Golfe 1990 ;
• réaction de la FED en août 2007 à la suite du choc subprime ;
• crise Corporate, ABS et MBS en mars 2008.

Natixis dispose ainsi de 5 stress-tests hypothétiques globaux et 9 stress-tests historiques globaux.

4
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1

Recommandation du Forum de stabilité financière (FSF) en matière de transparence financière
Natixis
Les données sont prises en compte à 100 %.
CDO ET EXPOSITIONS MONOLINES ET AUTRES GARANTS

CDO d’ABS non couverts exposés au marché résidentiel US
en millions d’euros

#1

#2

#7

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#4

#6

Exposition nette
31/03/2009

8

9

51

27

12

54

43

8

37

76

306

330

Variation
de valeur T2-09

(1)

0

(18)

(2)

(3)

(3)

(3)

(4)

(3)

(25)

(57)

(98)

6

8

24

22

7

46

37

3

31

45

233

215

96 %

93 %

84 %

20 %

96 %

18 %

25 %

98 %

36 %

46 %

38 %

47 %

136

118

149

27

169

56

49

151

49

84

375

409

Exposition nette
30/06/2009
% de décote
Exposition
nominale
Variation de
valeur (cumul)

(130)

(109)

(125)

(5)

(163)

(10)

(12)

(148)

(18)

(38)

(141)

(194)

Super
senior

Mezzanine

Super
senior

Super
senior

Super
senior

Super
senior

Super
senior

Super
senior

Mezzanine

Mezzanine

Super
senior

Super
senior

Sous-jacents

Mezzanine

Mezzanine

Mezzanine

Mezzanine

Mezzanine

Mezzanine

Mezzanine

Mezzanine

Mezzanine

Mezzanine

High
Grade

High
grade

Point
d’attachement

28,1 %

0%

37,1 %/
97,1 %

56,3 %

0%

32,1 %

34,5 %

8,7 %/
99,1 %

27,4 %/
98,5 %

26,3 %/
75 %

0%

37,1 %/
97,1 %

Prime

1,9 %

12,8 %

12,8 %

9,5 %

10,1 %

34,3 %

9,7 %

7,9 %

4,6 %

13,6 %

3,7 %

0,0 %

Alt-A

2,4 %

9,9 %

0,6 %

2,4 %

2,3 %

17,4 %

0,7 %

0,0 %

4,5 %

40,3 %

0,7 %

0,0 %

Subprime (2005
et antérieur)

9,9 %

23,0 %

55,0 %

62,1 %

42,1 %

31,0 %

44,7 %

81,3 %

38,5 %

32,8 %

14,5 %

0,0 %

60,2 %

28,5 %

7,2 %

0,0 %

31,5 %

0,0 %

8,0 %

1,1 %

13,2 %

9,9 %

3,0 %

0,0 %

Tranche

Subprime
(2006 & 2007)

Structures non diversiﬁées
Taux de décote : 77 %

Structures
diversiﬁées
Taux de décote :
43 %
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4
1

PROTECTIONS ACQUISES

Auprès de Monoline
Montant notionnel
brut des instruments
couverts

Expositions avant
ajustements T1-09

Expositions avant
ajustements T2-09

Protections sur CDO (marché résidentiel US) avec sous-jacent subprime

1 229

547

578

Protections sur CLO

5 592

267

284

Protections sur RMBS

880

269

301

Protections sur CMBS

922

1 344

73

8 830

1 618

2 570

17 453

4 044

3 806

(1 664)

(1 721)

Provisions collectives

(500)

(500)

Exposition résiduelle au risque de contrepartie

1 880

1 586

Taux de décote

54 %

58 %

en millions d’euros

Autres risques
TOTAL

Ajustements de valeur

EXPOSITION RESIDUELLE (1)

2

3

AUTRES CDO NON COUVERTS

CDO non exposés au résidentiel US
• Ajustement de valeur : - 175 millions d’euros au T2-09.
• Exposition résiduelle : 3 845 millions d’euros.
EXPOSITION RESIDUELLE (1)

4

Auprès des CDPC
• Exposition avant ajustements de valeur : 1,45 milliards d’euros au
30/06/2009 (Montant notionnel brut de 9,7 milliards d’euros).

5

• Ajustements de valeur de 648 millions d’euros.

6
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1

Dont CRE CDO

en millions d’euros

Exposition nette
31/03/2009

JV par résultat

120

(5)

Option JV

114

JV par capitaux propres
Prêts et créances
TOTAL

Pertes de valeur Autres variations
T2-09
T2-09

Exposition nette
30/06/2009

Exposition brute
30/06/2009

(70)

45

79

(7)

(1)

106

166

2

(1)

0

1

20

18

(8)

12

23

30

255

(22)

(59)

174

296

2
MORTGAGE BACKED SECURITIES NON COUVERTS
CMBS

en millions d’euros

Exposition nette
31/03/2009

Pertes de valeur Autres variations
T2-09
T2-09

Exposition nette
30/06/2009

Exposition brute
30/06/2009

JV par résultat

485

(27)

(99)

360

573

JV par capitaux propres

160

(23)

13

150

292

Prêts et créances

138

15

97

250

250

TOTAL

783

(35)

11

760

1 115

3
NOTATIONS

ZONE GEOGRAPHIQUE

4

5
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RMBS US

en millions d’euros

Exposition nette
31/03/2009

JV par résultat

107

-

58

JV par capitaux propres
Agencies
RMBS wrapped
Prêts et créances
TOTAL

Pertes de valeur Autres variations
T2-09
T2-09

Exposition nette
30/06/2009

Exposition brute
30/06/2009

(37)

69

114

-

(58)

-

-

1 421

(109)

127

1 438

1 578

584

3

(57)

530

545

4 228

(6)

(586)

3 635

3 758

6 397

(112)

(612)

5 672

5 995

1

2
NOTATIONS

SOUS-JACENTS

3
RMBS UK

en millions d’euros

Exposition nette
31/03/2009

Pertes de valeur Autres variations
T2-09
T2-09

Exposition nette
30/06/2009

Exposition brute
30/06/2009

JV par résultat

40

(3)

61

98

132

JV par capitaux propres

135

(2)

(1)

132

207

Prêts et créances

563

16

(3)

576

612

TOTAL

738

11

57

806

962

4

NOTATIONS

5

6
Document de référence 2009 - 01

109

◀ SOMMAIRE ▶

4

RAPPORTS FINANCIERS SEMESTRIELS
Rapport ﬁnancier semestriel de la Banque Fédérale des Banques Populaires au 30 juin 2009

RMBS Espagne

en millions d’euros

Exposition nette
31/03/2009

Pertes de valeur Autres variations
T2-09
T2-09

Exposition nette
30/06/2009

Exposition brute
30/06/2009

JV par résultat

19

(2)

19

36

84

JV par capitaux propres

14

(4)

17

28

53

Prêts et créances

627

0

(19)

608

608

TOTAL

660

(6)

17

672

745

1

NOTATIONS

2

3

CONDUITS
ELIXIR – CONDUIT SPONSORISE PAR NATIXIS (En millions d’euros)

Pays d’émission

France

Prêts automobiles

Montant des actifs ﬁnancés

246

Créances commerciales

Lignes de liquidité accordées

213

Prêts équipement

Maturité des actifs :

Crédit conso

0 – 6 mois

84 %

6 – 12mois

-

CDO

16 %

Autre

> à 12 mois

NOTATIONS

100 %

RMBS non US

4

ZONE GEOGRAPHIQUE

5
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4
1

DIRECT FUNDING – CONDUIT SPONSORISE PAR NATIXIS (En millions d’euros)

Pays d’émission
Montant des actifs ﬁnancés

France
809

Lignes de liquidité accordées

-

Maturité des actifs :

Prêts automobiles
Créances commerciales

57 %

Prêts équipement

19 %

Crédit conso

0 – 6 mois

5%

6 – 12mois

-

CDO

90 %

Autre

> à 12 mois

NOTATIONS

RMBS non US

24 %

2

ZONE GEOGRAPHIQUE

3

VERSAILLES – CONDUIT SPONSORISE PAR NATIXIS (En millions d’euros)

Pays d’émission

US

Prêts automobiles

29 %

Montant des actifs ﬁnancés

2 658

Créances commerciales

Lignes de liquidité accordées

2 711

Prêts équipement

10 %

Crédit conso

21 %

Maturité des actifs :

2%

0 – 6 mois

-

6 – 12mois

2%

CDO

21 %

> à 12 mois

98 %

Autre

17 %

NOTATIONS

4

RMBS non US

ZONE GEOGRAPHIQUE

5

6
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1

OPERATIONS A EFFET DE LEVIER
FINANCEMENTS LBO

en millions d’euros

T1-09

T2-09

5 605

5 381

Nombre de dossiers

340

333

Parts à vendre (bookés)

346

272

64

55

5 951

5 653

Parts ﬁnales (bookés)

Nombre de dossiers
TOTAL

2

REPARTITION GEOGRAPHIQUE

3

REPARTITION SECTORIELLE

4

5

6
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4

PRINCIPAUX RISQUES ET PRINCIPALES
INCERTITUDES POUR LES 6 MOIS A VENIR

BPCE est désormais le nouvel organe central du réseau des Caisses d’Epargne
et du réseau des Banques Populaires, ainsi que des autres établissements
qui lui sont affiliés au sens du code monétaire et financier, dont Natixis.

Ce rapport financier semestriel intègre certaines hypothèses et anticipations
qui, par nature, peuvent ne pas se révéler exactes. Les principaux risques et
les principales incertitudes présentés ci-dessous pourraient avoir un effet
négatif sur les activités, la situation financière, ou les résultats de Banques
Populaires Participations, notamment durant les six mois restants de
l’exercice.

La BFBP, renommée Banques Populaires Participations, n’exerce donc
plus les missions d’organe central du réseau des Banques Populaires, et a
apporté à BPCE ses participations au capital d’un grand nombre de sociétés,
en ce compris Natixis et ses anciennes filiales liées à sa fonction d’organe
central.

Il convient toutefois de rappeler qu’en date du 31 juillet 2009, la Caisse
Nationale des Caisses d’Epargne et de Prévoyance (« CNCE », désormais
renommée Caisses d’Epargne Participations) et la Banque Fédérale des
Banques Populaires (« BFBP » désormais renommée Banques Populaires
Participations) ont procédé à l’apport au profit de la société BPCE de leurs
actifs et passifs liés à leurs fonctions d’organe central de leurs groupes
respectifs (en ce compris les fonctions de trésorerie et refinancement qui
participent à sa mission d’organe central au titre de la garantie de liquidité)
ainsi que de leurs participations dans le capital d’un certain nombre de
sociétés (en ce compris Natixis et les filiales liées à la fonction d’organe
central). Ces apports partiels d’actifs, soumis au régime juridique des
scissions, ont été approuvés par les Assemblées générales mixtes de la
CNCE, de la BFBP et de BPCE, réunies le 31 juillet 2009, et leur réalisation
définitive a été constatée à cette même date.

En conséquence, les principaux risques et incertitudes auxquels Banques
Populaires Participations pourrait être confrontée dans les six mois restants
de l’exercice 2009 sont ceux identifiés aux pages 162 à 169, 185 à 218 et
361 à 409 du Document de référence 2008 du Groupe Banque Populaire
déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 27 avril 2009, en ce
qu’ils concernent les participations non apportées à BPCE.

1

2

Par ailleurs, le Groupe Banque Populaire, tel que décrit dans le document de
référence 2008, est désormais intégré au sein du Groupe BPCE. A cet égard,
les facteurs de risques directement relatifs à BPCE et au Groupe BPCE feront
l’objet d’une présentation détaillée au sein du document de référence du
Groupe BPCE, actuellement en cours d’élaboration.
Certains autres risques et incertitudes non encore identifiés ou considérés
comme non significatifs pourraient également avoir des effets négatifs,
notamment durant les six mois restants de l’exercice.

3
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1

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES AU 30 JUIN 2009
Bilan consolidé
Bilan consolidé actif
en millions d’euros

Notes

30/06/2009

31/12/2008

419

779

99 786

118 486

1 243

266

V.2

13 206

12 683

Prêts et créances sur établissements de crédit

V.4.3

63 620

60 660

Prêts et créances sur la clientèle

V.4.4

43 477

44 932

-

-

2 148

2 249

83

179

1 130

991

13 741

12 416

Actifs non courants destinés à être cédé

153

-

Participation aux bénéﬁces différés

173

331

3 802

3 701

Immeubles de placement

331

367

Immobilisations corporelles

512

534

Immobilisations incorporelles

916

918

3 148

3 714

247 888

263 206

Caisse, Banques centrales
Actifs à la juste valeur par le résultat

V.1.2

Instruments dérivés de couverture
Actifs ﬁnanciers disponibles à la vente

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux
Actifs ﬁnanciers détenus jusqu’à l’échéance
Actifs d’impôts courants
Actifs d’impôts différés
Comptes de régularisation et actifs divers

Participations dans les entreprises mise en équivalence

Ecart d’acquisition

TOTAL ACTIF

V.7

V.8

2

3

4

5
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1
Bilan consolidé passif
en millions d’euros

Notes

30/06/2009

31/12/2008

330

298

92 802

106 632

354

98

55 489

56 098

V.5

21 245

25 382

V.10

26 034

26 251

80

146

Passifs d’impôt courant

157

166

Passifs d’impôts différés

235

414

21 233

18 398

-

-

12 421

12 007

Banques centrales
Passifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat

V.1.3

Instruments dérivés de couverture
Dettes envers les établissements de crédit
Dettes envers la clientèle
Dettes représentées par un titre
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

Compte de régularisation et passifs divers
Dettes sur actifs destinés à être cédés
Provisions techniques des contrats d’assurance
Provisions

V.9.2

658

608

Dettes subordonnées

V.11

6 993

6 806

9 552

9 572

- Capital et réserves liées

8 428

7 264

- Réserves consolidées

2 818

3 884

(360)

(437)

(1 334)

(1 139)

305

330

247 888

263 206

Capitaux propres part du groupe

- Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
- Résultat de l’exercice
Intérêts minoritaires
TOTAL PASSIF

2

3

4
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1

Compte de résultat consolidé
en millions d’euros

Notes

30/06/2009

30/06/2008

Intérêts et produits assimilés

6.1

2 733

3 454

Intérêts et charges assimilés

6.1

(2 033)

(3 009)

Commissions (produits)

6.2

680

729

Commissions (charges)

6.2

(389)

(257)

Gains ou pertes nets sur instruments ﬁnanciers en juste valeur par résultat

6.3

(443)

(580)

Gains ou pertes nets sur actifs ﬁnanciers disponibles à la vente

6.4

(147)

(1)

Produits des autres activités

6.5

1 405

1 394

Charges des autres activités

6.5

(1 042)

(814)

763

916

(1 227)

(1 245)

(64)

(47)

(528)

(376)

(816)

(129)

(1 344)

(505)

91

102

(2)

36

(395)

16

(1 650)

(351)

326

63

Résultat net

(1 324)

(288)

Résultat net – Part du groupe

(1 334)

(312)

10

24

(12,7)

(3,4)

(12,7)

(3,4)

Produit net bancaire
Charges générales d’exploitation

6.6

Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles
et corporelles
Résultat brut d’exploitation
Coût du risque

6.7

Résultat net d’exploitation
Quote-part dans le résultat des entreprises mise en équivalence

6.8

Gains ou pertes sur autres actifs
Variation de valeur des écarts d’acquisition

6.9

Résultat avant impôts
Impôts sur les bénéﬁces

Intérêts minoritaires

6.10

2

3

4

Résultat par action
Résultat net consolidé – part du groupe – par action, calculé en retenant le nombre
moyen d’actions sur l’exercice hors actions propres
Résultat dilué par action
Résultat net consolidé – part du groupe – par action, calculé en retenant le nombre
moyen d’actions sur l’exercice hors actions propres et incluant les actions
potentielles provenant de l’exercice d’options de souscriptions d’actions

5

6
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4
1

Etat du résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
30/06/2009

30/06/2008

Ecart de conversion

19

(48)

Réévaluation des actifs ﬁnanciers disponibles à la vente

78

(221)

Réévaluation des instruments dérivés de couverture

(27)

35

Gains ou pertes latents ou différés sur entités mises en équivalence

(22)

(35)

Impôts

(11)

41

Autres

(3)

(1)

TOTAL DES GAINS OU PERTES LATENTS OU DIFFERES NETS D’IMPOTS

78

(229)

RESULTAT NET

(1 324)

(288)

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

(1 246)

(517)

(1 256)

(531)

10

(14)

GAINS OU PERTES LATENTS OU DIFFERES ET RESULTAT NET

Dont part du groupe
Dont part des minoritaires

2

3

4

5

6
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1

Tableau de passage des capitaux propres du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009
Capital et réserves liées

en millions d’euros

Capitaux propres consolidés au 1er janvier 2007 – en normes IFRS

Capital

Réserves liées
au capital

Eliminations
des titres
auto-détenus

909

3 073

0

116

870

2

Mouvements liés aux relations avec les actionnaires
Augmentation de capital (2)
Opérations résultant de plans de paiements en actions (1)
Distribution des dividendes et d’acomptes sur dividendes (3)
Gains ou pertes latents de l’exercice 2007
Effet de la variation de valeur des instruments ﬁnanciers
Effet de la variation des parités monétaires
Effet des acquisitions et des cessions sur les intérêts minoritaires

3

Résultat au 31 décembre 2007
Changement de méthodes et autres variations

(4)

Autres
Capitaux propres consolidés au 31 décembre 2007 – normes IFRS

278
0

(0)

1 304

3 942

Affectation du résultat de l’exercice 2007
er

Capitaux propres consolidés au 1 janvier 2008 – en normes IFRS

0

(517)
1 304

3 425

184

1 096

Par conversion des acomptes sur dividendes en actions

54

164

Par conversion des dividendes en actions

20

68

0

Mouvements liés aux relations avec les actionnaires
Augmentation de capital en numéraire (5)
Numéraire

4

Distribution des dividendes et d’acomptes sur dividendes (6)
Distribution de l’exercice
Acomptes sur dividendes
Neutralisation de la quote-part revenant aux CCI Banques Populaires
Emission de titres Super Subordonnés auprès de la SPPE (7)

950

Opérations résultant de plans de paiements en actions (1)

5

1

Gains ou pertes latents de l’exercice 2008
Effet de la variation de valeur des instruments ﬁnanciers
Effet de la variation des parités monétaires
Effet des acquisitions et des cessions sur les intérêts minoritaires
Résultat au 31 décembre 2008
Autres
Capitaux propres consolidés au 31 décembre 2008 – normes IFRS
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1

Réserves
consolidées

Liés aux écarts
de conversion

3 835

88

Gains ou pertes latents
Variations de valeurs des
instruments ﬁnanciers nets
d’impôts différés
instruments
actifs
de dérivés de
Liés à la disponibles à la
couvertures
vente
rééevaluation

0

427

15

Résultat
net part
du groupe

Capitaux
Propres
Groupe

Intérêts
minoritaires

Capitaux
Propres
Totaux

0

8 347

322

8 670

986

2

986

4

4

0

5

(307)

(307)

(27)

(333)
0

(113)

23

(102)

142
(20)

(0)

(90)

(102)

(10)

(112)

(3)

(3)

52

194

142
259

2

1

3 515

(13)

0
0

315

38

659
4 174

(90)

(13)

0

315

38

259

0

4

0

4

142

9 243

335

9 578

(142)

0

0

9 243

335

9 578

1 280

1 280

218

218

88

88

(218)

(218)

(88)

(88)

(88)

21

21

21

950

950

1

3

(52)

4

(270)

0

5

2
0

(579)

(5)

(0)

3 884

(13)

(204)

6
0

(258)

(166)

(783)

(3)

(787)

0

1

1

13

13

(1 139)

(1 139)

37

(1 102)

0

(2)

0

(2)

(1 139)

9 571

330

9 901
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1

Capital et réserves liées

en millions d’euros

Capital

Affectation du résultat de l’exercice 2008
er

Capitaux propres consolidés au 1 janvier 2009 – en normes IFRS

Réserves liées
au capital

Eliminations
des titres
auto-détenus

2
1 561

5 704

0

Mouvements liés aux relations avec les actionnaires

2

Augmentation de capital en numéraire
Par conversion des dividendes en actions

37

125

Distribution des dividendes
Distribution de l’exercice (8)
Neutralisation de la quote-part revenant aux CCI Banques Populaires
Emission de titres Super Subordonnés auprès de la SPPE (7)

1 000

Versement des intérêts de la SPPE (7)

3

Avance d’actionnaire (9)
Opérations résultant de plans de paiements en actions
Gains ou pertes latents de l’exercice 2009
Effet de la variation de valeur des instruments ﬁnanciers
Effet de la variation des parités monétaires
Effet des acquisitions et des cessions sur les intérêts minoritaires
Résultat au 30 juin 2009
Autres
Capitaux propres consolidés au 30 juin 2009 – normes IFRS

0

0

1 598

6 830

0

Commentaires :
(1) Opérations résultant de plans de paiements en actions :
La norme IFRS 2 assimile les plans d’options de souscription d’actions octroyés aux salariés à un coût pour l’entreprise et requiert en conséquence de constater en charges la
valeur des options attribuées en contrepartie des services rendus. L’impact en réserves, en contrepartie du résultat est de 1 million d’euros en 2008, 4 millions d’euros en 2007.
(2) Augmentation de capital de l’exercice 2007 :
Le 2 juillet 2007, la Banque Fédérale des Banques Populaires a lancé une augmentation de capital de 7 758 842 actions nouvelles de 15 euros en nominal. Le capital souscrit
s’élève à 116 millions d’euros et la prime d’émission à 869 millions d’euros. Cette augmentation, intégralement souscrite par les Banques Populaires, porte le capital de la
Banque Fédérale des Banques Populaires à 1 304 millions d’euros composé de 86 921 037 actions de 15 euros de nominal.
(3) Distribution des dividendes et des acomptes sur dividendes :
La Banque Fédérale des Banques Populaires a versé en 2007 166 millions d’euros de dividendes au titre de l’exercice 2006 et 164 millions d’euros d’acomptes sur dividendes
au titres de l’exercice 2007, soit un total de 331 millions d’euros, dont 329 millions d’euros ont été versés aux Banques Populaires. Les Banques Populaires étant consolidées
par mise en équivalence au travers la détention de Natixis (certificats coopératifs d’investissements), il convient d’en neutraliser, par le résultat, la quote-part de dividende au taux
de détention de la Banque Fédérale des Banques Populaires sur les Banques Populaires (6,9 %) soit - 23 millions d’euros. Après ce retraitement, les dividendes et acomptes
nets versés s’élèvent à 307 millions d’euros.
(4) Changements de méthode et autres variations :
- sur les réserves consolidées : l’ajustement porte sur le provisionnement de deux engagements relatifs aux passifs sociaux, le régime des Présidents des Banques Populaires
et la Garantie de Ressources des Directeurs généraux des Banques Populaires. Compte tenu des dispositions contractuelles et conventionnelles portées sur les deux régimes,
les engagements futurs seront assumés par la Banque Fédérale des Banques Populaires. S’agissant d’engagements antérieurs à l’exercice, ces engagements ont été
intégralement provisionnés dans les comptes de la Banque Fédérale des Banques Populaires par imputation sur ses capitaux propres d’ouverture à hauteur de - 31 millions
d’euros soit - 20 millions d’euros après impôt différé ;
- sur le capital et réserves assimilées : en 2006, suite à la consolidation des Banques Populaires dans les comptes consolidés de la Banque Fédérale des Banques Populaires à
travers la détention de Natixis (via les certificats coopératifs d’investissement), la valeur du capital et des réserves liées de la Banque Fédérale des Banques Populaires avait été
neutralisée à hauteur de la quote-part des titres détenus par les Banques Populaires après application du taux de détention de la Banque Fédérale des Banques Populaires sur
les Banques Populaires (soit 6,9 %). Compte tenu de la méthode de consolidation des Banques Populaires (mise en équivalence), la valeur du capital et des réservées liées de
la Banque Fédérale des Banques Populaires doit être maintenue pour sa valeur dans ses comptes individuels, le retraitement opéré en 2006, soit 278 millions d’euros, est ainsi
neutralisé sur les capitaux propres d’ouverture de l’exercice 2007.
(5) Augmentation de capital sur l’année 2008 :
La Banque Fédérale a augmenté son capital de 17 165 652 actions de nominal 15 euros. Le capital souscrit s’élève à 257 millions d’euros et la prime d’émission à 1 326 millions
d’euros. Au cours de l’année 2008, il y a eu plusieurs augmentations de capital suite à la conversion de dividendes en actions et une augmentation en numéraire :
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Réserves
consolidées

Liés aux écarts
de conversion

Gains ou pertes latents
Variations de valeurs des
instruments ﬁnanciers nets
d’impôts différés
instruments
actifs
de dérivés de
Liés à la disponibles à la
couvertures
vente
rééevaluation

(1 141)
2 743

(13)

0

(258)

(166)

1
Résultat
net part
du groupe

Capitaux
Propres
Groupe

1 139

0

0

9 571

Intérêts
minoritaires

Capitaux
Propres
Totaux

330

9 901

2
161

161

(161)

(161)

12

12

12

1 000

1 000

(42)

(42)

(42)

269

269

269

0

(33)

(194)

0

3

0
0

89

(29)

17

(6)

(7)

(8)

(9)

(1)

(0)

2 819

4

0
0

(169)

(195)

60

(1)

59

17

2

19

(3)

(3)

(1 335)

(1 335)

10

(1 325)

0

(1)

0

(1)

(1 335)

9 552

305

9 857

4

- une augmentation suite à la conversion de dividendes en actions au cours du premier semestre avec la création de 3 605 048 actions pour un capital souscrit de 54 millions
d’euros et une prime d’émission qui s’élève à 164 millions d’euros ;
- une augmentation en numéraire qui a eu lieu le 1er juillet 2008, avec la création de 12 248 804 actions. Le capital souscrit s’élève à 184 millions d’euros et la prime d’émission à
1 096 millions d’euros ;
- deux augmentations suite à la conversion de dividendes en actions en septembre (création de 649 041 actions) pour un capital souscrit de 9 millions d’euros et une prime de
34 millions d’euros et enfin en décembre (création de 662 759 actions) pour un capital souscrit de 9 millions d’euros et une prime de 34 millions d’euros. Ces augmentations
ont été intégralement souscrites par les Banques Populaires.
Elles portent le capital de la Banque Fédérale des Banques Populaires à 1 561 millions d’euros, composé de 104 086 689 actions.
Distribution des dividendes et des acomptes sur dividendes :
La Banque Fédérale des Banques Populaires a distribué un dividende de 218 millions d’euros au titre de l’exercice 2007 ainsi que deux acomptes sur dividendes de 88 millions
d’euros soit 306 millions d’euros qui ont été versés aux Banques Populaires. Les Banques Populaires étant consolidées par mise en équivalence au travers la détention de
Natixis (certificats coopératifs d’investissements), il convient d’en neutraliser, par le résultat, la quote-part de dividende au taux de détention de la Banque Fédérale des Banques
Populaires sur les Banques Populaires (7,15 %) soit - 21 millions d’euros. Après ce retraitement, les dividendes et acomptes nets versés s’élèvent à 285 millions d’euros.
Emissions supersubordonnées :
Le 11 décembre 2008 et le 26 juin 2009, la Banque Fédérale des Banques Populaires a émis pour, respectivement, 950 millions d’euros et 1 000 millions d’euros d’obligations
super-subordonnées souscrites par la SPPE (Société de prise de participation de l’Etat). Conformément à la norme IAS 32 et en raison du caractère discrétionnaire de la
rémunération et de la durée indéterminée de l’émission, celle-ci est classée en capitaux propres (réserves liées au capital) et les intérêts versés sur ces titres (42 millions d’euros)
sont assimilées à des distributions de dividendes.
Distribution des dividendes et des acomptes sur dividendes :
La Banque Fédérale des Banques Populaires a distribué un dividende de 161 millions d’euros au titre de l’exercice 2008 qui ont été versés aux Banques Populaires. Les
Banques Populaires étant consolidées par mise en équivalence au travers la détention de Natixis (certificats coopératifs d’investissements), il convient d’en neutraliser, par le
résultat, la quote-part de dividende au taux de détention de la Banque Fédérale des Banques Populaires sur les Banques Populaires (7,18 %) soit 12 millions d’euros. Après ce
retraitement, les dividendes et acomptes nets versés s’élèvent à 149 millions d’euros.
Avance d’actionnaires :
En juin 2009, la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et la Banque Fédérale des Banques Populaires ont accordé chacune à Natixis une avance d’actionnaire de 750 millions
d’euros chacune. Selon la norme IAS 32, cette avance s’apparente à un instrument de capitaux propres, l’avance consentie par la Banque Fédérale des Banques Populaires
étant naturellement neutralisée en consolidation, la quote-part d’avance versée par la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne revenant au Groupe, soit 269 millions d’euros
après application du coefficient de proportionnalité de 35,92 %, est maintenue dans les capitaux propres Groupe.
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1

Tableau des flux de trésorerie nette
en millions d’euros

30/06/2009

30/06/2008

(1 650)

(351)

57

49

+/- Dépréciation des écarts d’acquisition et des autres immobilisations

692

(179)

+/- Dotations nettes aux autres provisions (y compris provisions techniques d’assurance)

(21)

281

+/- Quote-part de résultat liée aux sociétés MEE

(91)

(102)

+/- Perte nette/(gain net) des activités d’investissement

730

128

0

0

281

11

1 649

188

+/- Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit

(4 714)

(1 282)

+/- Flux liés aux opérations avec la clientèle

(2 667)

(2 222)

+/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs ﬁnanciers

3 036

3 608

+/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs non ﬁnanciers

1 499

1 379

320

49

(2 525)

1 532

(2 526)

1 368

(2 000)

(2 201)

27

(5)

(62)

(134)

(2 035)

(2 340)

(63)

(19)

3 102

4 233

3 038

4 214

(48)

(40)

(1 571)

3 202

Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles (A)

(2 526)

1 368

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement (B)

(2 035)

(2 340)

Flux de trésorerie nets provenant des activités de ﬁnancement (C)

3 038

4 214

(48)

(40)

(1 198)

(5 614)

480

272

Comptes et prêts à vue auprès des établissements de crédit

(1 678)

(5 887)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

(2 769)

(2 412)

89

2 921

(2 858)

(5 333)

(1 571)

3 202

Résultat avant impôts
+/- Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles

+/- Perte nette/(gain net) des activités de ﬁnancement
+/- Autres mouvements
= Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts et des autres
ajustements

- Impôts versés
= Diminution/(augmentation) nette des actifs et des passifs provenant des activités
opérationnelles
TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L’ACTIVITE OPERATIONNELLE (A)
+/- Flux liés aux actifs ﬁnanciers et aux participations
+/- Flux liés aux immeubles de placement
+/- Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles
TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENT (B)
+/- Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires
+/- Autres ﬂux de trésorerie nets provenant des activités de ﬁnancement
TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (C)
EFFET DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE SUR LA TRESORERIE
ET EQUIVALENT DE TRESORERIE (D)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE DE LA TRESORERIE ET DES EQUIVALENTS
DE TRESORERIE (A + B+ C + D)

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de trésorerie (D)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture
Caisse, banques centrales, CCP (actif & passif)

Caisse, banques centrales, CCP (actif & passif)
Comptes et prêts à vue auprès des établissements de crédit
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE
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Note 1

Faits caractéristiques du semestre

RAPPROCHEMENT ENTRE LE GROUPE
CAISSE D’EPARGNE ET LE GROUPE BANQUE
POPULAIRE
Le 31 juillet 2009, les Assemblées générales de la Banque Fédérale des
Banques Populaires et de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne ont
entériné la constitution de BPCE, nouvel organe central des Banques
Populaires et des Caisses d’Epargne issu du rapprochement de la BFBP et
de la CNCE.
La constitution de BPCE est l’aboutissement du projet de rapprochement
initié en octobre 2008 par le Groupe Banque Populaire et le Groupe Caisse
d’Epargne dont les principales étapes ont été les suivantes :
• approbation des principes du rapprochement des deux organes centraux
par le Conseil d’administration de la BFBP et le Conseil de surveillance de
la CNCE, réunis respectivement les 24 et 26 février 2009 :
- le nouveau groupe s’appuie sur deux réseaux autonomes
complémentaires, dans le respect des deux marques,
- le nouveau groupe est centré sur les métiers de la banque de détail,
- le projet de rapprochement repose sur la création d’un nouvel organe
central, commun aux réseaux des Banques Populaires et des Caisses
d’Epargne, et détenu à parité,

- l’Etat soutient la constitution du nouveau groupe en proposant
d’effectuer un apport de fonds propres en cohérence avec sa politique
de soutien des principaux groupes bancaires français,
- la réalisation du rapprochement permet d’unifier la structure de
détention de Natixis, dont la gouvernance sera simplifiée ;
• approbation de la signature du protocole de négociations par le Conseil
d’administration de la BFBP et le Conseil de surveillance de la CNCE,
réunis le 16 mars 2009 ;

4

• le protocole de négociations, signé en présence de l’Etat français, détaille
par ailleurs les conditions de l’apport en fonds propres de l’Etat à BPCE ;
• adoption par l’Assemblée nationale et le Sénat de la loi n° 2009-715
du 18 juin 2009. Cette loi confère à BPCE le statut d’organe central
des réseaux des Banques Populaires, des Caisses d’Epargne et des
établissements affiliés et définit ses missions et prérogatives ;
• autorisation de l’opération par l’Autorité de la concurrence le 22 juin
2009 ;
• agrément du Comité des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement (CECEI) accordé au nouvel organe central BPCE le
23 juin 2009 ;

5

• validation de l’ensemble des principes fondateurs de BPCE par le Conseil
d’administration de la BFBP et le Conseil de surveillance de la CNCE le
24 juin 2009.

6
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Depuis le 3 août 2009, BPCE est détenue à parité par les 20 Banques Populaires et les 17 Caisses d’Epargne après apport des activités de leurs organes centraux
et des principaux actifs de la BFBP et de la CNCE.

1

2

3

4
Le nouvel organe central détient notamment des filiales des deux groupes
dans le domaine de la banque de détail et leurs structures de production
(notamment Natixis, la Société Marseillaise de Crédit, Financière Océor,
GCE Assurances et une participation indirecte dans CNP Assurances).

Cet apport de l’Etat en fonds propres permet au nouveau groupe de
bénéficier d’une structure financière robuste et pérenne :

Les filiales du pôle immobilier des deux Groupes (notamment le Crédit
Foncier, Nexity, FONCIA, Meilleurtaux) ainsi que les autres participations
(Banca Carige, Banque Palatine, MA BANQUE) sont conservées par la
BFBP (renommé Banques Populaires Participations) et la CNCE (renommée
Caisses d’Epargne Participations).

• à l’issue d’une période de 5 ans, les bons de souscription d’actions émis
par BPCE et souscrits par la SPPE en même temps que les actions de
préférence permettront à l’Etat français, s’il le souhaite et si BPCE n’a pas
auparavant remboursé les actions de préférence, de détenir jusqu’à 20 %
des actions ordinaires de BPCE.

• BPCE dispose d’une option de rachat des actions de préférence à tout
moment à compter du premier anniversaire de leur émission ;

5

A compter du 31 juillet 2009, l’apport en fonds propres de l’Etat français au
Groupe BPCE s’exerce par l’intermédiaire de la souscription par la Société de
prises de participation de l’Etat (SPPE) :
• de titres super subordonnés émis par la CNCE et la BFBP au cours du
4e trimestre 2008 (2,05 milliards d’euros) et à la fin du deuxième trimestre
2009 (2 milliards d’euros) et apportés à BPCE ;
• d’actions de préférence sans droits de vote émises le 31 juillet 2009 par
BPCE (3 milliards d’euros).
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Note 2

4
1

Normes comptables appliquées

Les comptes consolidés semestriels du Groupe Banque Fédérale des
Banques Populaires au 30 juin 2009 comprennent un jeu d’états financiers
résumés établis et présentés conformément aux dispositions de la norme
IAS 34 « Information financière intermédiaire ». Ces états résumés doivent
être lus conjointement avec les comptes consolidés pour l’exercice clos le
31 décembre 2008 et publiés dans le document de référence 2008 déposé
auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 27 avril 2009.
Ils sont composés du bilan, du compte de résultat, de l’état du résultat net
et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres, du
tableau de variations des capitaux propres, du tableau des flux de trésorerie
et d’une sélection de notes annexes.
Les principes et méthodes comptables retenus pour l’établissement des
données comptables consolidées semestrielles sont identiques à ceux
utilisés pour l’élaboration des comptes consolidés de l’exercice clos le
31 décembre 2008 établis conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté
dans l’Union européenne et détaillé dans la note 1 « Normes comptables
appliquées » des états financiers de l’exercice 2008 (figurant au chapitre 8
« Rapport Financier » du document de référence 2008), à l’exception de ceux
relatifs aux normes, amendements et interprétations adoptés par l’Union
européenne et nouvellement applicables en 2009 :
• la norme IFRS 8 « Secteurs opérationnels », adoptée par la Commission
européenne le 21 novembre 2007. Elle remplace la norme IAS 14
« Information sectorielle » et modifie la présentation de l’information
sectorielle en privilégiant l’approche managériale pour la définition des
secteurs d’activité. La première application d’IFRS 8 n’a pas entraîné de
modifications dans l’information sectorielle présentée par le Groupe ;
• la norme IAS 1 révisée « Présentation des états financiers » adoptée
par la Commission européenne le 17 décembre 2008. Cette norme
remplace l’actuelle norme IAS 1 et a pour but de faciliter l’analyse et la
comparaison par les utilisateurs de l’information donnée dans les états
financiers. Elle porte exclusivement sur les aspects de présentation et le
contenu des états financiers. L’application de la norme IAS 1 révisée aux
comptes semestriels du Groupe Banque Fédérale des Banques Populaires
du 30 juin 2009 a eu pour effet d’introduire un nouvel état de synthèse
présenté à la suite du compte de résultat : l’état du « Résultat net et
des gains et pertes comptabilisées directement en capitaux propres ». Ce
nouvel état présente le résultat net et y ajoute les gains et pertes latents
comptabilisés directement en capitaux propres tels que la réévaluation
des actifs disponibles à la vente et la réévaluation des instruments de
couverture. La présentation retenue par le Groupe Banque Fédérale des
Banques Populaires est conforme à la recommandation du CNC n° 2009R-04 relative au format des états de synthèse des établissements de
crédit et des entreprises d’investissement sous référentiel comptable
international du 2 juillet 2009 ;

certaines de leurs caractéristiques assimilables à des instruments de
capitaux propres. Cet amendement n’a pas eu d’incidence sur les états
financiers du Groupe Banque Fédérale des Banques Populaires ;
• l’amendement « Amélioration des IFRS » adopté par la Commission
européenne le 23 janvier 2009. Cet amendement relève de la procédure
annuelle d’amélioration des normes IFRS mise en place par l’IASB afin
d’amender une fois par an un ensemble de normes lorsque les modifications
à apporter ont un caractère mineur et non urgent. Les normes amendées dans
ce cadre et susceptibles d’entraîner des changements sur la présentation,
la comptabilisation ou l’évaluation sont les normes suivantes : IAS 1
« Présentation des états financiers », IAS 16 « Immobilisations corporelles »,
IAS 19 « Avantages au personnel », IAS 20 « Comptabilisation des subventions
publiques et informations à fournir à l’aide publique », IAS 23 « Coûts
d’emprunts », IAS 27 « Etats financiers consolidés et comptabilisation des
participations dans des filiales », IAS 28 « Comptabilisation des participations
dans des entreprises associées », IAS 29 « Informations financière dans les
économies hyperinflationnistes », IAS 31 « Informations financières relative
aux participations dans des coentreprises », IAS 36 « Dépréciation d’actifs »,
IAS 38 « Immobilisations incorporelles », IAS 39 « Instruments financiers :
comptabilisation et évaluation », IAS 40 « Immeubles de placement », IAS 41
« Agriculture » et IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et
activités abandonnées ». A l’exception de l’amendement à la norme IFRS 5
qui est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2009, les
autres amendements s’appliquent aux exercices ouverts à compter du
1er janvier 2009. Ces amendements n’ont pas eu d’impact sur les états
financiers du Groupe Banque Fédérale des Banques Populaires.

2

3

D’autres normes ont été amendées afin de prendre en compte des
modifications terminologiques ou éditoriales. Ces amendements sont par
nature sans effet sur la comptabilité et donc sans incidence sur les comptes
du Groupe Banque Fédérale des Banques Populaires ;
• l’amendement aux normes IFRS 1 et IAS 27 intitulé « Coût d’une participation
dans une filiale, une entité contrôlée conjointement ou une entreprise
associée » et adopté par la Commission européenne le 23 janvier 2009. Cet
amendement concerne les entités utilisant les IFRS pour l’établissement
de leurs comptes individuels et n’affecte donc pas les comptes consolidés
du Groupe Banque Fédérale des Banques Populaires ;

4

• l’interprétation IFRIC 11 « Actions propres et transactions intra-Groupe »
adoptée par l’Union européenne le 1er juin 2007 et applicable pour les
exercices ouverts à partir du 1er janvier 2008. Cette interprétation traite
de deux points d’application de la norme IFRS 2. Elle précise le traitement
comptable des transactions dont le paiement est fondé sur des actions :
- pour lesquelles l’entité choisit ou est tenue d’acquérir des actions
propres auprès d’un tiers indépendamment du fait que les droits soient
accordés ou réglés par l’entité elle-même ou par ses actionnaires,

• la norme IAS 23 révisée « Coûts d’emprunts » adoptée par la Commission
européenne le 10 décembre 2008. La version révisée d’IAS 23 supprime
la possibilité de comptabiliser immédiatement en charges les coûts
d’emprunt directement attribuables à l’acquisition, la construction ou la
production d’un actif éligible. Cet amendement n’a pas eu d’incidence sur
les états financiers du Groupe Banque Fédérale des Banques Populaires ;

Cette interprétation n’a pas eu d’effets sur les comptes du Groupe Banque
Fédérale des Banques Populaires.

• l’amendement aux normes IAS 32 et IAS 1 « Instruments remboursables
au gré du porteur ou en liquidation » adopté par la Commission
européenne le 21 janvier 2009. Cet amendement requiert, côté émetteur,
le classement en capitaux propres de certains instruments qui, en dépit
de leur caractère remboursable au gré du porteur, sont au regard de

• l’interprétation IFRIC 13 « Programmes de fidélisation de la clientèle »
adoptée par la Commission européenne le 16 décembre 2008 se rapporte
aux points cadeau de fidélisation de la clientèle. Elle ne trouve pas
à s’appliquer aux activités du Groupe Banque Fédérale des Banques
Populaires ;

5

- qui font intervenir plusieurs entités d’un même groupe (société mère
ou autre entité d’un même groupe), dans les états financiers individuels
ou séparés de chaque entité du groupe qui reçoit les services des
bénéficiaires du plan.
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• l’interprétation IFRIC 14 « Plafonnement de l’actif au titre des régimes
à prestations définies, les exigences de financement minimal et leur
interaction » adoptée par la Commission européenne le 16 décembre
2008. Cette interprétation s’applique à toutes les prestations définies
postérieures à l’emploi et aux autres prestations définies à long terme
prévues par IAS 19 « Avantages au personnel ». Cette interprétation
clarifie la notion de disponibilité des avantages économiques futurs
liés au surfinancement d’un régime ainsi que la notion d’obligation de
financement minimum. Cette interprétation n’a pas eu d’incidence sur la
comptabilisation des avantages au personnel du Groupe Banque Fédérale
des Banques Populaires ;
• l’interprétation IFRIC 15 « Contrats de construction de biens immobiliers »
adoptée par la Commission européenne le 22 juillet 2009. Cette interprétation
ne trouve pas à s’appliquer aux activités du Groupe Banque Fédérale des
Banques Populaires, et n’a donc pas d’impact sur les comptes du groupe.
Le Groupe Banque Fédérale des Banques Populaires n’a pas opté pour une
application anticipée :
• des normes révisées IFRS 3 « Regroupements d’entreprises » et IAS 27
« Etats financiers consolidés et individuels » adoptées par la Commission
européenne le 3 juin 2009 et applicables de façon obligatoire et de manière
prospective à compter du 1er janvier 2010. Ces normes remplacent les
normes IFRS 3 et IAS 27 actuelles. Elles modifient le traitement comptable
applicable aux opérations d’acquisition et de cession d’entreprises ;

la manière dont doivent être appliquées les prescriptions des normes
IAS 21 et IAS 39 lorsqu’une entité couvre le risque de change qui découle
de ses investissements dans une activité à l’étranger. Cette interprétation
ne devrait pas avoir d’incidence significative sur les comptes du Groupe
Banque Fédérale des Banques Populaires.
Pour l’établissement des données consolidées au 30 juin 2009, le
Groupe Banque Fédérale des Banques Populaires a tenu compte de la
recommandation publiée le 15 octobre 2008 par l’AMF, le Conseil National
de la Comptabilité, la Commission bancaire et l’Autorité de Contrôle des
Assurances et des Mutuelles, sur la valorisation de certains instruments
financiers à la juste valeur. Celle-ci introduit l’utilisation du jugement dans
la détermination de la juste valeur des instruments financiers et préconise
pour la détermination de la juste valeur en situation de marché inactif :

1

2

• d’utiliser des hypothèses internes développées par l’entité en l’absence de
données de marché pertinentes ;
• de ne pas retenir :
- les cotations de courtiers lorsqu’elles ne sont pas représentatives de
transactions intervenant sur le marché,
- les prix des transactions résultant de ventes forcées dès lors que l’entité
est en mesure de juger du « caractère forcé »,
- de relativiser l’importance dans les modèles des prix de transactions
observés qui ne constituent pas nécessairement une composante
déterminante ;

• de l’interprétation IFRIC 12 « Accord de concession de services » adoptée
par la Commission européenne le 25 mars 2009 et applicable de façon
obligatoire à partir du 1er janvier 2010. Cette interprétation apporte des
précisions sur la comptabilisation, par les concessionnaires, des accords
de concession de services public-privé. Elle ne s’applique pas aux activités
du Groupe Banque Fédérale des Banques Populaires et est donc sans
incidence sur ses états financiers ;

• d’utiliser son jugement pour déterminer si le marché est actif ou pas.
L’appréciation du caractère actif ou non du marché peut s’appuyer sur des
indicateurs tels que : la baisse significative du volume des transactions et
du niveau d’activité sur le marché, la forte dispersion des prix disponibles
dans le temps et entre les différents intervenants de marché ou le fait que
les prix ne correspondent plus à des transactions suffisamment récentes.

• de l’interprétation IFRIC 16 « Couvertures d’un investissement net à
l’étranger », adoptée par la Commission européenne le 4 juin 2009 et
applicable à compter du 1er juillet 2009. L’interprétation IFRIC 16 clarifie

Cette recommandation a conduit le Groupe Banque Fédérale des Banques
Populaires à ne pas systématiquement recourir à des modèles utilisant des
données observables au 30 juin 2009 afin de tenir compte de l’illiquidité des
marchés affectant certaines classes d’actif.

3

4
Note 3
3.1

Le Groupe Banque Fédérale des Banques Populaires

LE ROLE DE LA BANQUE FEDERALE
DES BANQUES POPULAIRES

Après sa transformation en société anonyme, en application de l’article 27
de la Loi n° 2001-4200 du 16 mai 2001, la Banque Fédérale des Banques
Populaires exerce, de manière pleine et active, les deux principaux rôles qui
lui ont été confiés, à savoir :

Le rôle d’organe central du Groupe Banque
Populaire
Conformément à loi de 1947 relative aux structures coopératives et rappelé
par l’article 8 de la loi du 16 mai 2001, ce rôle est au cœur du dispositif du
Groupe Banque Populaire. La Banque Fédérale des Banques Populaires est
chargée par le Groupe :
• d’organiser le mécanisme de liquidité et de solvabilité du réseau ;
• de définir la politique et les orientations stratégiques du Groupe Banque
Populaire ;
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• de négocier, toujours pour le compte du réseau, les accords nationaux et
internationaux ;
• et, plus généralement, de veiller à la cohésion du réseau, à son bon
fonctionnement et à son développement tout en exerçant un contrôle
administratif, technique et financier sur l’organisation et la gestion des
Banques Populaires ainsi que de leurs filiales directes ou indirectes.

5

En 2003, ce rôle d’organe central s’est étendu au Crédit Maritime Mutuel,
en application de l’article 93 de la Loi de sécurité financière n° 2003-706
du 1er août 2003.

Le rôle d’holding bancaire et de banque
Le rôle d’holding s’exerce sur les filiales que la Banque Fédérale des Banques
Populaires détient en direct. D’autre part, en tant qu’établissement de
crédit, la Banque Fédérale des Banques Populaires centralise les excédents
de trésorerie des Banques Populaires et assure leur refinancement, cette
fonction étant essentiellement confiée à Natixis dans le cadre d’une
convention de gestion.

6

◀ SOMMAIRE ▶
RAPPORTS FINANCIERS SEMESTRIELS
Rapport ﬁnancier semestriel de la Banque Fédérale des Banques Populaires au 30 juin 2009

Le rôle d’actionnaire de référence de Natixis
La Banque Fédérale des Banques Populaires et la Caisse Nationale des Caisses
d’Epargne sont liées par un pacte d’actionnaires. Les deux entités s’engagent
à maintenir une stricte parité de participation au capital de Natixis pour
une durée de 10 ans, prorogeable pour des périodes successives de 5 ans.
Pendant cette période de stabilité, les deux actionnaires s’interdisent de
conclure tout accord relatif à Natixis constitutif d’une action de concert
avec les tiers. Le pacte d’actionnaires établit le principe d’une représentation
paritaire des deux actionnaires au sein du conseil de surveillance de Natixis
et prévoit un engagement à se concerter pour exercer les droits de vote
attachés à leurs actions sur certaines décisions stratégiques.

3.2

LIQUIDITE ET SOLVABILITE –
MECANISMES DE GARANTIE INTERNE
AU GROUPE

Le système de garantie de liquidité et de solvabilité du réseau des Banques
Populaires est organisé par une décision de caractère général de la Banque
Fédérale des Banques Populaires prise en sa qualité d’organe central,
en application des articles L. 511-30, L. 511-31 et L. 512-12 du code
monétaire et financier et à laquelle font expressément référence les statuts
des Banques populaires (art. 1er).
Le réseau des Banques Populaires comprend les Banques Populaires,
les Sociétés de Caution Mutuelle leur accordant l’exclusivité de leur
cautionnement et la Banque Fédérale des Banques Populaires.
Ce système de garantie repose sur l’intégralité des fonds propres des
établissements du réseau par un mécanisme de solidarité interne.
La Banque Fédérale met en œuvre la solidarité du réseau en appelant auprès
des Banques Populaires les concours financiers nécessaires, dans la limite de
leurs fonds propres. Les fonds propres de la Banque Fédérale répondent, en
dernier ressort, de la liquidité et de la solvabilité des Banques Populaires.
La Banque Fédérale bénéficie également du système de garantie, les
Banques Populaires sont tenues de lui apporter leur soutien financier,
notamment pour lui permettre, en tant que de besoin, d’assumer ses
obligations d’organe central à l’égard d’établissements de crédit affiliés à
la Banque Fédérale des Banques Populaires, mais ne faisant pas partie du
réseau des Banques Populaires.
Dans le cadre de ce mécanisme de solidarité interne, est instituée une
première ligne de solidarité. Celle-ci est constituée, d’une part, par le fonds de
solidarité fédéral, partie intégrante du fonds pour risques bancaires généraux
de la Banque Fédérale. D’autre part, par les fonds régionaux de solidarité,
parties intégrantes des fonds pour risques bancaires généraux des Banques
Populaires. Ces fonds régionaux sont alimentés chaque année, à hauteur
de 10 % du bénéfice net réalisé par les Banques Populaires avant toute
dotation au fonds pour risques bancaires généraux et impôt, ledit montant
étant minoré du taux de l’impôt sur les sociétés. Les Banques Populaires ne
peuvent disposer de ces fonds sans l’autorisation de la Banque Fédérale.

4

Dans le cadre d’une convention d’agrément collectif, chaque Banque
Populaire garantit la liquidité et la solvabilité des Sociétés de Caution
Mutuelle qui lui accordent l’exclusivité de leur cautionnement.

1

Dans le cadre de l’affiliation du Crédit Maritime Mutuel, dont la Banque
Fédérale est l’organe central aux termes de l’article L. 512-69 du code
monétaire et financier, la liquidité et la solvabilité des Caisses de Crédit
Maritime Mutuel sont garanties au premier niveau par leurs Banques
Populaires d’adossement.
Il est rappelé, en outre, que les établissements du réseau des Banques
Populaires sont adhérents du Fonds de Garantie des Dépôts institué par la
loi et auquel adhèrent tous les établissements de crédit agréés en France.
En comptes individuels, les Fonds Fédéraux et Régionaux de Solidarité sont
comptabilisés, respectivement à la Banque Fédérale des Banques Populaires
et dans les Banques Populaires, dans un compartiment spécifique du Fonds
pour risques bancaires généraux (FRBG). En consolidation, dès lors que
les normes IAS 30 et IAS 37 ne reconnaissent pas le fonds pour risques
bancaires généraux comme éligible aux passifs enregistrés par l’entreprise,
l’ensemble des fonds de solidarité a fait l’objet d’un reclassement intégral
dans les capitaux propres du Groupe au 1er janvier 2004 ; symétriquement,
les dotations et les reprises sont éliminées du compte de résultat.
En 2007, la Banque Fédérale des Banques Populaires et la Caisse Nationale
des Caisses d’Epargne, ont signé la convention par laquelle elles affilient
Natixis. Cette convention, qui a reçu l’approbation du Comité des
établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) dans sa
séance du 30 mars 2007, est établie dans le prolongement de la création de
Natixis, le 17 novembre 2006, et conformément aux engagements pris.
Cette double affiliation s’inscrit dans le cadre de l’article L. 511.31 du code
monétaire et financier. Elle permet à Natixis de bénéficier des systèmes de
garantie et de solidarité respectifs des Groupes Banque Populaire et Caisse
d’Epargne. La Banque Fédérale des Banques Populaires et la Caisse Nationale
des Caisses d’Epargne feront, en cas de nécessité au regard de la législation
et de la réglementation bancaire, leur devoir d’actionnaires de référence de
Natixis à la demande de la Commission Bancaire, et ont pris l’engagement
irrévocable et conjoint, y compris en cas de désaccord entre eux, de suivre
sans délai les recommandations ou injonctions de la Commission Bancaire
d’apporter, en tant que de besoin, à parité et s’il le fallait solidairement, les
fonds nécessaires au respect par Natixis des dispositions de la législation et
de la réglementation bancaire, ainsi que des engagements souscrits auprès
des autorités bancaires.
Dans l’hypothèse où, à raison d’une intervention au bénéfice de Natixis,
la Banque Fédérale des Banques Populaires et/ou la Caisse Nationale
des Caisses d’Epargne se retrouveraient dans une situation nécessitant
un soutien ou un concours financier à leur bénéfice, les mécanismes de
garantie et de solidarité internes à chacun des Groupes Banque Populaire
et Caisse d’Epargne seraient mis en jeu conformément aux dispositions de
l’article L. 511-31 du code monétaire et financier.
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3.3

SCHEMA SIMPLIFIE DU GROUPE BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES

L’entité consolidante du Groupe est la Banque Fédérale des Banques
Populaires.
Le Groupe Banque Fédérale des Banques Populaire comprend par ailleurs :
• Natixis à hauteur de son pourcentage de détention et consolidée par
application du principe de la consolidation proportionnelle, ainsi que les
Banques Populaires et les Caisses d’Epargne dont le capital est détenu

1

à 20 % par Natixis au travers de la détention des certificats coopératifs
d’investissements, sont consolidées par mise en équivalence à hauteur de
la quote-part de détention dans le Groupe soit 7 % ;
• FONCIA, leader en France des services immobiliers résidentiels ;
• La Société Marseillaise de Crédit acquise auprès d’HSBC France le
2 juillet 2008.

2

3

4
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Note 4

4
1

Evolution du périmètre de consolidation au cours du premier semestre 2009

Les principales évolutions au cours du premier semestre 2009, dans
les 2 métiers du Groupe Banque Fédérale des Banques Populaires, se
caractérisent par une cession partielle de CACEIS dans le métier « Banque
de financement et de Services financiers », qui conduit à sa déconsolidation

et par la consolidation d’une Banque Congolaise, la Banque Commerciale
Internationale, dans le métier « Activités Fédérales et autres ».
Les évolutions de la période sont déclinées, ci-après, sur la base des secteurs
d’activité, tels qu’ils sont retenus dans l’information sectorielle.

4.1

BANQUE DE FINANCEMENT ET DE SERVICES FINANCIERS

4.1.1

Evolution de taux

2

Le taux de détention (hors actions propres) du Groupe sur Natixis est porté de 35,78 % au 31 décembre 2008 contre 35,92 % au 30 juin 2009, soit une
augmentation de 0,14 %. Cette augmentation est essentiellement liée à des achats effectués sur le marché.
31/12/2008

Variation

Nombre

Taux

Actions sur
le marché

CNCE

1 035 930 730

35,78 %

BFBP

1 035 930 730

35,78 %

Nombre d’actions Natixis

Actions propres

823 562 591

TOTAL

28,44 %

2 908 137 693

TOTAL HS ACTIONS PROPRES

Nombre

Taux (*)

4 290 048

1 040 220 778

35,92 %

4 290 048

1 040 220 778

35,92 %

12 713 642

Autres

2 895 424 051

100 %

Taux
Autres
(levée
d’option,
achat
d’actions
propres,…)

(8 580 096)

(505 410)

12 208 232

505 410

815 487 905

(**)

2 908 137 693

505 410

2 895 929 461

3

28,16 %

100 %

(*) Taux de détention hors actions propres.
(**) Solde = levée d’option.

L’augmentation de taux générée sur la période s’est traduite par un
accroissement de réserves nettes complémentaires revenant au Groupe
(badwill), immédiatement imputé en résultat sur la ligne « gains ou pertes
sur autres actifs », pour un montant de + 20 millions d’euros.

4.1.2

Evolution du périmètre par pôle

Sauf exception, tous les impacts, en taux ou en montant, sont exprimés dans
cette partie après prise en compte de la proportionnalisation de Natixis et
ses filiales à 35.92 %.

4
4.1.2.2 Pôle Banque de financement et
d’investissement
• Création d’une entité ad hoc « Gamma », Fonds commun de titrisation (FCT),
dont l’activité est la titrisation d’un portefeuille de prêts pour émettre des
titres BMTN éligibles au nantissement de titres à la BCE.
• Création d’une entité ad hoc « Sahara Euro », véhicule de titrisation d’un
portefeuille cantonné de parts de titrisation (ABS, CLO, RMBS, etc.) pour
émettre des parts seniors et juniors souscrits à 100 % par Natixis et les
parts mezzanines souscrits par un investisseur externe au groupe.

• Création de Coface Austria Bank qui a une activité d’affacturage.
• Création de Natixis Factor Italie, succursale de Natixis Factor, dont
l’activité est l’affacturage.

• Natixis Real Estate a obtenu la propriété du bien immobilier Summer
Commons (centre commercial à Memphis) le 3 mars 2009, cette
adjudication faisant suite à la défaillance du débiteur et à l’aboutissement
de la procédure de saisie. Une structure ad hoc a été créée (Summer
Commons LLC) afin d’accueillir ce bien immobilier commercial.

• Acquisition de Trust Kredit Beheer (TKB) à 100 % générant un écart
d’acquisition de 5,21 millions d’euros.

• Création d’une entité ad hoc, au sein du sous-palier Natixis Capital
Markets « Ixis Municipal Products Inc. Saratoga Series 2004-4 Trust.

• Cession de la société Cerved au hors groupe dégageant une plus-value de
7,54 millions d’euros.

• Dilution de 2,56 % dans EDF Investissement Groupe suite à une
augmentation de capital souscrite intégralement par du hors groupe sans
changement de méthode de consolidation.

4.1.2.1 Pôle Clients

• Fusion absorption de Kompass Espagne (succursale de Kompass France)
dans Coface Servicios Espana.

• Liquidation de Natixis Panama.
• Liquidation de Natixis Securization Corp.
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• Liquidation du véhicule ad hoc LIME CDO Ltd. (du sous-palier Natixis
Corporate Solutions).
• Fusion de Natixis Capital Market Inc. dans Natixis North America Inc.

4.1.2.3 Pôle Services
• Effet de dilution de 2 % de ABP Croissance Rendement.
• Cession de 12,57 % du groupe Caceis au 30 juin 2009, générant une
moins value de 3,88 millions d’euros.

4.1.2.4 Pôle Capital investissement et Gestion Privée
• Fusion absorption de Financière Natexis Singapour par Natexis Private
Equity International Singapour au cours du second trimestre 2009.
• Fusion absorption de la Banque Privée Saint-Dominique par La Compagnie
1818 – Banquiers Privés.
• Fusion absorption de BPSD Gestion par La Compagnie 1818 – Gestion.

4.1.2.5 Pôle Gestion d’actifs
• Création de trois entités ad hoc : AEW Global Real Estate Securities Fund et
Absolute Asia Dynamic Equities Fund, Gateway Hedge US Equities Fund.
• Création de AEW Partners VI, AEW Sénior Housing Investors Inc.,
Kennedy Financement Luxembourg, Natixis Securities Investment
Consulting Co.Ltd.

coopératifs d’investissements (CCI). Les Banques Populaires et les Caisses
d’Epargne sont consolidées par mise en équivalence à hauteur de la quotepart de détention dans le Groupe soit 7 %.
Dans les CCI Banques Populaires on notera essentiellement la cession,
le 24 juin 2009, la rétrocession, par la Banque Fédérale des Banques
Populaires des 49 % qu’elle détenait sur six Banques Régionales aux
Banques Populaires suivantes :
• la Banque de Savoie pour la Banque Populaire des Alpes ;
• la Banque Chaix pour la par Banque Populaire Provençale et Corse ;
• la Banque Marze et la Banque Dupuy, de Parseval pour la Banque
Populaire du Sud ;
• la Banque Pelletier et le Crédit Commercial du Sud-Ouest pour la Banque
Populaire du Sud-Ouest.

• Loomis Sayles Futures, LLC ;
• Natixis Oalmark Golbal Large Cap ;
• Seaport Sénior Housing, LLC.

4.1.6

Pôle Banque de détail

Le pôle « Banque de détail »du sous-groupe Natixis est constitué des
Banques Populaires et des Caisses d’Epargne dont le capital est détenu
à hauteur de 20 % par Natixis au travers de la détention des certificats

Note 5
5.1

En revanche, l’écart d’acquisition inclut dans la valeur d’équivalence des CCI
Banques Populaires augmente de 67 millions d’euros en quote-part Natixis,
soit 24 millions d’euros pour le Groupe Banque Fédérale des Banques
Populaires.

4.2

3

ACTIVITES FEDERALES ET AUTRES

L’unique évolution de la période sur ce pôle porte sur la Banque Commerciale
Internationale située au Congo, précédemment détenue par l’Etat du Congo,
et rachetée à 100 % par la Banque Fédérale des Banques Populaires et
ayant une activité essentiellement orientée dans le financement des PME.
Dépassant les seuils de significativités, avec une contribution de 2 millions
d’euros sur les résultats du Groupe, cette filiale a été consolidée dès le
1er janvier 2009.

4

Notes relatives au bilan

ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS
A LA JUSTE VALEUR PAR RESULTAT

Les actifs et passifs à la juste valeur se répartissent entre ceux qualifiés
de transaction et ceux qui relèvent sur option de cette catégorie selon la
norme IAS 39.
Ces actifs et passifs sont valorisés en juste valeur au cours d’arrêté avec
variation de valeur coupon couru inclus dans le poste du compte de résultat
« gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par
résultat ».
Aucune dépréciation n’est enregistrée sur ces actifs, le risque de contrepartie
étant intégré dans la valeur de marché.
Instruments détenus à des fins de transactions :
Les instruments détenus à des fins de transaction regroupent les titres
acquis principalement dans l’objectif de les céder à court terme ainsi que
les titres faisant partie d’un portefeuille d’instruments gérés en commun et
présentant un profil récent de prise de bénéfices à court terme.

130

2

Compte tenu de la date de l’opération de rétrocession, la quote-part de
résultat des Banques Régionales revenant à Natixis reste limité à 10,2 %
(quote-part Natixis, soit 20 % des 51 % détenus auparavant par les
CCI Banques Populaires) soit 3,7 % pour le Groupe Banque Fédérale des
Banques Populaires.

Déconsolidation des entités ci-dessous suite à leur liquidation :
• Aew Investment Group, Inc. ;
• Aew Management And Advisors, LP ;

1
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Dans le cadre des amendements aux normes IAS 39 et IFRS 7 « Reclassements
d’actifs financiers » adoptés par l’Union Européenne le 15 octobre 2008, un
actif financier non dérivé enregistré en instrument détenu à des fins de
transaction peut être reclassé postérieurement à son acquisition :
• en « Prêts et créances », du fait d’un changement d’intention de gestion
associée à la capacité de détention de l’instrument dans un avenir
prévisible ou jusqu’à l’échéance, et qu’il respecte les critères d’éligibilité
de la catégorie ;

5

• en « Actifs disponibles à la vente » ou en « Actifs financiers détenus jusqu’à
l’échéance », du fait d’un changement d’intention et de circonstances
rares et sous réserve qu’il respecte les critères d’éligibilité de la catégorie
concernée.
L’actif est reclassé pour le montant de sa juste valeur à la date du
reclassement qui constitue son coût d’entrée dans la nouvelle catégorie et
il est ensuite valorisé selon les règles de cette catégorie.

6

◀ SOMMAIRE ▶
RAPPORTS FINANCIERS SEMESTRIELS
Rapport ﬁnancier semestriel de la Banque Fédérale des Banques Populaires au 30 juin 2009

Instruments comptabilisés en valeur de marché par résultat sur option :
L’amendement de la norme IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation
et évaluation » concernant « l’option de juste valeur » de juin 2005, adopté
par l’Union Européenne le 15 novembre 2005 a précisé les conditions
d’utilisation de l’option de juste valeur pour les actifs et passifs financiers.
Cet amendement permet, lors de la comptabilisation initiale, de désigner
des actifs et passifs financiers en valeur de marché par résultat dans les
cas suivants :
• lorsque l’utilisation de cette option permet d’éliminer ou de réduire
significativement une incohérence dans l’évaluation et la comptabilisation
des actifs et passifs qui autrement conduirait à leur classement dans des
catégories comptables distinctes ;
• lorsque le groupe d’actifs et/ou passifs financiers est géré et évalué sur la
base de leur valeur de marché, conformément à une stratégie de gestion
et d’investissement dûment documentée ;
• lorsqu’il s’agit d’instruments financiers composés d’un ou plusieurs
dérivés incorporés qui autrement seraient à extraire et à comptabiliser
séparément.

5.1.1

Dispositions générales relatives à la juste
valeur

La juste valeur d’un instrument financier évalué en juste valeur (actif ou
passif financier) est le montant pour lequel un actif peut être échangé ou
un passif remboursé entre parties bien informées, consentantes et agissant
dans des conditions de concurrence normale.
A l’initiation, la juste valeur est normalement le prix payé ou perçu. Lors des
évaluations ultérieures, cette juste valeur doit être déterminée. Il s’agit soit
du prix coté lorsque l’instrument est coté sur un marché actif soit, à défaut
de marché actif, d’une valeur résultant d’une technique de valorisation qui
utilise des données observables issues de transactions récentes, des modèles
d’actualisation de flux ou de valorisation d’options.
Les valorisations issues de ces modèles sont ajustées pour tenir compte du
risque de liquidité ou de contrepartie et dans le cas de produits complexes
du risque de modèle. Pour les produits complexes vendus, la valorisation
fondée sur des données observables de marché permet l’enregistrement de
la marge commerciale au début de l’opération pour la différence entre le
prix de transaction et la valeur du modèle. Si les paramètres ne sont pas
observables sur le marché, la juste valeur est le prix de transaction et non
pas la valeur du modèle ; il s’ensuit que la marge commerciale est étalée sur
le résultat, sur la durée de vie du produit.

4

• une absence de transactions pendant une courte période ;
• un jugement négatif sur le marché poussant au recours de la technique
de valorisation.

1

Une absence de liquidité pour un instrument financier ne préjuge pas de la
liquidité pour les autres instruments.

5.1.1.2 Instruments de gré à gré valorisés à partir de
modèles reconnus et faisant appel à des paramètres
observables
Instruments simples :
La plupart des dérivés de gré à gré, swaps, accords de taux futurs, caps,
floors et options simples, sont traités sur un marché actif, c’est-à-dire sur
un marché liquide sur lequel des transactions sont régulièrement opérées.

2

Leurs valorisations résultent de l’utilisation de modèles communément
admis (méthode d’actualisation des cash flows futurs, modèle de Black and
Scholes, techniques d’interpolation) et faisant intervenir des paramètres
directement observables.
Pour ces instruments, le caractère répandu des modèles et le caractère
observable des paramètres ont été documentés.
Instruments complexes :
Certains instruments financiers complexes, et/ou d’échéance longue sont
valorisés avec un modèle interne reconnu et utilisant des paramètres de
marché calibrés à partir de données observables telles que les courbes de
taux, les nappes de volatilité implicite des options, de données résultant de
consensus de marché ou à partir de marchés actifs de gré à gré.

3

Pour l’ensemble de ces instruments, le caractère observable du paramètre a
pu être démontré. Au plan méthodologique, l’observabilité des paramètres
est basée sur quatre conditions indissociables :
• le paramètre provient de sources externes (via un contributeur reconnu
si possible) ;
• le paramètre est alimenté périodiquement ;
• le paramètre est représentatif de transactions récentes ;
• les caractéristiques du paramètre sont identiques à celles de la transaction.
Le cas échéant un proxy peut être utilisé, sous réserve de démontrer et
documenter sa pertinence.

4

La juste valeur des instruments issue de modèles de valorisation est ajustée
afin de tenir compte des risques de contrepartie, de modèle, et de paramètre.
La marge dégagée lors de la négociation de ces instruments financiers est
immédiatement comptabilisée en résultat.

5.1.1.1 Instruments cotés sur un marché actif
Il s’agit des titres cotés et des dérivés sur marchés organisés, comme les
futures et les options, qui se situent dans des zones de liquidité pouvant
être démontrées comme telles (marché actif). L’ensemble des transactions
négociées par Natixis sur des marchés listés entre dans cette catégorie.
Un marché non liquide se caractérise par :
• une absence totale de transactions sur une durée minimum ;
• une absence de contributeurs sur le marché ;
• l’existence de transactions isolées de trop faible volume ou avec des prix
très dispersés ;
• des ventes assimilées à des ventes forcées ;
• une fourchette de prix ample.
Une vente forcée doit se prouver autrement que par :
• un volume de transactions inhabituellement plus bas que d’habitude ;

5.1.1.3 Instruments de gré à gré valorisés à partir de
modèles peu répandus ou utilisant des paramètres
non observables
La norme IAS 39 impose qu’un profit soit comptabilisé après la
comptabilisation initiale, uniquement dans la mesure où il est généré par
la variation d’un facteur que les participants du marché prendraient en
compte lors de la fixation d’un prix, c’est-à-dire uniquement si le modèle et
les paramètres utilisés pour la valorisation sont observables.
Ainsi, en cas de non-reconnaissance du modèle de valorisation par les
pratiques de marché, ou de non observabilité d’un des paramètres utilisés,
la marge commerciale positive du jour de la négociation ne pourra pas être
inscrite immédiatement au compte de résultat. Elle est étalée en résultat
sur la durée de vie de l’opération ou jusqu’à la date à laquelle les paramètres
deviendront observables. La marge négative du jour de la négociation, quant
à elle, est prise en compte immédiatement dans le résultat.
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1

Au 30 juin 2009, le périmètre des instruments pour lesquels la marge du
jour de la négociation a été différée est constitué essentiellement :

• des produits structurés de crédit (CDS, CDO, FTD) ;
• de produits optionnels de taux ;

• des produits structurés multi sous-jacents (actions et indices) ;
• d’options sur fonds ;

• de produits optionnels vanilles sur actions et indices ;
• et de produits dérivés sur carbone.

• de produits hybrides de taux et de taux sur l’inflation ;
• des produits dérivés fermes de taux ;

La marge positive dégagée lors de la négociation de ces instruments est
différée et étalée en résultat sur la durée de vie de l’opération ou jusqu’à la
date à laquelle le paramètre en défaut devient observable.

• de swaps de titrisation ;

5.1.2

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

en millions d’euros

Titres relevant des opérations de transaction
Titres
Revenu ﬁxe
Revenu variable
Financement contre valeurs ou titres reçus en pension
Prêts et créances relevant des opérations de transaction
Instruments dérivés hors couverture
Opérations de transaction
Autres
Titres à la juste valeur sur option
Titres
Revenu ﬁxe
Revenu variable
Financement contre valeurs ou titres reçus en pension
Prêts et créances à la juste valeur sur option
Sur les établissements de crédit
Sur la clientèle
TOTAL

5.1.3

Passifs financiers à la juste valeur
par résultat

Au 30 juin 2009, les passifs financiers du Groupe évalués en juste valeur
par résultat sont principalement constitués des dérivés non utilisés comme
instruments de couverture et des dettes liées à des ventes à découvert
d’actifs financiers (titres).
L’amendement à la norme IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation
et évaluation » concernant « l’option de juste valeur » de juin 2005, adopté
par la Commission Européenne le 15 novembre 2005, a donné la possibilité
de comptabiliser des passifs à la juste valeur par résultat. Le Groupe, a opté

30/06/2009

31/12/2008

30 881

30 260

30 881

30 260

25 498

24 089

5 383

6 171

0

0

862

1 122

47 686

66 686

47 686

66 686

0

0

18 511

19 838

14 249

15 991

10 746

11 954

3 504

4 037

4 261

3 847

1 846

580

1 154

223

693

357

99 786

118 486

pour l’application de cet amendement à compter du 1er janvier 2005 de
manière rétrospective et a aussi requalifié certains passifs de « passifs à
la juste valeur par résultat », dès lors qu’il s’agissait de produits de taux
indexés sur des composantes de nature différente (actions pour les PEP et
BMTN structurés). Ces passifs financiers sont évalués à leur juste valeur en
date d’arrêté et portés au bilan dans la rubrique « Passifs financiers à la
juste valeur par résultat ». Les variations de juste valeur (spread émetteur
inclus) sont enregistrées dans le résultat de la période dans la rubrique
« gains ou pertes sur instruments financiers à la juste valeur par résultat »
pour Natixis.

2

3

4

5

6
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en millions d’euros

30/06/2009

31/12/2008

8 525

8 891

8 525

8 891

8 525

8 891

0

0

Titres ou valeurs donnés en pension

0

0

Instruments dérivés hors couverture

47 112

66 122

Titres à la juste valeur par résultat sur option

30 334

29 675

Titres à revenu ﬁxe

27 828

27 425

Titres ou valeurs donnés en pension

2 506

2 250

Autres dettes à la juste valeur par résultat

6 831

1 942

746

495

6 085

1 447

92 802

106 632

Titres à la juste valeur relevant des opérations de transaction
Titres
Titres à revenu ﬁxe
Titres à revenu variable

Trading
Juste valeur sur option
TOTAL

5.2

ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES A
LA VENTE

Les Actifs financiers disponibles à la vente (AFS) sont une catégorie résiduelle
contenant des actifs qui ne répondent pas aux conditions régissant les autres
catégories prévues dans la norme IAS 39. Pour le Groupe, cette catégorie
comprend essentiellement des titres, que ce soit des titres à revenu fixe ou
des titres à revenu variable (actions).
Un actif financier enregistré en AFS peut être reclassé postérieurement à
son acquisition :
• en « Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance » sous réserve qu’il
respecte les critères d’éligibilité de la catégorie ;
• en « Prêts et créances », s’il n’est plus négociable sur un marché actif, et
que l’intention de gestion change associée à la capacité de détention
de l’instrument dans un avenir prévisible ou jusqu’à l’échéance, et qu’il
respecte les critères d’éligibilité de la catégorie.
L’actif est reclassé pour le montant de sa juste valeur à la date du
reclassement qui constitue son coût d’entrée dans sa nouvelle catégorie et il
est ensuite valorisé selon les règles de cette catégorie. La réserve recyclable
est figée à la date du reclassement et son recyclage en résultat est effectué
progressivement sur la durée de vie résiduelle de l’actif en utilisant la
méthode du TIE, ou intégralement en cas de dépréciation ou de vente de
l’instrument intervenant après le reclassement.
L’enregistrement au bilan des titres classés en AFS est effectué en date de
règlement livraison.
A l’acquisition, les titres classés en AFS sont évalués à la juste valeur. Dans le
Groupe, aucune décote initiale n’est enregistrée, le coût d’acquisition étant
réputé au prix de marché. La détermination de la juste valeur de ces actifs
est exposée à la note 5.1.
Le prix d’entrée au bilan correspond au prix d’acquisition du titre, majoré des
coûts de transaction imputables à l’acquisition des titres (frais de courtage,
commissions versées aux sociétés de Bourse, impôts de Bourse) augmenté
des intérêts courus. Compte tenu de l’impact non significatif des frais de
transaction sur les titres, ces frais sont enregistrés en charges.

1

2

Lors des arrêtés ultérieurs, ces titres sont évalués en juste valeur par capitaux
propres nonobstant l’enregistrement des intérêts et l’amortissement des
décotes/surcotes pour les titres à revenu fixe qui sont en résultat.

3

S’il s’agit de titres à revenu variable, la totalité de la variation de juste valeur
passe en capitaux propres.
Pour les titres cotés, le cours d’arrêté est utilisé (cours bid). Pour les titres
non cotés, la méthode de valorisation Price Earning Ratio (PER) est utilisée
ou celle de l’actualisation des flux futurs Discounted Cash Flows (DCF).
Lorsqu’il existe une indication objective de dépréciation d’un tel actif
et qu’une diminution de la juste valeur de celui-ci a précédemment été
comptabilisée directement en capitaux propres, la perte cumulée est
extraite des capitaux propres et comptabilisée en résultat au niveau du coût
du risque lorsqu’il s’agit de titres à revenu fixe et en produit net bancaire
pour les dépréciations relatives aux titres à revenu variable.

4

La détection d’un indice objectif de dépréciation résulte d’une analyse
multicritères qui fait intervenir, notamment pour les instruments de dette,
le jugement d’expert.
Si la juste valeur d’un instrument classé comme disponible à la vente
augmente au cours d’un exercice ultérieur, et si cette augmentation peut être
objectivement reliée à un événement survenant après la comptabilisation
en résultat de la perte de valeur, les reprises de pertes de valeur :
• des instruments de capitaux propres ne sont pas constatées en compte de
résultat mais au niveau des capitaux propres ;

5

• des instruments de dettes sont comptabilisées en résultat à hauteur de la
dépréciation précédemment constatée.
Conformément à l’interprétation IFRIC 10, les dépréciations constatées sur
des instruments de capitaux propres aux dates d’arrêtés trimestriels (dates
de publication des comptes IFRS) sont figées dans le résultat et ne peuvent
être reprises avant la cession des titres.
Dès lors qu’un instrument de capitaux propres a été déprécié, toute perte
de valeur complémentaire s’enregistre en résultat. Les reprises de pertes de
valeur passent par capitaux propres.

6
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La moins value latente sur les titres à revenu fixe est portée dans un compte
de dotation aux provisions pour dépréciation de titres (ligne : coût du risque
du compte de résultat) puisque cette dotation peut être reprise en résultat
(en coût du risque) en cas d’appréciation ultérieure de la valeur du titre à
hauteur de la dépréciation précédemment constatée.

en millions d’euros

30/06/2009

31/12/2008

4

22

Prêts et créances

4

22

Créances rattachées

0

0

Autres

0

0

13 745

13 488

10 427

9 495

3 065

3 770

253

223

13 749

13 511

(544)

(828)

0

0

(47)

(45)

(497)

(783)

13 206

12 683

Encours de crédit

Titres
Titres à revenu ﬁxe
Titres à revenu variable
Créances rattachées
Total avant dépréciations
Dépréciations
Prêts et créances
Titres à revenu ﬁxe
Titres à revenu variable (1)
TOTAL
(1)

1

2

3

En 2008, les dépréciations sur titres à revenu variable comprenaient à hauteur de 440 millions d’euros la dépréciation des titres CIFG (dont la structure a été déconsolidée en 2008).

5.3

JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS
FINANCIERS

La norme IAS 39 établit une hiérarchie dans les modalités de détermination
de la juste valeur :
• la meilleure représentation de la juste valeur est le prix coté sur un
marché actif. Un marché est considéré comme actif, si les cours sont
aisément et régulièrement disponibles auprès d’une Bourse, d’un courtier,
d’un négociateur, d’un service d’évaluation des prix ou d’une agence
réglementaire et que ces prix représentent des transactions réelles
intervenant régulièrement sur le marché ;
• à défaut, la juste valeur doit être déterminée à l’aide de techniques de
valorisation. Ces techniques comprennent l’utilisation de transactions
récentes, la référence à la juste valeur d’un instrument identique en
substance, la méthode de l’actualisation des flux de trésorerie, les
modèles de valorisation des actions et toute technique de valorisation
couramment utilisée par les intervenants sur le marché.
L’appréciation du caractère inactif du marché résulte de critères qualitatifs
repris par la recommandation de CNC du 15 octobre 2008 et du rapport du
panel d’expert du 31 octobre 2008 faisant appel au jugement prenant en
compte notamment les indicateurs suivants :
• diminution du volume des transactions ;
• forte dispersion des prix disponibles dans le temps et entre les
intervenants ;
• absence de transactions récentes ;

134

Les titres AFS couverts en taux par des dérivés sont valorisés en juste valeur
par résultat pour le risque couvert. L’étalement actuariel de la prime ou
décote, comme l’enregistrement des intérêts pour les titres à revenu fixe,
n’est pas remis en cause du fait de la couverture.
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• existence de ventes forcées.
Lorsqu’un modèle de valorisation est appliqué, il doit utiliser au maximum
des données issues du marché. Dans le cas de certains produits structurés,
souvent élaborés sur mesure, le modèle de valorisation est parfois alimenté
par des paramètres non observables sur le marché. Pour ces instruments,
il ne peut être constaté de profit ou de perte lors de la comptabilisation
initiale. La marge dégagée à l’initiation doit être, dans cette situation,
différée. Cette marge doit être étalée sur la durée de vie de l’instrument.

4

Les instruments, dont la juste valeur est déterminée suivant une technique
de valorisation non étayée par des données de marché, sont ceux dont la
marge du premier jour a été différée et ceux dont la marge au premier
jour n’a pas été différée uniquement en raison de l’absence d’impact sur la
valorisation du critère non observable.
La valeur comptable est jugée représentative de la valeur de marché dans
les cas suivants :

5

• des actifs et passifs à taux variable, pour lesquels les changements
d’intérêt n’ont pas d’incidence notable sur la juste valeur, dans la mesure
où les taux s’ajustent fréquemment aux taux de marché ;
• des actifs et passifs financiers à court terme (dont la durée initiale est
inférieure ou égale à un an), dans la mesure où la sensibilité au risque de
taux et au risque de crédit est non significative sur la période ;
• des passifs exigibles à vue ;
• des opérations relevant d’un marché réglementé (en particulier, les
produits d’épargne réglementée) pour lesquelles les prix sont fixés par
les pouvoirs publics.

6
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4

La juste valeur déterminée à partir de cotations est la juste valeur obtenue à
la date d’évaluation, par référence directe à des prix publiés sur un marché
actif auquel l’entité a accès. Lorsque la juste valeur est déterminée à partir
d’une technique de valorisation, on doit distinguer selon que la valorisation
est basée sur des données observables ou non observables.

ou de contributions, régulièrement disponible, basé sur un consensus,
basé sur des transactions de marché (réalisées, ou par le biais de cotations
constituant un engagement de la contrepartie à traiter). L’analyse du
caractère observable s’appuie sur chacune de ces sources individuellement
ou bien une combinaison de celles-ci.

Un certain nombre de produits, en particulier les produits dérivés, sont
valorisés à partir de modèles de valorisation. Les valorisations obtenues
peuvent être assimilées à des prix de marché lorsqu’elles s’appuient sur
des paramètres observables et des modèles reconnus comme des standards
de place (i. e pour lesquels les techniques de valorisation sont largement
répandues) pour l’instrument financier concerné. Lorsque l’une de ces deux
conditions n’est pas remplie, la valorisation obtenue sera considérée comme
un Marked-to-Model et non un Marked-to-Market.

La valorisation des dérivés traités sur des marchés réglementés est établie
à partir de cotations mais les dérivés de gré à gré comme les swaps et les
options sont valorisés à partir de techniques de valorisation fondées sur des
données de marché. Par contre, les dérivés complexes sont valorisés à partir
de modèles internes.

Au sens de la norme, un paramètre est défini comme observable s’il est
non propriétaire : les données doivent provenir d’une source extérieure à
l’établissement, facilement accessible : l’accès aux données doit pouvoir se
faire facilement, par exemple via des services de fournisseurs de données

La juste valeur des titres sur un marché non actif est déterminée selon des
techniques de valorisations internes.
Le tableau ci-dessous présente la juste valeur des actifs financiers et des
passifs financiers comptabilisés en juste valeur au bilan au 30 juin 2009.
Cette information est ventilée suivant la hiérarchie donnée par la norme
IAS 39 pour déterminer la juste valeur d’un instrument.

1

2

30/06/2009

en millions d’euros

Techniques de
Techniques de
valorisation utilisant valorisation utilisant
des données non
des données
Cotation sur un
observables
observables
marché actif

3

Valeur comptable

Actif
Actifs ﬁnanciers détenus à des ﬁns de transaction

13 613

64 200

1 616

79 429

2 148

17 509

700

20 357

0

1 243

0

1 243

10 539

1 970

697

13 206

143

55 081

1 159

56 383

Passifs ﬁnanciers désignés à la juste valeur par le biais du résultat

0

36 419

0

36 419

Instruments dérivés de couverture (passif)

0

354

0

354

Techniques de
Techniques de
valorisation utilisant valorisation utilisant
des données non
des données
Cotation sur un
observables
observables
marché actif

Valeur comptable

Actifs ﬁnanciers désignés à la juste valeur par le biais du résultat
Instruments dérivés de couverture (actif)
Actifs ﬁnanciers disponibles à la vente
Passif
Passifs ﬁnanciers détenus à des ﬁns de transaction

4

31/12/2008

en millions d’euros

Actif
Actifs ﬁnanciers détenus à des ﬁns de transaction

19 970

77 090

1 007

98 068

Actifs ﬁnanciers désignés à la juste valeur par le biais du résultat

10 020

9 762

636

20 418

0

266

0

266

10 561

1 322

800

12 683

9 268

65 524

717

75 509

10

31 113

0

31 123

0

97

0

98

Instruments dérivés de couverture (actif)
Actifs ﬁnanciers disponibles à la vente

5

Passif
Passifs ﬁnanciers détenus à des ﬁns de transaction
Passifs ﬁnanciers désignés à la juste valeur par le biais du résultat
Instruments dérivés de couverture (passif)
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5.4

5.4.1

PRETS ET CREANCES SUR
LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
ET LA CLIENTELE

qu’il existe une cotation répondant aux critères de la norme IAS 39, c’est le
cours de cotation qui est utilisé.

Dispositions générales

Les « Prêts et créances » comprennent également les actifs initialement
inscrits dans les catégories des « Instruments à la juste valeur par résultat »
ou des « Actifs disponibles à la vente » et qui ont été reclassés en « Prêts
et créances » dans les conditions prévues par l’amendement aux normes
IAS 39 et IFRS 7 « Reclassements d’actifs » publié le 13 octobre 2008. Les
instruments reclassés dans cette catégorie répondent à la définition des
« Prêts et Créances » à la date du reclassement. Cela signifie en particulier
qu’ils ne sont pas cotés sur un marché actif en date de reclassement et ils ne
peuvent être détenus dans un objectif de revente à court terme.

Les « prêts et créances » sont des actifs financiers à paiements fixes ou
déterminables qui ne sont pas cotés sur un marché actif.
Tous les prêts à la clientèle des Banques régionales sont comptabilisés dans
la catégorie « prêts et créances » y compris les portefeuilles de prêts acquis.
L’ensemble des crédits interbancaires à l’actif est inscrit dans la catégorie
« prêts et créances ». La grande majorité des crédits accordés par Natixis est
classée dans cette catégorie.
Les prêts sont comptabilisés au bilan, à l’origine, pour un montant égal à
leur juste valeur initiale. La juste valeur d’un prêt correspond à son nominal,
diminué de la décote et des produits de transaction et augmenté des coûts
de transaction.
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. Les montants comptabilisés au titre
des décotes, par le Groupe, ne sont pas significatifs.
Les prêts et créances sont valorisés, ultérieurement au coût amorti, ce qui
nécessite la détermination des éléments à intégrer dans le TIE.
Les coûts internes retenus dans le calcul du TIE sont les frais variables
directement liés à la mise en place des prêts. Le Groupe Banque Populaire
a retenu une position restrictive suivant laquelle seule la partie variable des
salaires des chargés d’affaires directement indexée sur la mise en place de
crédit est intégrée au TIE. Aucun autre coût interne n’est pris en compte
dans les calculs du coût amorti.

1

La juste valeur des éléments de durée initiale de moins de un an et des actifs
à taux variable est considérée égale à la valeur comptable.

2

Le reclassement de ces instruments est effectué pour le montant de leur juste
valeur à la date du reclassement. L’écart entre ce montant et l’estimation à
cette date des flux recouvrables est étalé en résultat (au niveau du produit
net bancaire), sur la maturité attendue de l’instrument, au travers du TIE
calculé à la date du reclassement. Au-delà de cette date, les actifs sont
évalués au coût amorti selon la méthode du TIE et font l’objet, à chaque
arrêté comptable, d’un test de dépréciation conduisant, le cas échéant, à la
constatation d’une dépréciation en résultat, présentée dans le compte de
résultat sur la ligne « coût du risque ».
En cas de révision à la hausse des estimations d’encaissements de flux futurs,
l’effet de cette augmentation est comptabilisé en tant qu’ajustement du TIE
à la date du changement d’estimation.

3

La réserve recyclable des instruments, reclassés depuis la catégorie des
« Actifs financiers disponibles à la vente » vers les « Prêts et créances », est
figée à la date du reclassement. Le recyclage en résultat de cette réserve est
effectué progressivement sur la durée de vie résiduelle de l’actif en utilisant
la méthode du TIE, ou intégralement en cas de dépréciation ou de vente de
l’instrument intervenant après le reclassement.

5.4.2

Dépréciation sur prêts et créances

Les coûts externes consistent essentiellement en commissions versées en
externe dans le cadre de la mise en place des prêts. Ils sont essentiellement
constitués des commissions versées pour apport d’affaires aux
prescripteurs.

La norme IAS 39 définit les modalités de calcul et de comptabilisation des
pertes de valeur constatées sur les prêts.

Les produits de transaction sont les produits directement liés à l’initiation
des nouveaux prêts. Ils sont 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.

• il existe des indices objectifs de dépréciation sur base individuelle ou sur
base collective : il s’agit d’« événements déclenchant » ou « événements
de pertes » qui identifient un risque de contrepartie et qui interviennent
après la comptabilisation initiale des prêts concernés ;

Les charges et produits relatifs à des prêts de moins d’un an au moment
de l’émission (durée initiale) sont étalés au prorata temporis sans recalcul
du TIE. Pour les prêts à taux variable ou révisable, le TIE est recalculé à
chaque refixation du taux. En cas de modification des décaissements
ou encaissements futurs, la « catch up method » est utilisée, qui conduit
au maintien du taux d’intérêt effectif d’origine du contrat et a pour
conséquence l’enregistrement d’un résultat immédiat pour l’écart entre la
valeur comptable et l’actualisation des flux.

Les dépréciations sont déterminées par différence entre le coût amorti et
le montant recouvrable, c’est-à-dire, la valeur actualisée des flux futurs
estimés recouvrables en tenant compte de l’effet des garanties au taux
d’intérêt effectif d’origine. Pour les actifs à court terme (< 1 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.

La juste valeur des prêts et créances sur les établissements de crédit et la
clientèle est déterminée par l’actualisation des flux futurs attendus. Le taux
d’actualisation retenu est le taux de marché à la date de la clôture. Dès lors

Le référentiel IAS distingue deux types de dépréciations :

4

Une créance est « dépréciée » si les deux conditions suivantes sont
réunies :

• ces événements génèrent des pertes avérées (« incurred losses ») sur le
montant des flux de trésorerie futurs estimés des prêts et la mesure de
ces pertes doit être fiable.

5

Les mouvements de dépréciations sont enregistrés en coût du risque.
• les dépréciations individuelles ;
• les dépréciations collectives.

6
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Les dépréciations individuelles
Elles se calculent sur la base d’échéancier créance par créance en affectant
les flux futurs, déterminés selon les historiques de recouvrement constatés
par catégories de créances. Les garanties interviennent pour limiter le
montant des dépréciations et lorsqu’une garantie couvre intégralement le
risque de défaut, l’encours n’est plus déprécié.

Les dépréciations collectives
Les provisions collectives couvrent un risque non avéré au niveau de la
créance individuelle. Les encours, conformément à la norme IAS 39, sont
alors regroupés dans des portefeuilles de risques homogènes.
La méthode de calcul utilisée dans le Groupe repose en grande partie
sur le référentiel de mesure des risques mis en place dans le cadre de la
réforme Bâle II appliqué à un croisement de trois portefeuilles (particuliers/
professionnels/corporate) et de trois types de risques (pré-douteux/
défaut non douteux/sectoriel). La ventilation par portefeuilles obéit à la
segmentation préconisée dans le référentiel Bâle II et les encours sains sont
regroupés dans des portefeuilles de risque homogènes.
Les portefeuilles d’actifs homogènes ont ainsi été constitués suivant deux
axes :
• les risques sur encours classés dans les deux premières classes de risques
et correspondant à des probabilités de défaut élevées : ces créances,
identifiées dans les systèmes de gestion par une notation spéciale,

5.4.3

4

présentent des signes objectifs de dégradation, le plus souvent la présence
d’une échéance impayée. Sur ces créances de petits montants pour la
plupart, la provision est calculée à partir du taux de perte attendue,
déterminé selon les modèles du ratio Bâle II.

1

• les risques sectoriels et géographiques déterminés selon la combinaison
de critères quantitatifs et qualitatifs : la détection des indices objectifs de
dépréciation de ces risques résulte d’une analyse et d’un suivi approfondi
des secteurs d’activité et des pays. Un indice objectif de dépréciation est
constitué le plus souvent d’une combinaison d’indicateurs d’ordre micro
ou macroéconomique propres au secteur ou au pays.
Dès lors qu’un groupe homogène doit être déprécié, la dépréciation est
déterminée sur la base des pertes attendues des encours constituant le
groupe, calculées suivant les principes de la réforme Bâle II.

2

Il est fait appel au jugement d’expert pour adapter le résultat du calcul à la
situation réelle des risques du Groupe Banque Populaire.
La dépréciation est comptabilisée à l’actif et vient corriger le poste d’origine
de l’actif déprécié présenté au bilan pour sa valeur nette. Les dotations et
reprises de dépréciation sont enregistrées au compte de résultat en coût
du risque.
Le périmètre des encours sains en référentiel comptable et prudentiel
est similaire, à la seule exception des restructurations qui par nature
sont à l’initiation en défaut prudentiel mais peuvent demeurer sains en
comptabilité.

3

Prêts et créances sur les établissements de crédit

en millions d’euros

30/06/2009

31/12/2008

63 606

60 574

(14)

(16)

63 591

60 558

144

258

(115)

(155)

29

103

63 620

60 660

Encours sains
Encours sains
Dépréciations collectives
Net

4

Encours en défaut
Encours en défaut
Dépréciations individuelles
Net
TOTAL

5

6
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5.4.4

1

Prêts et créances sur la clientèle

en millions d’euros

30/06/2009

31/12/2008

43 278

44 979

(770)

(349)

(9)

0

42 499

44 630

1 766

979

(788)

(677)

978

302

43 477

44 932

30/06/2009

31/12/2008

2 680

2 668

25 758

26 986

Comptes ordinaires débiteurs

2 426

3 244

Titres non cotés à revenu ﬁxe

4 782

5 057

Financement contre valeurs sur titres reçus en pension

5 517

4 450

Affacturage

1 949

2 329

27

28

138

217

43 278

44 979

Encours sains
Encours sains
Dépréciations collectives
Dépréciations individuelles
Net

2

Encours en défaut
Encours en défaut
Dépréciations individuelles
Net
TOTAL

Les prêts et créances sains sur la clientèle se décomposent comme suit :
en millions d’euros

Location ﬁnancement
Autres prêts et créances

Autres
Créances rattachées
TOTAL

3

4

5

6
138
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5.5

DETTES ENVERS LA CLIENTELE

Les dettes envers la clientèle sont présentées selon leur nature en prenant
en compte le critère à vue/à terme. Elles sont évaluées conformément à la
norme IAS 39 en autres passifs financiers selon la méthode dite du coût
amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif (TIE).
A l’initiation, ces dettes sont inscrites à la juste valeur qui correspond pour
le Groupe aux conditions de marché, ce qui a pour conséquence qu’aucune
décote ou prime initiale n’est enregistrée. L’enregistrement initial se fait
coûts de transaction inclus s’ils sont significatifs et concernent des passifs
d’échéance initiale supérieure à un an. Lors des évaluations postérieures en

date d’arrêté, la méthode du coût amorti consiste comme dans les comptes
individuels à diminuer la dette en fonction des remboursements. Les intérêts
courus ou échus sont inscrits au compte de résultat en poste « intérêts et
charges assimilées » que les encours soient couverts ou non.
La juste valeur des dettes envers la clientèle est déterminée par l’actualisation
des flux futurs à décaisser. Le taux d’actualisation retenu est le taux de
marché à la date de la clôture. Dès lors qu’il existe une cotation répondant
aux critères de la norme IAS 39, le cours de cotation est utilisé.
La juste valeur des dettes dont la durée initiale est inférieure à un an et des
dettes à taux variable correspond à la valeur comptable.

2

Les dettes envers la clientèle s’élèvent à 21 245 millions d’euros au 30 juin 2009 contre 25 382 millions d’euros au 31 décembre 2008 :
en millions d’euros

30/06/2009

31/12/2008

4 439

7 415

3 804

6 187

635

1 228

4 209

6 777

608

3 561

3 601

3 216

0

0

à vue

0

0

à terme

0

0

10 014

8 648

à vue

2 261

1 556

à terme

7 752

7 092

1 497

1 335

645

646

77

69

Autres

364

490

TOTAL

21 245

25 382

Comptes ordinaires créditeurs
à vue
à terme
Comptes et emprunts
à vue
à terme
Valeurs données en pension

Titres donnés en pension livrée

Comptes d’épargne à régime spécial
Comptes d’affacturage
Dettes rattachées

1

3

4

5

6
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5.6

1

RECLASSEMENTS D’ACTIFS FINANCIERS
(AMENDEMENT IAS 39 ET IFRS 7 DU 15 OCTOBRE 2008)

Sur le premier semestre 2009, aucun reclassement de titres n’a été effectué.
Au 31 décembre 2008, les reclassements de titres effectués concernaient à 90 % le sous-groupe Natixis. Les montants suivants concernent donc uniquement
ce sous-groupe (après application du taux de proportionnalité).

en millions d’euros

Instruments reclassés
dans la catégorie Prêts et créances
TOTAL

Juste valeur
au 30/06/2009

Variations de juste
Variations de juste
valeur qui auraient
Dépréciations
valeur qui auraient
été comptabilisées
qui auraient été
été comptabilisées
en capitaux propres
reconnues en
en résultat sur des
recyclables sur des
résultat sur des
actifs antérieurement
classés à la juste actifs antérieurement actifs antérieurement
Valeur comptable
classés en AFS comptabilisés en AFS
valeur par résultat
au 30/06/2009

3 427

3 684

(128)

(41)

(89)

3 427

3 684

(128)

(41)

(89)

2

Les gains et pertes enregistrés en résultat, sur les actifs reclassés et après la date de reclassement sont les suivantes :
30/06/2009

en millions d’euros

31/12/2008

PNB

Coût du risque

PNB

Coût du risque

Instruments reclassés dans la catégorie Prêts et créances

13

(94)

1

(26)

TOTAL

13

(94)

1

(26)

5.7

3

PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES MISE EN EQUIVALENCE

Les participations dans les entreprises mises en équivalence sont
principalement impactées par la valeur d’équivalence des Caisses d’Epargne
dont le capital est détenu à 20 % par Natixis au travers la détention des

certificats coopératifs d’investissement. Après application de la règle de
proportionnalité, de la quote-part de détention dans le Groupe s’élève
à7%:

4
en millions d’euros

30/06/2009

31/12/2008

Sociétés ﬁnancières

3 776

3 675

- Caisse d’Epargne (certiﬁcats coopératifs d’investissement)

1 775

1 695

107

106

1 687

1 644

dont écart d’acquisition

282

282

- Volksbank International AG

294

309

dont écart d’acquisition

20

20

- Autres

19

27

Sociétés non ﬁnancières

26

26

3 802

3 701

dont écart d’acquisition
- Banques Populaires (certiﬁcats coopératifs d’investissement)

TOTAL

5

6
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5.8
5.8.1

4
1

ECARTS D’ACQUISITION

5.8.2

Traitement comptable

Dans le cadre des tests de dépréciation, les écarts d’acquisition positifs sont
affectés aux unités génératrices de trésorerie (UGT). Pour le Groupe, elles
correspondent aux secteurs retenus pour l’information sectorielle (cf. note 7) :

L’excédent du coût du regroupement d’entreprises sur la part d’intérêt de
l’acquéreur dans la juste valeur nette des actifs, passifs et passifs éventuels
identifiables constitue l’écart d’acquisition. Celui-ci est affecté, à la date
d’acquisition, à une ou plusieurs unités génératrices de trésorerie (UGT)
susceptibles de retirer des avantages de l’acquisition.
Les écarts d’acquisition positifs sont maintenus au bilan à leur coût
historique dans leur devise d’origine puis convertis au cours de change à la
date de clôture. Tout ajustement du coût d’acquisition se fait dans un délai
de 12 mois à compter de la date d’acquisition.
Les écarts d’acquisition négatifs sont enregistrés directement au
compte de résultat en produits au poste « variation de valeur des écarts
d’acquisition ».
Les écarts d’acquisition positifs ne sont pas amortis mais font l’objet d’un
test de dépréciation dès l’existence d’indices de pertes de valeur, selon la
méthode de la valeur actuelle nette des flux futurs de trésorerie (DCF –
Discounted Cash Flow).

Unités génératrices de trésorerie (UGT)

• le secteur « Natixis, Banque de financement et de Services financiers » ;
divisé en 6 pôles : « Banque de financement et d’investissement », « Capital
investissement et Gestion Privée », « Services », « Poste clients », « Gestion
d’actifs » et « Services et Garanties ». Ces pôles représentent 6 UGT ;
• le secteur « Activités Fédérales et autres » correspondant principalement
aux activités de la Banque Fédérale et les autres filiales de la Banque
Fédérale des Banques Populaires détenues en direct hors Natixis, soit,
principalement FONCIA, MA BANQUE et BICEC. Au 30 juin 2009, l’écart
d’acquisition dans ce secteur ne porte que sur FONCIA qui constitue, en
tant que tel, une UGT et sur la Société Marseillaise de Crédit.

5.8.3

Synthèse

Au 30 juin 2009, la valeur comptable totale des écarts d’acquisition
atteint 3,1 milliards d’euros pour le Groupe Banque Fédérale des Banques
Populaires.
La variation sur le premier semestre 2009 est principalement due, pour le
secteur « Banque de financement et de Services financiers », à la cession de
CACEIS et sur le secteur « Activités fédérales et autres » à la réévaluation
de l’affectation partielle de l’écart d’acquisition résiduel de FONCIA aux
synergies identifiées dans les activités de cette UGT et à la dépréciation
constatée sur l’écart d’acquisition FONCIA.

30/06/2009
Poids – en %

Valeur – en M€

Poids – en %

Banque de ﬁnancement et de Services ﬁnanciers

1 613

51,2 %

1 796

48,4 %

Activités Fédérales et autres

1 535

48,8 %

1 918

51,7 %

3 148

100 %

3 714

100 %

Evolution et tests de dépréciation

L’ensemble des écarts d’acquisition a fait l’objet de tests de dépréciation,
fondés sur la valeur d’utilité des unités génératrices de trésorerie (UGT)
auxquelles ils sont rattachés.
La perte de valeur d’un écart d’acquisition est la différence entre la valeur
comptable de l’UGT (valeur comprenant une partie de l’écart d’acquisition)
et la valeur recouvrable de cette UGT, définie comme la valeur la plus élevée
entre sa valeur de marché et sa valeur d’utilité.
Lorsque la valeur recouvrable de l’UGT est inférieure à la valeur comptable,
une dépréciation est enregistrée dans le résultat consolidé de la période
et imputée par priorité sur l’écart d’acquisition affecté à l’UGT puis sur les
actifs de l’UGT au prorata des valeurs nettes comptables. La perte de valeur
sur un écart d’acquisition est définitive.

3

31/12/2008

Valeur – en M€

5.8.4

2

4

• Natixis, Banque de financement et de Services financiers (sous-groupe
Natixis) :
Les tests de dépréciations établis sur la Banque de financement et les
Services financiers n’ont pas conduit à constater de dépréciations au
30 juin 2009. La seule évolution notable sur ce secteur est consécutive à la
cession de CACEIS par Natixis qui conduit à reprendre l’intégralité de l’écart
d’acquisition (192 millions d’euros).
• Activités Fédérales et autres :
Activités de services immobiliers résidentiels :
L’établissement par le nouveau management de FONCIA d’un plan
moyen long terme 2009/2011 en retrait par rapport à celui utilisé pour
le 31 décembre 2008, et en application de la norme IAS 36, a conduit le
Groupe en application de la norme IAS 36, à tester l’écart d’acquisition
FONCIA au 30 juin 2009.

5

6
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Au 31 décembre 2008, l’écart d’acquisition sur FONCIA s’élevait à
1 121 millions d’euros dont 810 millions d’euros de la Banque Fédérale des
Banques Populaires sur FONCIA SA et 311 millions d’euros de FONCIA sur

ses filiales, après affectation sur actifs amortissables et la marque FONCIA
pour 306 millions d’euros comme suit :

Eléments incorporels (net d’impôts différés)

306

Eléments incorporels bruts

466

Actif sur copropriété

156

Actifs sur gestion locative

220

Marque FONCIA

90

Impôts différés

2

(160)

La détermination de la valeur d’utilité a reposé principalement sur
l’actualisation de l’estimation des flux futurs de l’UGT tels qu’ils résultent du
plan à moyen terme établis pour les besoins du pilotage du Groupe :
• les flux futurs sont actualisés sur un plan de 5 ans ;
• le taux d’actualisation retenu est de 8,83 % ;
• le taux de croissance à l’infini est égal à 2,5 %.
A l’issue de ce test, la valeur de l’écart d’acquisition de la Banque Fédérale
des Banques Populaires sur FONCIA SA, soit 810 millions d’euros (y compris
les synergies dans les Banques Populaires) enregistre une perte de valeur de
395 millions d’euros et ressort à 415 millions d’euros.

5.8.5

1

Par ailleurs, suite à des acquisitions sur la période, FONCIA a constaté sur ses
filiales des écarts d’acquisitions complémentaires de 15 millions d’euros.
Au final, au 30 juin 2009, l’écart d’acquisition sur FONCIA s’élève à
741 millions d’euros dont :
• 415 millions d’euros du Groupe sur FONCIA SA ;
• 326 millions d’euros de FONCIA sur ses filiales.
Autres :
En l’absence d’indices de perte de valeur sur le premier semestre, les écarts
d’acquisition dégagés sur la Société Marseillaise de Crédit acquise le 2 juillet
2008 par la Banque Fédérale des Banques Populaires n’a pas fait l’objet de
tests de dépréciation au 30 juin 2009.

3

Analyse détaillée des écarts d’acquisition
30/06/2009
Valeur début
de période

Acquisition
de la période

Dépréciation
de l’exercice

Affectation
de GW

Autres
variations (1)

Conversion

Valeur ﬁn
de période

Banque de ﬁnancement et de
Services ﬁnanciers

1 796

0

0

0

(183)

0

1 613

Activités fédérales et autres

1 918

15

(395)

0

(3)

0

1 535

3 714

15

(395)

0

(186)

0

3 148

en millions d’euros

TOTAL
(1)

Les autres variations portent essentiellement à la cession de CACEIS (pôle Services).

5.9

PROVISIONS DE PASSIF

Les provisions de passif constituent des passifs dont l’échéance ou le
montant est incertain. Leur comptabilisation est subordonnée à l’existence
d’une obligation actuelle résultant d’un événement passé dont il est
probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources et dont le
montant peut être estimé de manière fiable.
Le montant comptabilisé en provision correspond à la meilleure estimation
de la dépense nécessaire au règlement de l’obligation actuelle à la date de
clôture. Ce montant est actualisé dès lors que l’effet de cette actualisation
est significatif.
Les provisions sont revues à chaque date de clôture et ajustées pour refléter
la meilleure estimation à cette date, aucune actualisation des dépenses
n’est réalisée compte tenu de l’effet non significatif.
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Aucune provision n’est enregistrée au titre de pertes opérationnelles futures
ou au titre de grosses réparations. Aucun passif ou actif éventuel n’est
enregistré.
Une provision pour restructuration est comptabilisée dès lors que les critères
généraux de comptabilisation des provisions exposés ci-dessus sont vérifiés
et dès lors que les deux conditions suivantes sont satisfaites :

5

• il existe un plan formalisé et détaillé de restructuration précisant :
- les activités concernées,
- les principaux sites affectés,
- la fonction et le nombre approximatif de membres du personnel qui
seront indemnisés au titre de leur contrat de travail,
- les dépenses qui seront engagées,
- et la date à laquelle le plan sera mis en œuvre ;

6
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4

• le plan et ses caractéristiques ont été annoncés aux personnes
concernées.

• du plan de transformation de la Banque de financement et d’investissement
décidé par le conseil de surveillance du 18 décembre 2008.

Les provisions pour restructuration n’incluent que les dépenses directement
liées à la restructuration. Les provisions pour restructuration constituées
dans les comptes de Natixis au 31 décembre 2008, le sont au titre :

A la date de mise en place et selon la norme IAS 37, une provision pour risques
est comptabilisée sur un engagement de financement si un risque de perte
est apparu sur la contrepartie de cet engagement (risque de défaillance au
cours de la période de l’engagement). L’établissement couvre alors le risque
de défaut futur, l’engagement de financement étant irrévocable.

• du plan d’adaptation de l’emploi ouvert aux collaborateurs de Natixis SA
courant septembre 2008 ;

1

Les dotations et reprises de provisions sont enregistrées en résultat sur les
lignes correspondant à la nature des dépenses futures couvertes.

31/12/2008

Augmentation

Utilisation

Reprises
non utilisées

Variations de
périmètre

Conversion
et Autres

30/06/2009

280

96

(29)

(6)

0

(18)

322

Engagements de ﬁnancement et de
garantie

76

27

(29)

(3)

(2)

69

Litiges clientèle

24

en millions d’euros

Risques de contrepartie

Autres provisions

(1)

179

69

21

0

0

0

Engagements sociaux

167

12

(4)

Risques d’exploitation

139

55

Restructurations

55

Autres provisions

Risques de dépréciation

TOTAL

5.10

230

0

0

21

0

(5)

0

170

(56)

(2)

2

6

144

24

(34)

(1)

5

49

84

31

(22)

(1)

2

1

95

608

163

(89)

(8)

(3)

(12)

658

Les dettes représentées par un titre (bons de caisse, titres du marché
interbancaire, etc.) sont ventilées selon la nature de leur support, à l’exclusion
des titres subordonnés classés au poste « dettes subordonnées ».
Ces dettes sont évaluées à la juste valeur à l’initiation, c’est-à-dire à leur
prix d’émission diminué des coûts de transaction, puis évaluées au coût
amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif (TIE).
Aucun produit ou charge interne n’est intégré au calcul du TIE. Pour le
Groupe, les coûts de transaction à intégrer sont des coûts externes de

en millions d’euros

23
(16)

DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE

(2)

Les surcotes/décotes liées à l’écart entre la valeur d’émission et la valeur
de remboursement font parties intégrantes à la détermination du TIE.
L’étalement actuariel de la décote est un intérêt (produit net bancaire). Les
intérêts courus sur ces dettes sont enregistrés dans un compte de dettes
rattachées en contrepartie du compte de résultat.

6 519

5 597

681

1 036

5 838

4 561

18 736

18 204

Autres dettes représentées par un titre

648

2 154

Dettes rattachées

132

296

26 034

26 251

CDN
Emprunts obligataires

TOTAL

4

Les dettes de titres à taux variable ont une juste valeur égale à leur valeur
nette comptable inscrite au bilan. Les flux des emprunts et dettes de titres
à taux fixe sont actualisés en fonction de la valeur des taux du marché en
date d’arrêté, pour une dette de même maturité résiduelle.

31/12/2008

BMTN

3

montants significatifs. Les émissions se font aux conditions de marché sans
enregistrement de décote de marché.

30/06/2009

Titres de créances négociables

2

5

6
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5.11

DETTES SUBORDONNEES

Les dettes subordonnées se distinguent des créances ou des obligations
émises en raison du remboursement qui n’interviendra qu’après le
désintéressement de tous les créanciers privilégiés ou chirographaires mais
avant le remboursement des prêts et titres participatifs et des titres supersubordonnés. Elles sont valorisées selon la méthode du coût amorti.
Les actions de préférence peuvent être classées, selon l’analyse des contrats,
en dettes ou en capitaux propres. Toutes les actions de préférence émises
par le Groupe Banque Populaire sont inscrites en dettes subordonnées
alors qu’elles étaient inscrites en intérêts minoritaires dans les comptes
consolidés publiés en normes françaises.

5.11.1 Encours
Les dettes super-subordonnées à durée déterminée comprennent pour
l’essentiel des Titres Subordonnés Remboursables.
Selon la norme IAS 32, les instruments financiers émis sont qualifiés
d’instruments de dettes ou de capitaux propres selon qu’il existe ou non
une obligation contractuelle pour l’émetteur de délivrer de la trésorerie aux
détenteurs de titres. Cette obligation doit résulter de clauses et conditions
propres au contrat et pas seulement de contraintes purement économiques
(« economic compulsion »).
Les autres émissions présentent en particulier une clause de dividend
pusher qui prévoit le paiement obligatoire des intérêts en cas de paiement
d’un dividende aux actionnaires ou de paiement de tout titre de capital
ou en cas de paiement d’un coupon sur tout titre de rang pari passu. Leur

en millions d’euros

Dettes subordonnées à durée déterminée

rémunération est ainsi subordonnée à l’obligation de rémunérer un autre
instrument classé en dettes (linked instrument). Considérant que le lien
contractuel entre les instruments ajouté à l’obligation contractuelle de
payer des intérêts sur l’instrument lié crée une obligation de rémunérer
l’instrument de base, ces émissions ont été classées en dettes.
L’Etat français dans le cadre du plan de soutien au secteur financier
approuvé par la Commission Européenne a mis en place un dispositif de
renforcement des fonds propres des banques au travers de la Société de
prise de participation de l’Etat (SPPE) qui est autorisée à souscrire des
titres subordonnés intégrables dans les fonds propres de base des banques
émettrices.
Le 11 décembre 2008, la Banque Fédérale des Banques Populaires a émis
des obligations super-subordonnées à durée indéterminée d’un montant
de 950 millions d’euros rémunérés sur la base d’un taux fixe payable
annuellement jusqu’en décembre 2013 puis, à compter de mars 2014, d’un
taux révisable calculé sur l’Euribor 3 mois + 5,29 %. L’émission intégrant
des clauses discrétionnaires relatives au paiement des intérêts, l’émission
est qualifiée d’instruments de capitaux propres et reclassée en réserves
consolidées.
Le 26 juin 2009, la Banque Fédérale des Banques Populaires a émis des
obligations super subordonnées à durée indéterminée d’un montant de
1 milliard d’euros rémunérés sur la base d’un taux fixe payable annuellement
jusqu’au 26 juin 2014 puis, à compter du 26 juin 2014, d’un taux révisable
calculé sur l’Euribor 3 mois + 5,37 %. L’émission intégrant des clauses
discrétionnaires relatives au paiement des intérêts, l’émission est qualifiée
d’instruments de capitaux propres et reclassée en réserves consolidées.

Notes

30/06/2009

31/12/2008

5.11.2

4 905

5 098

1 679

1 330

120

122

127

122

2

3

160

130

6 993

6 806

Titres super-subordonnés (1)
Dettes subordonnées à durée indéterminée
Actions de préférence (1)
Dépôts de garantie à caractère mutuel
Dettes rattachées
TOTAL
(1)

1

5.11.2

2

3

4

Au 30 juin 2009, les encours de titres hybrides, net des opérations intra-groupes et effectivement encaissés (règlement 90-02 Art. 4 alinéa c) dernier paragraphe) retenus dans
les fonds propres Tier One s’élèvent à 3 675 millions d’euros et sont composés des titres super-subordonnés et des actions de préférence.

5

6
144

Document de référence 2009 - 01

◀ SOMMAIRE ▶
RAPPORTS FINANCIERS SEMESTRIELS
Rapport ﬁnancier semestriel de la Banque Fédérale des Banques Populaires au 30 juin 2009

4
1

Au 30 juin 2009, les encours de titres super-subordonnés concernent pour la quasi-totalité le sous-groupe Natixis qui représente 1 602 millions d’euros après
application de la règle de proportionnalité :
1 602

- Titres super-subordonnés à caractère non innovant
Décembre 2004

143

Janvier 2005

300

Avril 2008

214

Décembre 2008

950

Juin 2009

x 35,9201 %

2 606

936

2

1 000

- Titres super-subordonnés à caractère innovant

1 853

Décembre 2004

418

Octobre 2007

750

Novembre 2007 (Caceis déconsolidée)

100 %

665

0

mars 2008

150

Avril 2008 (750 M$)

535

3

Au 30 juin 2009, les encours d’actions de préférence portent uniquement sur des émissions du sous-groupe Natixis, soit, après proportionnalisation (35,92 %)
et après remboursement total des actions préférentielles chez Natixis AMBS Compagny LLC, 123 millions d’euros :
123

- Actions de préférence à caractère innovant
Natixis Preferred Capital I LLC

La Banque Fédérale des Banques Populaires a émis des titres
super-subordonnés souscrits par la Société de Prise
de Participation de l’Etat dans le cadre du plan de soutien
au secteur ﬁnancier, pour 950 millions d’euros en décembre 2008
et pour 1 milliard d’euros en juin 2009 :
TOTAL DES TITRES HYBRIDES RETENUS
EN FONDS PROPRES TIER ONE

x 35,9201 %

200

72

143

51

200

- Actions de préférence à caractère non innovant
Natixis Preferred Capital IIII LLC

100 %

4

143

1 950
3 675

5

6
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1

5.11.2 Evolution des autres dettes subordonnées au cours de l’exercice

en millions d’euros

Autres dettes subordonnées
à durée déterminée
Titres subordonnés
Emprunts subordonnés
Autres dettes subordonnées
à durée indéterminée
Titres subordonnés
Emprunts subordonnés
TOTAL
(1)

(2)
(3)

31/12/2008

Emission

Remboursement (1)

Conversion

Variation de
périmètre (2)

Autres (3)

30/06/2009

5 098

(0)

(178)

(1)

(33)

19

4 905

4 682

0

(171)

(1)

(34)

3

4 479

416

(0)

(7)

(0)

1

15

426

122

0

0

(0)

(7)

5

120

122

0

0

(0)

(7)

5

120

0

0

0

0

0

0

0

5 220

(0)

(178)

(1)

(40)

24

5 025

Remboursements :
A l’échéance :
- remboursement de Titres Subordonnés Remboursables par la Banque Fédérale des Banques Populaires des tranches de décembre 1998 (48 millions d’euros), de
février 1999 (73 millions d’euros) et d’avril 1999 (51 millions d’euros) ;
- remboursements d’emprunts subordonnés remboursables par Natixis en février 2009, mars 2009 et mai 2009 pour un montant total de 18,2 millions d’euros et un impact
Groupe de 7 millions d’euros.
Les variations de périmètre concernent la déconsolidation de Cacéis entraînant une diminution des autres titres subordonnés à durée déterminée de 43 millions d’euros et des
titres subordonnés à durée indéterminée de 7 millions d’euros.
Les autres mouvements sur autres dettes subordonnées correspondent principalement à la variation des éliminations d’opérations réciproques, lorsque des ressources
subordonnnées émises par le Groupe sont souscrites par d’autres entités consolidées et à la réévaluation des dettes subordonnées couvertes en Fair Value Hedge.

2

3

4

5

6
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Note 6
6.1

1

Notes relatives au compte de résultat

MARGE D’INTERET

Les postes « intérêts et produits assimilés et intérêts et charges assimilées »
enregistrent les intérêts des titres à revenus fixes comptabilisés dans la
catégorie actifs disponibles à la vente, les intérêts sur les prêts/emprunts et
créances/dettes sur les établissements de crédit et sur la clientèle.

Ils enregistrent également les intérêts sur les titres détenus jusqu’à
l’échéance (catégorie marginale pour le Groupe et qui ne concerne que les
entités d’assurance).
Les actifs et passifs financiers évalués au coût amorti donnent lieu à la
comptabilisation d’intérêts calculés sur la base du taux d’intérêt effectif (TIE).

30/06/2009

en millions d’euros

Produits

Charges

Nets

Produits

Charges

Nets

6

(1)

5

11

(4)

8

Intérêts sur titres

441

(442)

(2)

451

(567)

(116)

Prêts et créances

1 917

(1 181)

737

2 666

(2 232)

434

1 132

(1 052)

81

1 554

(1 829)

(275)

716

(123)

593

1 020

(399)

621

69

(6)

63

92

(4)

88

(250)

(250)

(143)

(143)

Banque Centrale, CCP

Sur les établissements de crédit
Sur la clientèle
Location ﬁnancement
Dettes subordonnées
Autres

1

1

(1)

364

(159)

205

327

(64)

263

Interruption de la relation
de couverture (CFH)

10

(16)

(6)

81

(52)

29

Intérêts courus ou échus
sur instruments dérivés

354

(143)

211

245

(11)

234

4

1

700

3 454

TOTAL

6.2

4
2 733

COMMISSIONS NETTES

Les modalités de comptabilisation des commissions reçues rattachées à
des services ou à des instruments financiers dépendent de la finalité des
services rendus et du mode de comptabilisation des instruments financiers
auquel le service est attaché : les commissions rémunérant une prestation
de service immédiate sont enregistrées en produits dès l’achèvement de la
prestation ; celles perçues dans le cadre d’une prestation de service continu,
telles que les commissions carte bancaire, de garantie ou de gestion sont
étalées prorata temporis sur la durée de la prestation.

(2 033)

3

(1)

Instruments de couverture

Intérêts sur créances dépréciées
y compris créances restructurées

2

30/06/2008

1
(3 009)

445

4

Les commissions faisant partie intégrante du rendement effectif d’un
instrument telles que les commissions d’engagements de financement
donnés ou les commissions d’octroi de crédits sont comptabilisées et
amorties comme un ajustement du rendement effectif du prêt sur la durée
de vie estimée de celui-ci. Ces commissions figurent donc parmi les produits
d’intérêt et non au poste « commissions ».
Les commissions de fiducie ou d’activité analogue sont celles qui conduisent
à détenir ou à placer des actifs au nom des particuliers, de régime de retraite,
ou d’autres institutions. La fiducie recouvre notamment les activités de
gestion d’actifs et de conservation pour compte de tiers.

5

6
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30/06/2009

en millions d’euros

1

30/06/2008

Produits

Charges

Nets

Produits

Charges

Nets

2

(13)

(11)

2

(4)

(2)

Opérations avec la clientèle

80

(75)

5

138

(75)

63

Opérations sur titres

36

(146)

(110)

378

(26)

352

Opérations sur moyens de paiement

53

(18)

35

37

(10)

27

Prestations de services ﬁnanciers

142

(96)

46

69

(131)

(62)

Opération de ﬁducie

308

0

308

77

(6)

71

55

(40)

15

20

(4)

16

4

(1)

3

8

(1)

7

680

(389)

291

729

(257)

472

Opérations avec les établissements de crédit

Commissions sur engagements de
ﬁnancement, de garantie, de titres,
d’instruments dérivés
Autres
TOTAL

6.3

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

La ligne dérivés de couverture comprend les variations de juste valeur des
dérivés, intérêts inclus, classés en couverture de juste valeur (FVH), ainsi que
la réévaluation symétrique des éléments couverts. Elle enregistre également
la part « inefficace » des couvertures de flux de trésorerie (CFH).

Ce poste enregistre les gains et pertes sur actifs/passifs à la juste valeur par
résultat qu’ils soient qualifiés de transaction ou à la juste valeur par résultat,
y compris les intérêts générés par ces instruments.

en millions d’euros

30/06/2009

30/06/2008

(428)

(574)

(767)

(401)

(869)

(301)

1

311

338

(484)

Dérivés de couverture et variation de l’élément couvert

(15)

(6)

Inefﬁcacité de la couverture de ﬂux de trésorerie (CFH)

(21)

(1)

6

(5)

Variation de la couverture de juste valeur

(99)

(46)

Variation de l’élément couvert

105

41

(443)

(580)

Gains nets sur les actifs et passifs ﬁnanciers hors dérivés de couverture (1)
Gains nets sur les actifs et passifs ﬁnanciers détenus à des ﬁns de transaction (1)
dont Dérivés hors couverture
Gains nets sur les autres actifs et passifs ﬁnanciers à la juste valeur sur option
Autres

Inefﬁcacité de la couverture de juste valeur (FVH)

TOTAL
(1)

2

3

4

5

Au 30 juin 2009, la ligne « Gains nets sur les actifs et passifs détenus à des fins de transaction » inclut pour la contribution Natixis (après application du taux de
proportionnalisation) :
- les réfactions appliquées à la juste valeur des CDS conclus avec des monolignes pour un montant de 192,5 millions d’euros ;
- les réfactions appliquées aux dérivés de crédit avec les CDPC pour un montant de 43,1 millions d’euros ;
- les moins-values résultant de la valorisation des CDO d’ABS à composante subprime, pour un montant de 107,8 millions d’euros.
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6.4

1

GAINS OU PERTES NETS SUR ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES A LA VENTE

Les gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente comprennent essentiellement les résultats de cession des titres, et les pertes de valeur sur
titres à revenu variable (dépréciation durable).
Les pertes de valeur des titres à revenu fixe sont comptabilisées en coût du risque.
Ce poste enregistre également les dividendes sur titres à revenu variable lorsque le droit du Groupe est établi.
en millions d’euros

30/06/2009

30/06/2008

46

56

(30)

(166)

Pertes de valeur des titres à revenu variable (1)

(163)

108

TOTAL

(147)

(1)

Dividendes
Résultats de cession

(1)

2

Dont 139,7 millions d’euros sont imputables à Natixis et ses filiales ; 82,6 millions d’euros sur des titres à revenus variables disponibles à la vente détenus par ABP Actions ;
35,9 millions d’euros sur des OPCVM détenus par Natixis et 21,2 millions d’euros chez ABP Vie (16,5 millions d’euros sur OPCVM et 4,7 millions d’euros sur des obligations).

6.5

PRODUITS ET CHARGES DES AUTRES ACTIVITES

Les produits et charges des autres activités recouvrent notamment les produits et charges accessoires sur la location financement et les produits et charges
sur les immeubles de placement.
Ce poste comprend également les charges et produits liés à l’activité d’assurance, et notamment, les primes reçues de l’assurance vie, les charges de prestation
et les dotations et reprises de provisions techniques des contrats d’assurance.
30/06/2009

en millions d’euros

30/06/2008

Produits

Charges

Nets

Produits

Charges

Nets

21

(18)

4

13

(32)

(20)

Opérations de location simple

8

(10)

(2)

10

(7)

3

Immeubles de placement

0

0

0

11

(0)

11

Autres immobilisations hors exploitation

1

(5)

(4)

0

(0)

(0)

30

(33)

(3)

34

(40)

(5)

Dotations/reprises nettes de provisions
techniques sur contrats d’assurance

0

0

0

(0)

(47)

(47)

Autres charges et produits d’assurance

892

(874)

18

906

(650)

256

SOUS TOTAL ASSURANCE

892

(874)

18

906

(697)

209

Autres produits et charges accessoires

484

(137)

347

454

(77)

377

1 405

(1 043)

362

1 394

(814)

581

Opérations de location ﬁnancement

SOUS TOTAL ACTIVITES IMMOBILIERES

TOTAL

3

4

5

6
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6.6

1

CHARGES GENERALES D’EXPLOITATION

Les charges générales d’exploitation comprennent essentiellement les frais de personnel, dont les salaires et traitements nets des refacturations, les charges
sociales ainsi que les avantages au personnel, tels que les charges de retraite (partie relative aux régimes à cotisations définies) ou encore les paiements sous
forme d’actions, conformément à la norme IFRS 2.
Ce poste comprend également l’ensemble des frais administratifs et les services extérieurs.
en millions d’euros

30/06/2009

30/06/2008

Frais de personnel

(735)

(764)

Autres charges d’exploitation

(492)

(480)

(36)

(29)

(437)

(454)

(18)

3

(1 227)

(1 245)

Impôts et taxes
Services extérieurs
Autres
TOTAL

6.7

2

COUT DU RISQUE

Ce poste enregistre principalement la charge du risque sur les opérations de crédit : les dotations nettes de reprises de provisions, individuelles et collectives,
les créances passées en perte sur l’exercice et les récupérations sur les créances amorties.
La ligne « Dépréciations sur créances individuelles » incorpore les dépréciations des titres classés en « Prêts et créances » ainsi que ceux reclassés dans les
conditions de l’amendement du 13 octobre 2008.

3

30/06/2009

en millions d’euros

Récupérations
s/créances
amorties

Net

Dotations

Reprises nettes

(59)

33

(25)

(51)

32

(19)

(7)

1

(6)

(818)

78

(7)

3

(744)

(818)

78

(7)

3

(744)

Dépréciations individuelles des créances

(389)

78

(7)

3

(315)

Dépréciations collectives sur encours sains

(429)

0

(429)

(0)

0

(0)

(47)

0

(47)

(923)

111

Provisions pour risques et charges
Engagement de ﬁnancement
Autres
Actifs ﬁnanciers évalués au coût amorti
Prêts et créances

Actifs ﬁnanciers disponibles à la vente
Autres
Coût du risque
dont

Pertes sur
créances non
couvertes

Reprises de dépréciations devenues
sans objet

111

Reprises de dépréciations utilisées

269

sous-total reprises :

(7)

3

(816)

4

5

380

Pertes couvertes par des dépréciations

(269)

total reprises nettes :

111

6
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1

30/06/2008

en millions d’euros

Pertes sur
créances non
couvertes

Récupérations
s/créances
amorties

Net

Dotations

Reprises nettes

(6)

9

3

Engagement de ﬁnancement

(5)

1

(4)

Autres

(1)

8

7

(154)

45

(24)

2

(132)

(154)

45

(24)

2

(132)

Dépréciations individuelles des créances

(66)

13

(24)

2

(76)

Dépréciations collectives sur encours sains

(88)

32

(56)

Actifs ﬁnanciers disponibles à la vente

(0)

0

(0)

Autres

(0)

(0)

(0)

(161)

54

Provisions pour risques et charges

Actifs ﬁnanciers évalués au coût amorti
Prêts et créances

Coût du risque
dont

Reprises de dépréciations devenues
sans objet

54

Reprises de dépréciations utilisées

25

sous-total reprises :

6.8

(24)

2

(129)

3

79

Pertes couvertes par des dépréciations

(25)

total reprises nettes :

54

QUOTE-PART DE RESULTAT DES SOCIETES MISE EN EQUIVALENCE

en millions d’euros

30/06/2009

30/06/2008

91

101

53

52

29

32

Volksbank International AG (VBI)

5

12

Autres

4

5

Sociétés non ﬁnancières

(0)

1

TOTAL

91

102

Sociétés ﬁnancières
Caisses d’Epargne

(1)

Banques Populaires (1)

(1)

2

4

Les Caisses d’Epargne et les Banques Populaires sont consolidées à 7,18 % au travers des certificats coopératifs d’investissement détenus par Natixis. La contribution des
Banques Populaires s’entend après neutralisation de la quote-part de dividendes en provenance de la Banque Fédérale des Banques Populaires (soit - 12 millions d’euros au
30 juin 2009 et - 15 millions d’euros au 30 juin 2008).

6.9

VARIATION DE VALEUR DES ECARTS
D’ACQUISITION

Ce poste enregistre les dépréciations des écarts d’acquisition positifs. Une
dépréciation est enregistrée lorsqu’il existe des indices de perte de valeur.
Au 30 juin 2009, les tests de dépréciations effectués sur l’écart d’acquisition
constaté sur FONCIA ont conduit le Groupe Banque Populaire à procéder à
une dépréciation de 395 millions d’euros (cf. note 5.8.4).

6.10

5

IMPOTS SUR LE RESULTAT

6.10.1 Calcul de la charge d’impôt
La charge d’impôt de l’exercice comprend :
• l’impôt exigible des différentes sociétés françaises au taux courant de
34,43 %, taux en vigueur localement pour les sociétés et succursales
étrangères ;

6
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• l’impôt différé résultant des différences temporelles existant dans les
comptes sociaux ou dû à des retraitements spécifiques de consolidation
entre les valeurs comptables et fiscales des actifs et passifs du bilan,
calculés selon la méthode du report variable.
La compensation des actifs et passifs d’impôts différés se fait au sein d’une
même entité fiscale. L’entité fiscale correspond soit à l’entité elle-même,
soit au groupe d’intégration fiscale s’il existe.
Le principe de prudence retenu par le Groupe consiste à ne pas constater
d’impôts différés actifs nets qui ne pourraient être effectivement utilisés
dans l’avenir en réduction de la charge d’impôt globale. Par ailleurs, la
réserve de capitalisation, constituée dans les comptes individuels des

sociétés d’assurance, a pour effet de différer des plus-values réalisées suite
à la cession de certaines obligations pour compenser ultérieurement des
moins-values. La fraction considérée comme ayant une forte probabilité de
ne jamais être utilisée est reclassée en capitaux propres avec constatation
d’un impôt différé.
En revanche, la norme IAS 12 assimile ce retraitement à une différence
temporelle, génératrice d’un impôt différé passif.
Tous les décalages ont été retenus quelle que soit la date de récupération
ou d’exigibilité. Le solde net d’impôt différé figure à l’actif et au passif sur la
ligne Actifs/passifs d’impôts différés.

2

6.10.2 Rapprochement entre la charge d’impôt totale comptabilisée et la charge théorique
en millions d’euros

30/06/2009

30/06/2008

(1 334)

(312)

10

26

(326)

(63)

422

(114)

(103)

(102)

(1 331)

(565)

33,33 %

33,33 %

443

188

2

(7)

40

(12)

+ Contribution et CSB

8

2

+ Impôts aux taux réduits

0

0

+ Redressements ﬁscaux

(2)

(7)

+ Différences de taux d’impôt sur les ﬁliales étrangères

(5)

0

(196)

(105)

(13)

(13)

+ Résultat net – Part du groupe
+ Résultat net – Part des minoritaires
+ Impôt de l’exercice
+/- Autres différences permanentes
- Résultat des sociétés en équivalence
= Résultat ﬁscal consolidé
* Taux d’impôt théorique
= Impôt
+ Avoirs ﬁscaux
+ Effets de l’intégration ﬁscale

+ Variation des impôts différés actifs non constatés
+ Impôt sur les certiﬁcats coopératifs d’investissements
+ Impôt sur exercices antérieurs

3

4

59

+ Autres éléments

(12)

17

= Charge d’impôt de l’exercice

326

63

4

(90)

322

153

dont

1

impôt exigible
impôt différé

5
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Note 7

4
1

Informations sectorielles

La norme IFRS 8 prévoit la présentation d’une information sectorielle qui
repose sur un découpage de l’entreprise par secteur d’activité, soumis à des
risques et à des taux de rentabilité différents.
Pour le Groupe Fédérale des Banques Populaires, le secteur d’activité
constitue le niveau primaire L’information sectorielle porte sur des agrégats
financiers issus du compte de résultat et rapprochés des états financiers
consolidés.
Le Groupe Banque Fédérale des Banques Populaires est structuré en deux
secteurs (ou niveaux) :

ER

1 NIVEAU : BANQUE DE FINANCEMENT
ET DE SERVICES FINANCIERS
Ce niveau représente la contribution de Natixis détenue à parité par
le Groupe Banque Populaire et le Groupe Caisse d’Epargne. Au cours du
quatrième trimestre 2008, les activités de la Banque de financement et
d’investissement (BFI) ont été réparties entre un ensemble dénommé
« BFI pérenne » qui rassemble les activités core business destinées à être
développées et un autre regroupant la « Gestion active des portefeuilles
cantonnés » (GAPC ou « Activités cantonnées »). Cette séparation a pour
but d’optimiser de façon volontariste la gestion des actifs cantonnés, de
protéger les activités conservées en cible, et de mettre en évidence la
performance des activités de la BFI pérenne.

Poste clients
Le pôle Poste clients regroupe les métiers d’assurance-crédit et de services
de crédit management exercés par Coface avec les métiers d’affacturage de
Natixis Factor et de VR Factorem.

Gestion d’actifs
Le pôle « Gestion d’actifs » concentre les activités de gestion d’actifs exercées
par plusieurs filiales dont NGAM.

GAPC (Gestion active des portefeuilles cantonnés)
ou « Activités cantonnées »
Le pôle a été créé pour gérer en extinction, d’une part les actifs les plus
touchés par la crise et d’autre part, ceux qui ne sont plus identifiés comme
faisant partie du core business au regard des nouvelles orientations
stratégiques visant, entre autre, à se concentrer sur l’activité clientèle.
Cela concerne notamment : les activités d’investissement pour compte
propre crédit et de structurés de crédit, les activités de corrélation crédit,
les portefeuilles, de titres d’origine hypothécaire de la filiale ABM Corp à
New York et les activités les plus complexes au sein des métiers de dérivés
sur taux et action.

Banque de financement et d’investissement –
activités pérennes (BFI pérenne)
Le pôle Banque de financement et d’investissement (activités pérennes)
rassemble les activités de financement et de marché tournées vers les
grandes clientèles.

2E NIVEAU : ACTIVITES FEDERALES ET AUTRES

Capital investissement et gestion de fortune
Le pôle Capital investissement et gestion de fortune comprend le Capital
investissement (Natixis Private Equity) et la gestion de fortune (Banque
Privée Saint-Dominique, Compagnie 1818-Banquiers Privés et Natixis
Private Banking Luxembourg).

Services
Le pôle Services rassemble les activités suivantes : Titres avec la Conservation
retail (Euro Titres), Paiements, Assurances et Cautions (Natixis Assurances et
Natixis Garanties), Ingénierie sociale (Natixis Interépargne) et Financements
Spécialisés avec le crédit à la consommation (Natixis Financement) et le
Crédit Bail et les Services Bancaires Internationaux (Pramex et Natixis
Algérie).

3

Les autres activités
Les autres activités sont les activités non directement opérationnelles de
Natixis, notamment sa propre activité holding auprès de ses filiales directes.
Le PNB provient de la gestion de la trésorerie sociale, de revenus immobiliers
et des « activités institutionnelles » exercées pour compte de l’Etat. Les
frais généraux représentent les charges de structure non allouées par pôle.
Figurent également en autres activités, certaines écritures de consolidation
non affectables par filière.

Ainsi au 30 juin 2009, la Banque de financement et de Services financiers
se décompose en six pôles « métiers », outre la banque de détail, et un pôle
« hors métiers » :

2

4

Ce niveau regroupe :
• les activités portées par la Banque Fédérale des Banques Populaires,
garante de l’unité et de la solidarité financière du Groupe de par sa
fonction d’organe central et holding de Natixis (à parité avec la Caisse
Nationale des Caisses d’Epargne) ;
• les activités de banque de détail à l’international, logées dans des filiales
détenues par la Banque Fédérale des Banques Populaires ;
• la Société Marseillaise de Crédit ;
• les activités de services immobiliers résidentiels réalisées par FONCIA ;

5

• enfin il intègre les filiales informatiques communes des Banques
Populaires (i-BP), la Société Centrale du Crédit Maritime Mutuel.

6
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1

ANALYSE SECTORIELLE DU RESULTAT

Résultat (au 30/06/2009) (1)
Banque de ﬁnancement et de Services ﬁnanciers
Activité
Fédérale et
autres BFI pérenne

en millions d’euros

Produit net bancaire

Gestion
d’actifs

Capital
investissement
& Gestion
Privée

Services

Gestion
du Poste
clients

Activités
cantonnées
(GAPC)

Autres
activités

Total

Total
GROUPE
BFBP

515

499

220

(2)

171

65

(681)

(24)

248

763

évolution
S1-09/S1-08

ns

-2%

- 11 %

ns

- 15 %

- 62 %

3%

ns

- 54 %

- 17 %

Frais généraux
et assimilés

(431)

(286)

(163)

(29)

(118)

(131)

(29)

(104)

(860)

(1 291)

évolution
S1-09/S1-08

ns

- 16 %

- 10 %

-7%

-3%

5%

- 10 %

ns

- 10 %

0%

84

213

57

(31)

52

(66)

(709)

(128)

(612)

(528)

ns

28 %

- 14 %

ns

- 34 %

ns

3%

ns

48 %

41 %

(329)

(202)

56

(31)

46

(64)

(1 071)

(56)

(1 321)

(1 650)

ns

ns

- 19 %

ns

- 43 %

ns

42 %

ns

218 %

370 %

Résultat brut
d’exploitation
évolution
S1-09/S1-08
Résultat courant
avant impôt
évolution
S1-09/S1-08
(1)

2

3

Le résultat de chaque secteur rassemble les produits et charges d’exploitation qui lui sont directement liés y compris les transactions réalisées avec d’autres secteurs du Groupe.

Note 8

Effets de la crise financière

La détérioration de l’environnement de marché des instruments financiers
liés au secteur immobilier résidentiel et commercial aux Etats-Unis s’est
poursuivie au cours du premier semestre 2009.

8.1

Les principaux impacts de la crise sur les comptes du Groupe Banque Fédérale
des Banques Populaires portent sur sa filiale de Banque de financement et
de Services financiers (groupe Natixis).

4

EXPOSITIONS A RISQUES AU BILAN DE NATIXIS AU 30 JUIN 2009

Natixis est exposée aux risques suivants de façon directe ou indirecte :

8.1.1

Expositions directes

Le portefeuille de prêts en attente d’être titrisés constitue la seule exposition directe de Natixis aux prêts subprime. Ce portefeuille est classé dans la catégorie
des actifs financiers à la juste valeur par résultat.
Les expositions de ce portefeuille au 30 juin 2009 sont les suivantes :
30/06/2009

31/12/2008

165

197

77

120

Juste valeur en pourcentage du nominal

47 %

61 %

Décote

53 %

39 %

Nominal
Valeur comptable

5

A travers Natixis, l’exposition du Groupe est donc de 28 millions d’euros au 30 juin 2009 (quote-part de 35,92 %).
Les prix sont déterminés à partir des transactions observées sur le marché et tiennent compte de l’avis d’experts en charge de la valorisation du portefeuille.
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8.1.2

Expositions indirectes au risque subprime
et RMBS US

Les modèles utilisés pour la valorisation de ces expositions, au 30 juin 2009,
ont tous été revus et validés par la Direction des Risques de Natixis.

1

Les expositions sont constituées des portefeuilles d’actifs suivants :

Portefeuilles de CDO d’ABS à composante subprime
Ces portefeuilles cash ou synthétiques non couverts à composante subprime
sont portés principalement par Natixis Capital Market North America et
Natixis.

en millions d’euros
Actifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat

Natixis

Quote-part Groupe

Exposition brute au 30 juin 2009

1 771

636

(1 095)

(393)

(282)

(101)

677

243

1 203

431

Cumul des pertes de valeur depuis l’origine
Dont variation de valeur au cours du premier semestre 2009
Exposition nette au 30 juin 2009
Exposition nette au 31 décembre 2008

Les portefeuilles de CDO d’ABS détenus directement et comprenant une
exposition subprime ont fait l’objet de valorisation sur la base de stress-tests
mis en œuvre par la Direction des Risques de Natixis. Pour la valorisation de

2

ces expositions, les hypothèses de taux de pertes retenues ont été révisées
par rapport à celles qui avaient été appliquées au 31 décembre 2008,
conduisant à retenir les niveaux suivants :

3
Hypothèses de taux de pertes par vintage

2005

2006

2007

Au 31 décembre 2007

9%

23 %

23 %

Au 30 juin 2008

10 %

25 %

25 %

Au 31 décembre 2008

11 %

25 %

30 %

Au 30 juin 2009

14 %

32 %

38 %

Pour les générations de prêts antérieures, le taux de perte retenu est
de 5,7 %.

Portefeuilles de RMBS US dont RMBS subprime

En outre, les hypothèses suivantes appliquées lors des arrêtés précédents
ont été maintenues :

Au 30 juin 2009, l’exposition de Natixis s’élève à 5 995 millions d’euros
en brut et à 5 672 millions d’euros en net, après comptabilisation d’une
perte de valeur de 126 millions d’euros au cours du 1er semestre 2009. Ces
montants s’élèvent respectivement à 2 153, 2 037 et 45 millions d’euros
pour le Groupe.

• prise en compte du rating courant des actifs du collatéral d’une notation
inférieure ou égale à CCC+ par attribution d’une décote de 97 % à ces
sous-jacents ;
• valorisation des actifs sous-jacents non subprime détenus dans les
structures à partir d’une grille de décote intégrant les types, ratings et
vintages des opérations.

Il s’agit des portefeuilles de RMBS US à composante subprime ou non.

En complément, pour les structures dont Natixis détient les actifs sousjacents, il a été appliqué une démarche par transparence consistant à
valoriser chaque tranche sous-jacente sur la base du Mark-to-Market ou
du Mark-to-Model correspondant.

Le modèle de valorisation des RMBS US non Agency appliqué au 30 juin
2009 retient un niveau de pertes finales propre à chaque RMBS et issu
d’une formule prenant en compte les pertes cumulées à échéance et les
défauts aujourd’hui constatés. Les moins-values latentes sont déterminées
en projetant les pertes finales à partir des pertes estimées à ce jour, qui elles
même résultent du delinquency pipeline, de la sévérité des pertes en cas de
défaut et des pertes réalisées en fonction des actifs et vintages des pools.

Utilisant majoritairement des données non observables, ce modèle relève du
niveau 3 de hiérarchie de juste valeur.

8.1.3

Les impacts résultant de l’application de ce modèle ressortent à 300 millions
d’euros de moins-values sur le semestre (108 millions d’euros en quote-part
du Groupe).

Les portefeuilles ne présentant pas d’exposition subprime mais pour lesquels
aucun prix n’a pu être identifié ont fait l’objet de valorisation suivant des
techniques d’évaluation, en continuité avec les approches mises en œuvre
lors des arrêtés précédents.

Une progression de 10 % des taux de pertes cumulées utilisés pour déterminer
la juste valeur des CDO se traduirait par des impacts non significatifs pour le
Groupe. La sensibilité à une baisse de 10 % de l’hypothèse d’excess spread
aurait des incidences non significatives sur les comptes du Groupe.

4

5

Autres expositions

L’ensemble de ces modèles relève du niveau 3 de hiérarchie de juste
valeur, c’est-à-dire de modèles utilisant majoritairement des données non
observables.
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1

RMBS européens

CMBS

Sur ce portefeuille, les expositions nettes de Natixis s’élèvent respectivement
à 806 millions d’euros pour le portefeuille britannique et 672 millions
d’euros pour le portefeuille espagnol, soit un total de 1 472 millions d’euros
(soit 531 millions d’euros pour le Groupe).

Sur le portefeuille de CMBS, les expositions brutes et nettes de Natixis
s’élèvent respectivement à 1 115 et 760 millions d’euros au 30 juin 2009
contre une exposition nette de 1 087 millions d’euros au 31 décembre
2008, soit respectivement 401 et 273 millions d’euros pour le Groupe,
contre 389 millions d’euros au 31 décembre 2008.

Pour la valorisation de ces instruments, il a été développé un modèle
consistant à calculer la juste valeur des instruments à partir des spreads
résultant de données historiques de benchmark issues de la base de données
Mark it. Les benchmark sont définis en fonction du type de titrisation, du
rating et du pays, et se voient ainsi associer des courbes de spreads. Un
coefficient de tendance leur est ensuite appliqué visant à ajuster le risque
de liquidité. Le calibrage de ce coefficient fait l’objet d’une validation par la
Direction des Risques de Natixis.

Autres structures non exposées au résidentiel US
et pour lesquelles le Groupe recourt à un modèle de
valorisation
Les valorisations des actifs suivants, issus des opérations de titrisation, pour
lesquelles aucun prix n’a pu être identifié, au 30 juin 2009, ont été réalisées
à partir de modèles de valorisation :
• pour les CDO d’ABS non résidentiels US, modèle de scoring des structures
définissant le niveau de risque de chacune d’entre elles en fonction de
critères discriminants ;
• pour les titrisations de portefeuille relevant de l’immobilier commercial
(Commercial Real Estate – CRE CDO et Commercial Mortgage Backed
Securities – CMBS), une approche en stress de crédit a été mise en œuvre
à partir d’un modèle de valorisation basé sur des projections de flux de
trésorerie futurs fonction des taux de pertes cumulées par structure. Les
taux de pertes cumulées par structure sont déterminés à partir de ceux
relatifs aux prêts sous-jacents, fixés à 10 %. Les garanties monoline
pour les structures couvertes sont prises en compte en intégrant dans la
valorisation la probabilité de défaut des monolines et leur taux de pertes
en cas de défaut. Un prix plancher de 3 % est retenu en lien avec les
estimations de flux de coupons compte tenu de la notation actuelle des
structures ;

Ces expositions ont conduit à constater des pertes de valeur s’élevant à
139 millions d’euros au 1er semestre 2009 (soit 50 millions d’euros pour le
Groupe).

8.2

Expositions sur les rehausseurs de crédit

8.2.1

Monolines

Les opérations avec les monolines conclues sous forme de CDS ont fait
l’objet de réfactions complémentaires liées à l’élargissement des spreads
des actifs qu’ils garantissent. Les réfactions ont été déterminées en
appliquant aux moins-values latentes des actifs sous-jacents couverts un
taux de recouvrement homogène de 10 % et des probabilités de défaut
dont le niveau est inchangé par rapport au 31 décembre 2008, à l’exception
de celui de CIFG qui s’est dégradé sur le premier semestre 2009. Cela a
conduit à la comptabilisation d’un complément de réfaction de 536 millions
d’euros (hors impact change) au titre du premier semestre 2009, portant
le stock total à 1 720 millions d’euros au 30 juin 2009. Par ailleurs, le
stock de dépréciations sur base de portefeuilles sur les monolines a été
porté à 500 millions d’euros sous l’effet d’une dotation supplémentaire de
200 millions d’euros.

3

Dans les comptes du Groupe, ces montants sont respectivement de 193 et
618 millions d’euros pour les réfactions et à 180 et 72 millions d’euros pour
la dépréciation sur base de portefeuilles.

8.2.2

CDPC (Credit Derivatives Product Companies)

• pour les CDO Trups (Trust Preferred Securities), qui sont des parts de
titrisations de dettes bancaires subordonnées émises par des petits ou
moyens établissements américains, il a été appliqué une approche en
stress reposant sur un modèle de valorisation basé sur des projections de
flux de trésorerie futurs et de taux de pertes cumulées par structure. Les
taux de pertes cumulées ont été déterminés à partir des 84 scenarii de
répartition des défauts appliqués à cette classe d’actif publiés par S&P en
novembre 2008 ;

Le calcul des provisions sur opérations avec les CDPC a été affiné. Désormais,
les probabilités de défaut de chaque CDPC sont évaluées en examinant
les portefeuilles par transparence. Les probabilités de défaut historiques
moyennes à terme sur 5 ans des sous-jacents sont stressés par un facteur
de 1,3 en prenant en compte un taux de recovery de 20 %. Il en résulte une
probabilité de défaut de la contrepartie, celui-ci étant réputé survenir dès
lors que les pertes excèdent l’actif net de la CDPC. Les réfactions constatées
à ce titre s’élèvent à 192 millions d’euros au 30 juin 2009 en rapport à une
exposition économique de 1,45 milliard d’euros. Par ailleurs, la dépréciation
sur base de portefeuilles concernant ce secteur a été renforcée par une
dotation complémentaire de 282 millions d’euros portant le stock à
456 millions d’euros.

• pour les CLO, utilisation d’un modèle reposant sur une connaissance
détaillée des caractéristiques des opérations et une évaluation du risque
de crédit tenant compte de paramètres stressés ;

Dans les comptes du Groupe Caisse, ces montants sont respectivement de
69 millions d’euros pour les réfactions et à 101 et 164 millions d’euros pour
la dépréciation sur base de portefeuilles.

• pour les ABS du portefeuille de Natixis Asset Management et de Natixis
Assurances, acquis auprès du FCP ABS+, il a été utilisé un modèle de
valorisation consistant à calculer les prix des ABS à partir des spreads
résultant de données historiques de benchmark issues de la base de
données Mark it. Un coefficient de tendance leur est ensuite appliqué
visant à ajuster le risque de liquidité. Le calibrage de ce coefficient a fait
l’objet d’une validation par la Direction des Risques de Natixis.

2
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8.3

RENFORCEMENT DE LA COUVERTURE
GLOBALE DES RISQUES DE CERTAINS
SECTEURS D’ACTIVITE

Au cours du premier semestre 2009, la couverture globale des risques a été
renforcée pour un montant de 748 millions d’euros. Cette dotation a porté
essentiellement sur les secteurs du LBO et de l’immobilier afin de prendre
en compte la dégradation de leur situation financière.

8.6

4
1

EXPOSITIONS SUR LE GROUPE
LEHMAN BROTHERS

Au 30 juin 2009, l’encours total de Natixis sur le groupe Lehman Brothers
s’élève à 464 millions d’euros (soit 166 millions d’euros pour le Groupe).
Ces expositions font l’objet de dépréciations et provisions pour un montant de
294 millions d’euros au 30 juin 2009 contre 299 millions d’euros au 31 décembre
2008 (soit respectivement 106 et 107 millions d’euros pour le Groupe).

Dans les comptes du Groupe, l’impact de la dotation du semestre s’élève à
253 millions d’euros.

8.7
8.4

DEPRECIATION INDIVIDUELLE
DE CERTAINES PARTS DE SIV

Les SIV sont des structures qui investissent dans des actifs à moyen ou
long terme de notation élevée en utilisant un fort effet de levier. Pour se
refinancer, les SIV émettent du papier commercial ou des notes à moyen
ou long terme. Leurs émissions étant notées par les agences de rating, les
SIV doivent respecter des ratios de liquidité et sont contraints au respect de
seuils liés à la valorisation de leurs portefeuilles. Si ces seuils sont atteints
ou dépassés, ils doivent procéder à la liquidation de leurs actifs.
Au 31 décembre 2008, le montant global de dépréciations des parts de SIV
était de 61 millions d’euros. La dégradation des valeurs liquidatives des parts
de SIV observées sur le semestre a conduit à compléter les dépréciations de
5 millions d’euros portant celles-ci à 66 millions d’euros au 30 juin 2009.
Le montant net des parts de SIV dans les comptes de Natixis est de 13 millions
d’euros au 30 juin 2009 (soit 4 millions d’euros pour le Groupe).

8.5

COMPTABILISATION
DE DEPRECIATIONS SUR LA PART
DES CREDITS SYNDIQUES DESTINEE
A ETRE CEDEE

La crise de liquidité a induit des retards de syndication et des difficultés
à replacer sur le Marché Secondaire la part des crédits prise en première
syndication dans un objectif de revente à court terme. Les financements
immobiliers et LBO sont les plus affectés.
Les encours dont la date de syndication théorique est dépassée représentent
au 30 juin 2009 un montant de 708 millions d’euros en baisse de 149 millions
d’euros par rapport au 31 décembre 2008. Les décotes de marché observées
sur ces encours sont de 72 millions d’euros au 30 juin 2009 (soit 26 millions
d’euros pour le Groupe) contre 96 millions d’euros au 31 décembre 2008.
Une reprise nette de décote de 24 millions d’euros a donc été constatée en
PNB dans le compte de résultat du premier semestre 2009 (soit 9 millions
d’euros pour le Groupe). Cette diminution résulte de l’effet conjugué d’une
amélioration des prix de marché pour certains encours et de la décision de
Natixis d’accroître, pour d’autres, sa part finale.

EXPOSITIONS SUR LES
CONTREPARTIES ISLANDAISES

2

Au 30 juin 2009, l’exposition en risque de Natixis sur les banques islandaises
est constituée de financements et de positions sur dérivés et s’élève
globalement à 162 millions d’euros (soit 58 millions d’euros en quote-part
du Groupe) contre 174 millions d’euros au 31 décembre 2008.
Au cours du premier semestre 2009, les dépréciations individuelles ont
fait l’objet d’une dotation complémentaire de 48 millions d’euros qui porte
l’encours de dépréciation à 134 millions d’euros au 30 juin 2009 (soit
respectivement 17 et 48 millions d’euros pour le Groupe).

8.8

3

EXPOSITIONS SUR MADOFF

Natixis est indirectement exposé à des risques de perte nette de couverture
d’un montant de 475 millions d’euros dans le cadre de son métier d’émissions
indexées sur fonds. Il détient en effet des parts de Feeders Madoff en
couverture des titres souscrits par sa clientèle.
Au 30 juin 2009, en regard des hypothèses de recouvrement, il a été décidé
de provisionner 100 % des risques inhérents au dossier Madoff. Une dotation
complémentaire de 100 millions d’euros a donc été constatée au cours du
premier semestre 2009 (36 millions d’euros en quote-part du Groupe).

8.9

4

INCIDENCES DE LA VALORISATION
DU SPREAD EMETTEUR
SUR LES EMISSIONS DE NATIXIS
EN JUSTE VALEUR

La valorisation du spread émetteur sur les émissions de Natixis classées
dans les instruments à la juste valeur par résultat sur option a eu une
incidence positive de 56 millions d’euros sur le résultat du premier semestre
2009 (20 millions d’euros en quote-part du Groupe). Le stock de juste
valeur constaté à ce titre s’établit à 720 millions d’euros au 30 juin 2009
(259 millions d’euros pour le Groupe). Pour la détermination de cette
valorisation, il a été appliqué la méthodologie suivante : actualisation du
produit du nominal des émissions par la marge nette représentative pour
chaque émission de l’écart entre le spread moyen contractuel et le spread
de remplacement d’une émission de Natixis de même rating.

8.10

5

AUTRES SOCIETES DU GROUPE

Il n’y a aucune exposition sur les autres sociétés impactées par les effets
de la crise.

6
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Note 9

Evénements postérieurs à la clôture de l’exercice au 30 juin 2009

• Constitution de BPCE
L’événement récent majeur est la création, le 3 août 2009 de BPCE, nouvel
organe central des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne issu du
rapprochement de la Banque Fédérale des Banques Populaires et de la
Caisses Nationale des Caisses d’Epargne.
Les informations synthétiques relatives à la BPCE, sont présentées en notes
annexes, Note 1 – Faits caractéristiques du premier semestre 2009.
• Offre d’échange de titre Tier One de Natixis contre des titres BPCE
Le 6 juillet 2009, BPCE a annoncé le lancement de sept offres d’échange
visant des titres Tier One émis par le groupe Natixis.
A l’issue de la période d’offre qui s’est achevée le 31 juillet 2009, BPCE a
reçu et accepté un nominal de 1 187 millions d’équivalents euros de titres
existants en vue d’un échange.

1

• Garantie d’actifs au bénéfice de Natixis
BPCE procédera au cours du second semestre 2009 à la mise en place d’un
dispositif de protection de sa filiale Natixis contre les pertes et la volatilité
des résultats générées par sa structure de cantonnement.
Ce mécanisme de protection a pour objectif de renforcer Natixis et de
favoriser les conditions de succès de son plan stratégique. Il permettra à
Natixis de libérer une part importante de ses fonds propres alloués aux
actifs cantonnés et de se protéger contre le risque de pertes postérieures
au 30 juin 2009.

2

La garantie qui sera accordée par BPCE portera sur le portefeuille d’actifs
cantonnés dont l’exposition nette au 30 juin 2009 s’élève à 31 milliards
d’euros.

Le 6 août 2009, BPCE a émis en contrepartie quatre séries de nouveaux
titres pour un principal d’environ 794 millions d’équivalents euros (hors
coupons courus).

3
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4
1

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE
Période du 1er janvier au 30 juin 2009
Aux actionnaires
BP PARTICIPATIONS
5, rue Leblanc
75511 Paris Cedex 15

Mesdames, Messieurs,

2

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale et en application de l’article L. 451-1-2 III du code monétaire et financier,
nous avons procédé à :
• l’examen limité des comptes semestriels consolidés résumés du Groupe Banque Fédérale des Banques Populaires, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin
2009, tels qu’ils sont joints au présent rapport ;
• la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité.
Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du conseil d’administration de BP Participations dans un contexte décrit dans
la note 8 de l’annexe, de crise économique et financière caractérisé par une très grande volatilité sur les marchés financiers demeurés actifs, la raréfaction
des transactions sur des marchés financiers devenus inactifs ainsi que le manque de visibilité sur le futur et qui prévalait déjà à la clôture de l’exercice au
31 décembre 2008. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer notre conclusion sur ces comptes.

3

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

2 Vérification spécifique

4

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité commentant les comptes semestriels consolidés
résumés sur lesquels a porté notre examen limité.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris La Défense, le 27 août 2009
Les commissaires aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

KPMG Audit

Agnès Hussherr

Fabrice Odent

5
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4.1.2

Rapport ﬁnancier semestriel du Groupe Banque Populaire

RAPPORT D’ACTIVITE DU 1ER SEMESTRE 2009
Préambule
Le 31 juillet 2009, les Assemblées générales de la Banque Fédérale des
Banques Populaires et de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne ont
entériné la constitution de BPCE, nouvel organe central des Banques
Populaires et des Caisses d’Epargne né du rapprochement de la Banque
Fédérale des Banques Populaires et de la Caisse Nationale des Caisses
d’Epargne.
La constitution de BPCE est l’aboutissement du projet de rapprochement
initié en octobre 2008 par le Groupe Banque Populaire et le Groupe Caisse
d’Epargne (cf. notes et annexes consolidées – note 1. Faits caractéristiques
du premier semestre 2009).
En tant que successeur juridique de la Banque Fédérale des Banques
Populaires, le Conseil d’administration de Banques Populaires Participations
a examiné et établit les derniers comptes consolidés du Groupe Banque
Populaire au 30 juin 2009, la création du Groupe BPCE n’étant pas
juridiquement effective au 30 juin 2009.
Les comptes consolidés du Groupe Banque Populaire du 30 juin 2009
ont été approuvés par le conseil d’administration de Banques Populaires
Participations du 26 août 2009.

Synthèse du Groupe au 1er semestre 2009
Préambule
REFERENTIELS COMPTABLES UTILISES

Les comptes consolidés au 30 juin 2009, 31 décembre 2008 et au 30 juin
2008 sont tous présentés en référentiel IFRS et sont strictement comparables
sur le plan des normes comptables.
PERIMETRE DE CONSOLIDATION

Aucune acquisition significative n’est intervenue au cours du premier
semestre 2009.

1

Rappelons toutefois que le périmètre du Groupe Banque Populaire avait
évolué au cours du second semestre 2008 avec l’acquisition de 7 Banques
Régionales au 2 juillet 2008 : la Société Marseillaise de Crédit, la Banque
Chaix, la Banque de Savoie, la Banque Marze, la Banque Dupuy, de Parseval,
le Crédit Commercial du Sud-Ouest et la Banque Pelletier.
Compte tenu de leur date d’acquisition, les résultats des Banques Régionales
n’impactent pas les données comparatives du 30 juin 2008, en conséquence,
et de manière à présenter les mesures de performance cohérentes, les
comptes de référence pour le calcul des variations de la période sont les
comptes dits pro forma et intègrent la contribution pro forma des Banques
Régionales sur le premier semestre 2008.

2

Sauf mention contraire, les évolutions présentées ci-après sont fondées sur
les évolutions pro forma.

Résultats consolidés du Groupe Banque Populaire
Les résultats consolidés du Groupe sont ventilés autour des trois métiers du
Groupe Banque Populaire :
• « Les Banques Populaires agrégées », métier qui reprend les comptes
des Banques Populaires, de leurs filiales directes (y compris les Banques
Régionales acquises en 2008 hors la Société Marseillaise de Crédit détenue
par la Banque Fédérale des Banques Populaires) et de leurs Sociétés de
Caution Mutuelle, après application des retraitements de consolidation
en référentiel IFRS et sans élimination des opérations réalisées avec la
Banque Fédérale des Banques Populaires ;

3

• « La Banque de financement et de Services financiers » qui présente la
contribution de Natixis aux comptes du Groupe Banque Populaire, après
application de la consolidation par intégration proportionnelle au taux
de 35,92 % ;
• « Les activités fédérales et autres », qui regroupent d’une part les
activités portées par la Banque Fédérale des Banques Populaires et de ses
filiales directes exerçant les activités de banque de détail en France ou à
l’international (MA BANQUE, la Société Marseillaise de Crédit, la BICEC,
la Banque Commerciale du Congo, VolksBank International dans la zone
PECO) et les activités de services immobiliers résidentiels (FONCIA) et,
d’autre part, la neutralisation des dividendes perçus par les Banques
Populaires en provenance de la Banque Fédérale des Banques Populaires.

4

5
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1

30 juin 2009

Natixis

Activités
Fédérales et
autres

Total

Variation (*)

3 026

239

279

3 544

- 4,8 %

(1 953)

(850)

(364)

(3 167)

- 1,8 %

1 073

(612)

(84)

377

- 24,3 %

(342)

(802)

(14)

(1 158)

x 3,5

731

(1 413)

(98)

(781)

ns

Sociétés en équivalence

4

56

5

66

Résultats/autres actifs

8

7

(7)

43

Ecarts acquisition

0

0

(395)

(430)

(198)

341

(15)

128

545

(1 009)

(510)

(974)

Intérêts minoritaires

(12)

(8)

8

(12)

Résultat Net – Groupe

533

(1 017)

(502)

(986)

en millions d’euros

PNB
Frais généraux
RBE
coefﬁcient d’exploitation
Coût du risque
Résultat d’exploitation

Impôt
Résultat Net

(*)

Banques
Populaires
agrégées

64,5 %

2

ns

3

ns

Pro forma 2008 retraités des Banques Régionales.

CONTRIBUTION DES BANQUES POPULAIRES AGREGEES
BANQUES POPULAIRES AGREGEES

Variation
brute

en millions d’euros

Hors EL (**)

4

pro forma (*)

S1-09

S1-08

courant

3 026

2 936

+ 3,1 %

- 0,7 %

- 0,7 %

(1 953)

(1 864)

+ 4,7 %

+ 0,3 %

+ 0,3 %

1 073

1 072

+ 0,1 %

- 2,3 %

- 2,2 %

64,5 %

63,5 %

+ 1,0

+ 0,6

+ 0,5

(342)

(200)

71,5 %

65,1 %

+ 65,1 %

731

872

- 16,2 %

-18,0 %

- 17,3 %

Sociétés en équivalence

4

6

Résultats/autres actifs

8

1

Ecarts acquisition

0

0

(198)

(215)

545

665

Intérêts minoritaires

(12)

(5)

Résultat Net – Groupe

533

660

PNB
Frais généraux
RBE
coefﬁcient d’exploitation
Coût du risque
Résultat d’exploitation

Impôt
Résultat Net

5
- 18,0 %

-19,7 %

- 19,1 %

- 19,2 %

- 19,6 %

- 19,0 %

(*) Pro forma 2008 retraités des Banques Régionales.
(**) Variations hors provisions épargne-logement (EL).

6
Document de référence 2009 - 01

161

◀ SOMMAIRE ▶

4

RAPPORTS FINANCIERS SEMESTRIELS
Rapport ﬁnancier semestriel du Groupe Banque Populaire au 30 juin 2009

Commentaires sur la contribution des Banques Populaires
agrégées aux résultats consolidés du Groupe Banque
Populaire
Produit net bancaire

Le produit net bancaire (PNB) des Banques Populaires agrégées au 30 juin
2009 s’élève à 3 026 millions d’euros en baisse apparente de - 0,7 % liée
pour l’essentiel à une diminution du dividende reçu de la Banque Fédérale
des Banques Populaires (162 millions d’euros au S1-09 contre 218 millions
d’euros au S1-08). Hors effet dividende, le PNB s’inscrirait en hausse de
1,3 %.
La provision pour Epargne Logement est quasiment sans effet sur les
évolutions de la période avec une dotation de - 36,2 millions d’euros au
30 juin 2009 contre - 36,4 millions d’euros un an auparavant.

Hors dividendes (nets de refinancement des titres BFBP), la marge
d’intérêt progresse de 4,5 % sous le double effet d’une stabilisation de la
marge d’intermédiation à 201 points de base (en retrait de 8 points sur
12 mois glissants) et d’une transformation redevenue positive du fait de la
configuration actuelle de la courbe des taux.

1

Les commissions sont en retrait de - 0,8 %, du fait d’une diminution des
commissions financières de - 5,3 % tandis que les commissions de services
progressent de + 1,1 %.
Crédits à la clientèle

Les crédits à la clientèle s’inscrivent au bilan en hausse de 4,4 % (à
périmètre constant) par rapport au 30 juin 2008, pour atteindre un montant
de 138 milliards d’euros malgré un effritement de la production sur le
1er trimestre ; le second trimestre montre en revanche une reprise sensible
de la production de crédits aux ménages et aux entreprises.

2

CREDITS A LA CLIENTELE

Variation
Encours
Fin période

en millions d’euros

yc BR (*)

brutes

hors BR (*)

(en %)

(en %)

(en %)

déc. 2008

juin 2009

déc. 2008

juin 2008

juin 2008

73 366

73 625

+ 0,4 %

+ 6,4 %

+ 4,6 %

65 543

65 993

+ 0,7 %

+ 7,1 %

+ 5,3 %

Consommation

7 823

7 632

- 2,4 %

+ 0,5 %

- 0,9 %

Crédits aux entreprises

63 108

64 191

+ 1,7 %

+ 7,8 %

+ 4,0 %

136 474

137 816

+ 1,0 %

+ 7,0 %

+ 4,4 %

Crédits aux particuliers
Immobilier

TOTAL
(*)

3

BR : Banques Régionales.

Ressources monétaires de la clientèle

A périmètre constant, les ressources monétaires de la clientèle progressent de + 2,6 % grâce à l’épargne règlementée qui progressent de + 5,9 %, tandis que
les dépôts à vue progressent légèrement (+ 1,4 %) et maintienne leurs poids à 34 % du total des dépôts.

4

RESSOURCES MONETAIRES DE LA CLIENTELE

Variation
Encours
Fin période

en millions d’euros

yc BR (*)

brutes

hors BR (*)

(en %)

(en %)

(en %)

déc. 2008

juin 2009

déc. 2008

juin 2008

juin 2008

Dépôts à vue

39 147

36 864

- 5,8 %

+ 6,5 %

+ 1,4 %

Ressources à taux de marché

29 593

26 909

- 9,1 %

+ 0,7 %

- 0,9 %

Epargne réglementée

41 868

44 413

+ 6,1 %

+ 9,7 %

+ 5,9 %

110 608

108 185

- 2,2 %

+ 6,3 %

+ 2,6 %

Epargne monétaire

TOTAL
(*)

5

BR : Banques Régionales.

6
162

Document de référence 2009 - 01

◀ SOMMAIRE ▶
RAPPORTS FINANCIERS SEMESTRIELS
Rapport ﬁnancier semestriel du Groupe Banque Populaire au 30 juin 2009

4
1

Epargne financière de la clientèle

A périmètre constant, l’épargne financière connaît une légère hausse sur la période (+ 1,6 %) malgré une baisse sur les encours de SICAV investies en actions.
Tous les autres compartiments sont en progression avec une bonne hausse d’encours Sicav monétaires (+ 7,8 %) et l’assurance vie (+ 2,1 %).
EPARGNE FINANCIERE DE LA CLIENTELE

Variation
Encours
Fin période

en millions d’euros

yc BR (*)

brutes

hors BR (*)

(en %)

(en %)

(en %)

déc. 2008

juin 2009

déc. 2008

juin 2008

juin 2008

7 058

7 932

+ 12,4 %

- 11,3 %

- 14,4 %

Sicav & FCP monétaires

21 700

24 700

+ 13,5 %

+ 10,0 %

+ 7,8 %

SOUS-TOTAL OPCVM

28 758

32 632

+ 13,5 %

+ 4,2 %

+ 1,4 %

Assurance vie

34 375

36 126

+ 5,1 %

+ 9,2 %

+ 2,1 %

Epargne salariale

2 101

2 304

+ 9,7 %

+ 5,7 %

+ 5,3 %

Autres (SCPI,…)

1 378

1 538

+ 11,6 %

- 1,5 %

- 9,6 %

66 612

72 600

+ 9,0 %

+ 6,5 %

+ 1,6 %

2

Epargne ﬁnancière
Sicav & FCP actions

TOTAL
(*)

3

BR : Banques Régionales.

Charges d’exploitation, coefficient d’exploitation et résultat brut
d’exploitation

Les charges d’exploitation sont stables sur la période avec une progression
limitée à 0,3 % à périmètre constant, pour atteindre 1 953 millions d’euros.
Elles se répartissent à hauteur de 56 % en charges de personnel, en hausse de
0,4 % et pour 44 % en autres charges d’exploitation, en hausse de 0,1 %.
Coût du risque et résultat d’exploitation

Le coût du risque s’élève à 342 millions d’euros sur la période, en progression
maitrisée de près de 65 %, dans un contexte de crise économique affectant
particulièrement les clientèles historiques (Professionnels et PME) des
Banques Populaires.

Le coût du risque sur encours atteint 50 pts de base des encours moyens
contre 37 pts de base à fin décembre et le ratio de couverture des encours
douteux s’établit à près de 61 % (après prise en compte des provisions
collectives).
Le résultat d’exploitation s’établit à 731 millions d’euros, en retrait par
rapport au 30 juin 2008.
Formation du résultat net

Après prise en compte d’une charge fiscale pour 198 millions d’euros, la
contribution des Banques Populaires Agrégées au résultat net part du
Groupe ressort en baisse de 20 % à 533 millions d’euros.

4

5
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CONTRIBUTION DE NATIXIS AUX COMPTES CONSOLIDES DU
GROUPE BANQUE POPULAIRE

La contribution de Natixis s’entend après application du coefficient de
proportionnalité de 35,92 % et neutralisation du résultat d’équivalence

généré par les CCI Banques Populaires au sein de Natixis, celui-ci étant déjà
intégré via la contribution des Banques Populaires agrégées aux résultats
consolidés du Groupe Banque Populaire.

1

CONTRIBUTION DE NATIXIS

en millions d’euros

S1-09

S1-08

Variation

239

543

- 56 %

(850)

(946)

- 10 %

(612)

(404)

- 52 %

(802)

(131)

x 6,1

(1 413)

(535)

- 164 %

56

58

-3%

Résultats/autres actifs

7

40

-

Ecarts acquisition

0

0

-

(1 350)

(436)

+ 209 %

341

85

+ 301 %

(1 009)

(351)

- 187 %

(8)

(20)

-

(1 017)

(371)

- 174 %

PNB
Frais généraux
RBE
Coût du risque
Résultat d’exploitation
Sociétés en équivalence

Résultat courant avant impôt
Impôt
Résultat net
Intérêts minoritaires
Résultat net part du groupe

Commentaires sur la contribution de Natixis aux résultats
consolidés du Groupe Banque Populaire
La contribution de Natixis aux résultats du Groupe est une perte de plus de
- 1 milliard d’euros dont - 0,9 milliard d’euros en provenance des activités
en gestion extinctive et regroupées sous l’appellation GAPC « Gestion Active
des Portefeuille Cantonnée ».

Pour sa part, la GAPC (Gestion active des portefeuilles cantonnés) enregistre
de nouvelles dépréciations sur les monolines, les CDPC et les CDO d’ABS.
Sur le premier semestre 2009, la GAPC a mis en œuvre un certain nombre
d’opérations de réduction de ses portefeuilles au travers de la cession ou de
l’amortissement accéléré de ses positions ayant ainsi permis une réduction
significative de ses encours pondérés par rapport au 31 décembre 2008.

Dans un contexte marqué par la poursuite de la crise financière et la
dégradation générale de l’environnement économique, les métiers de
Natixis Pérenne affichent des performances contrastées : les pôles Banque
de financement et d’investissement (pôle recentré sur les opérations
clientèle), Gestion d’actifs et Services affichent un net redressement de leur
activité par rapport au trimestre précédent. Les métiers les plus exposés aux
cycles économiques (Poste clients et Capital investissement) restent très
affectés par la crise.

Par ailleurs, le premier semestre 2009 est marqué par une forte hausse de la
dotation pour coût du risque, compte tenu des risques liés à la GAPC, d’un
renforcement de la couverture, sur divers portefeuilles LBO et immobiliers
notamment, et d’une montée du coût du risque corporate sur les activités
de financement de la BFI.

2

3

4

5
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1

NATIXIS 30 JUIN 2009 (APRES APPLICATION DU COEFFICIENT DE PROPORTIONNALITE)

BFI pérenne

Gestion
d’actifs

Services

Poste
clients

CIGP

Hors pôles
métiers (*)

Natixis
pérenne

Activités
cantonnées

Autres (**)

Natixis

499

220

171

65

(2)

(78)

875

(681)

44

239

(286)

(163)

(118)

(131)

(29)

(16)

(744)

(29)

(78)

(850)

RBE

213

57

52

(66)

(31)

(94)

131

(709)

(34)

(612)

RNPG courant

(50)

36

30

(42)

(29)

(22)

(77)

(911)

(21)

(1 009)

en millions d’euros

PNB
Charges

2

(*) Yc Banque de détail sur le RNPG courant (hors CCI Banques Populaires).
(**) Yc charges de restructurations nettes et CACEIS cédées partiellement au T2-09.

NATIXIS – 30 JUIN 2008 (APRES APPLICATION DU COEFFICIENT DE PROPORTIONNALITE)

en millions d’euros

BFI pérenne

Gestion
d’actifs

Services

Poste
clients

CIGP

Hors pôles
métiers (*)

Natixis
pérenne

Activités
cantonnées

Autres (**)

Natixis

509

247

202

170

66

(71)

1 123

(660)

80

543

(342)

(181)

(122)

(125)

(31)

23

(778)

(32)

(136)

(946)

167

66

80

45

35

(48)

345

(692)

(56)

(404)

84

41

54

30

22

11

242

(602)

9

(351)

PNB
Charges
RBE
RNPG courant

3

(*) Yc Banque de détail sur le RNPG courant (hors CCI Banques Populaires).
(**) Yc charges de restructurations nettes et CACEIS cédées partiellement au T2-09.

Produit net bancaire (PNB)

La contribution de Natixis au produit net bancaire du Groupe Banque
Populaire s’élève à 239 millions d’euros au 30 juin 2009, en baisse de 56 %
par rapport au 30 juin 2008.
La contribution au PNB des activités pérennes au PNB s’élève à 875 millions
d’euros au premier semestre 2009 :
• le PNB du pôle BFI (499 millions d’euros) affiche une baisse de 2 %
par rapport à la performance du premier semestre 2008. Retraité des
activités de « Crédit porforlio management (CPM) », qui ont enregistré
des Marked-to-Market négatifs sur les instruments de couverture à
hauteur de - 162 millions d’euros au S1-09 (versus + 46 millions d’euros
au S1-08), le PNB de la BFI serait en progression de 43 % (+ 40 % à
change constant). Le semestre a été marqué en particulier par la bonne
performance des marchés de capitaux, en particulier les activités de taux,
change, crédit et matières premières ;
• le PNB du pôle Gestion d’actifs (220 millions d’euros) est en retrait de
11 % par rapport au premier semestre 2008 compte tenu de la baisse des
encours moyens sur la période consécutive à la baisse des marchés. Les
encours fin de période progressent de 161 millions d’euros à 171 millions
d’euros, sous l’effet de la collecte nette (+ 5 milliards d’euros) et de l’effet
marché (+ 5 milliards d’euros), l’effet change étant peu significatif ;
• le PNB du pôle Services (171 millions d’euros) est en baisse de 15 %
par rapport au 30 juin 2008. Bien que l’activité commerciale demeure
soutenue, le contexte de crise financière continue de peser sur les
performances financières de certains métiers du pôle. Les produits sont en
baisse sur l’Assurance, sur Titres, sur Cautions et garanties financières et
sur Crédit bail. A l’opposé, la montée en puissance du Crédit consommation

se poursuit, alors que les performances des métiers Paiements, Ingénierie
sociale et Services à l’international demeurent solides ;
• le PNB du Poste clients (65 millions d’euros) chute de 62 % par rapport
à fin juin 2008. Fortement affecté par la montée des risques, le PNB de
l’assurance-crédit est négatif à - 18 millions d’euros, contre un produit de
85 millions d’euros au 30 juin 2008. Le loss ratio ressort à 116 % sur le
premier semestre (contre 56 % au premier semestre 2008) ;

4

• le PNB du pôle Capital investissement et Gestion Privée ressort à
- 2 millions d’euros contre 66 millions d’euros au premier semestre
2008 : en dépit d’un redressement sensible au second trimestre, le Capital
investissement accuse sur le semestre un PNB négatif de - 18 millions
d’euros (dont - 24 millions d’euros de dotations aux provisions), contre
un produit de 45 millions d’euros au premier semestre 2008. La Gestion
Privée affiche un PNB de 16 millions d’euros, en baisse de - 24 % ;
• le PNB du « Hors Pôles » (- 78 millions d’euros), se détériore de 10 % par
rapport à juin 2008. Cette baisse est due aux pertes du second semestre
2008 et du premier trimestre 2009 qui ont diminué les fonds propres
Tier One disponibles, ainsi qu’à la baisse des taux courts sur lesquels sont
assis les revenus.

5

Charges d’exploitation

Les charges d’exploitation s’inscrivent à - 850 millions d’euros en baisse de
10 % par rapport au 30 juin 2008.
Dans les activités pérennes, cette baisse s’explique non seulement par la
baisse des rémunérations variables mais également par l’impact du plan de
réduction de coûts, qu’il s’agisse de la baisse des effectifs ou de la réduction
des autres charges d’exploitation.

6
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Les effectifs sont en baisse de 4 % à 19 678 ETP. Les principaux départs
concernent le pôle BFI (- 597 ETP, soit - 11 %) et le « Hors pôles métiers »
(- 224 ETP, soit - 9 %).

Formation du résultat net

Coût du risque

Le Résultat courant avant impôt (RAI) atteint - 1 350 millions d’euros,
contre - 436 millions d’euros au 30 juin 2008.

Le coût du risque est multiplié par plus de 6 et atteint 802 millions d’euros
au 30 juin 2009 :
Dans les activités pérennes, le coût du risque s’élève à - 434 millions d’euros
au 30 juin 2009, la dotation du deuxième trimestre est en très forte hausse
à 366 millions d’euros, après une dotation de 68 millions d’euros au premier
trimestre 2009. Cette hausse s’explique par une montée sensible du coût
du risque individuel sur les financements corporate au cours du second
trimestre (112 bps des RWA crédit au second trimestre, contre 101 bps au
premier trimestre), ainsi que par un complément de dotation au titre de la
couverture globale de certains portefeuilles (financements immobiliers et
LBO notamment).

Les mises en équivalences s’élèvent à 56 millions d’euros au 30 juin 2009,
dont 53 millions d’euros au titre des CCI Caisse d’Epargne.
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L’impôt est très largement positif, 341 millions d’euros contre 85 millions
d’euros au premier semestre 2008, compte tenu de l’activation d’impôts
différés actifs sur déficits ordinaires, sécurisée par le nouveau plan
stratégique de Natixis.
Déduction faite des intérêts minoritaires à hauteur de 8 millions d’euros la
contribution de Natixis au résultat net part du groupe consolidé du Groupe
Banque Populaire s’établit à - 1 017 millions d’euros contre - 371 millions
d’euros au 30 juin 2008.
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CONTRIBUTION DES ACTIVITES FEDERALES ET DE LA BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES

Les activités fédérales regroupent un certain nombre d’activités et de retraitements hétérogènes qui peuvent se synthétiser de la manière suivante :
en millions d’euros

PNB

Frais généraux

RBE

Résultat net

267

(246)

21

12

-

-

-

(395)

100

(66)

34

22

BICEC

27

(17)

10

3

MA BANQUE

12

(10)

2

0

-

-

0

5

39

(25)

15

17

(166)

-

(166)

(166)

279

(364)

(84)

(502)

Contributions
FONCIA
FONCIA – dépréciation écart d’acquisition
Société Marseillaise de crédit

VBI
Activités fédérales
Ecritures en consolidation
Neutralisation dividendes BFBP
TOTAL

L’élément exceptionnel majeur sur ce pôle porte sur la dépréciation de
l’écart d’acquisition du Groupe sur FONCIA pour - 395 millions d’euros.
• FONCIA, leader des services à l’immobilier résidentiel a été acquis par
la Banque Fédérale des Banques Populaires en 2007. Fin 2008, l’écart
d’acquisition sur FONCIA n’avait fait l’objet d’aucune dépréciation et
s’élevait à 1 121 millions d’euros avec d’une part 810 millions d’euros
du Groupe sur FONCIA SA (y compris les synergies avec les Banques
Populaires) et après affectation sur actifs amortissables et la marque
FONCIA pour 306 millions d’euros et, d’autre part, 311 millions d’euros
d’écart d’acquisition de FONCIA sur ses filiales.
Le test de dépréciation effectué au 30 juin 2008 a montré un besoin de
dépréciation de 395 millions d’euros, illustrant la dégradation sensible
de l’environnement économique actuel par rapport à celui qui avait été
anticipé au moment de l’acquisition initiale effectuée en haut de cycle.
A l’issue de ce test, la valeur de l’écart d’acquisition de la Banque Fédérale
des Banques Populaires sur FONCIA SA, soit 810 millions d’euros (y
compris les synergies dans les Banques Populaires) enregistre une perte
de valeur de - 395 millions d’euros et ressort à 415 millions d’euros.
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• MA BANQUE est née du partenariat entre le Groupe Banque Populaire,
la MAAF et les Mutuelles du Mans, elle est détenue à hauteur de 66 %
par la Banque Fédérale des Banques Populaires. Son PNB à 12 millions
d’euros s’inscrit en net retrait par rapport au 30 juin 2008, à - 35 %.
• Les activités de banque de détail à l’international regroupent
essentiellement les activités de la BICEC au Cameroun, la Banque
Commerciale du Congo et de VolksBank International (VBI) dans les
pays d’Europe centrale et orientale en partenariat avec la Volksbank
autrichienne et la DZ Bank allemande.
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- La BICEC est détenue à 59 % par la Banque Fédérale des Banques
Populaires ; elle enregistre un PNB stable à 27 millions d’euros. La
relance de l’activité commerciale amorcée au second semestre 2008
contribue aux performances de la BICEC.
- La Banque Commerciale du Congo est détenue à 100 % par la Banque
Fédérale des Banques Populaires et consolidée pour la première fois en
2009, avec une contribution limitée à 2 millions d’euros sur le résultat
net du groupe.
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- VolksBank International (VBI), détenue à 25 % par la Banque Fédérale
des Banques Populaires et mise en équivalence ; sa contribution aux
résultats consolidés s’élève à 5 millions d’euros au 30 juin 2009, en
net retrait par rapport au 30 juin 2008 à - 54 %. Ses résultats sont
fortement affectés par la hausse du coût du risque sur l’ensemble de la
zone PECO compensés par les bonnes performances sur la Roumanie.
• Dividendes BFBP (Banque Fédérale des Banques Populaires), les
dividendes bruts reçus par les Banques Populaires en provenance de
la Banque Fédérale des Banques Populaires (162 millions d’euros) sont
naturellement éliminés en consolidation, s’agissant d’opérations internes
au Groupe,
• Les autres activités fédérales concernent essentiellement les activités
d’organe central de la Banque Fédérale des Banques Populaires.
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Perspectives
La Banque Fédérale des Banques Populaires, organe central du Groupe
Banque Populaire, a fusionné, en date du 31 juillet 2009, avec la Caisse
Nationale des Caisses d’Epargne, organe central du Groupe Caisse d’Epargne
pour créer BPCE. BPCE devient l’organe central du Groupe BPCE.
Ce groupe issu du rapprochement de deux réseaux coopératifs
complémentaires, partenaire financier majeur pour les particuliers, les
entreprises et l’ensemble de l’économie, se positionne comme le 2e groupe
bancaire français.
Dès le début du quatrième trimestre 2009, un plan stratégique sera élaboré
pour définir les objectifs de développement du Groupe BPCE.

Fonds propres et ratio de solvabilité

GESTION DES RISQUES

Les fonds propres totaux du Groupe Banque Populaire s’établissent à
17,8 milliards d’euros au 30 juin 2009, dont 15,4 milliards d’euros au titre
des fonds propres Tier One.

Risques de crédit

Les risques pondérés, calculés selon les dispositions du dispositif Bâle II
s’élèvent à 164,4 milliards d’euros contre 188,6 milliards d’euros sous l’effet,
essentiellement, de la modification du floor réglementaire qui s’est réduit à
80 % en 2009. Rappelons que le Groupe Banque Populaire reste pénalisé par
l’application d’un plancher (ou « floor réglementaire ») sur les risques telle
que l’exige la réglementation (art. 391 de l’arrêté du 20 février 2007) pour
les établissements qui utilisent les approches notations internes du risque de
crédit et sont appliqués sur l’ensemble des risques. Au 31 décembre 2008,
les exigences de fonds propres calculées selon les dispositions du nouveau
référentiel Bâle II ne pouvaient pas être inférieures à 90 % de celles calculées
selon le référentiel Bâle I, en 2009 le seuil s’est réduit à 80 %.
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Le premier semestre 2009 a été marqué par la poursuite du recul de la
croissance mondiale. La zone euro et la France ont été fortement impactées.
Selon la Banque Centrale Européenne, l’activité économique devrait se
contracter beaucoup moins fortement sur le reste de l’année 2009. Mais
malgré les politiques de relance mises en place par les gouvernements,
le redressement pourrait être retardé par les difficultés des entreprises, la
hausse élevée du chômage, les effets des pressions protectionnistes nées
de la crise mondiale et la nécessité de redresser des finances publiques
impactées par les effets des plans de relance.

2

3

Toutefois, une reprise progressive de l’activité est escomptée avec des taux
de croissance redevenant positifs à compter de mi-2010.

Le ratio Tier One s’établit en conséquence à 9,5 % et 7,2 % en Core
Tier One, contre respectivement 7,7 % et 6,4 % à fin décembre 2008, selon
le même référentiel Bâle II. Le ratio total ressort à 10,8 % contre 9,4 % au
31 décembre 2008.

4

Expositions au risque de crédit par catégorie d’expositions
en millions d’euros

30/06/2009

30/06/2008

Evolution

116 137

103 535

12,2 %

Banque

18 884

25 579

- 26,2 %

Professionnels

46 187

43 199

6,9 %

Particuliers

84 144

78 961

6,6 %

Souverains

17 380

7 026

147,4 %

0

69

- 99,7 %

Equity

3 525

3 452

2,1 %

Titrisation

5 652

4 337

30,3 %

363

353

2,8 %

292 272

266 512

9,7 %

Corporate

Portefeuille de négociation

Divers
TOTAL

5

Source : Informationnel Risques.
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L’exposition globale au risque de crédit du Groupe Banque Populaire s’élève,
au 30 juin 2009, à 292 milliards d’euros. Les risques Corporate représentent
40 % (35 % au 30/06/2008) du total des risques contre 29 % (27,6 % au
30/06/2008) pour les Particuliers et 16 % (15 % au 30/06/2008) pour les
Professionnels. Cette répartition est stable dans le temps.

BANQUE

1

L’évolution des expositions est marquée au cours des 12 derniers mois par
un recul des risques interbancaires au profit des risques souverains, mais
aussi par l’intégration dans le périmètre du Groupe des Banques Régionales
rachetées au groupe HSBC.

Répartition des expositions par zone géographique

2

CORPORATE

SOUVERAINS

3

4
Les expositions Corporate sont concentrées à plus de 83 % sur l’Europe
Occidentale, dont près de 46 % sur des risques nationaux. Cette concentration
est renforcée sur les risques Souverains sur lesquels les risques nationaux et
ceux sur l’Europe occidentale sont presque équivalents et couvrent 96 % de
cette catégorie d’expositions.
Les expositions interbancaires portent en revanche majoritairement sur des
contreparties d’Europe Occidentale, devant les risques d’origine française et
d’Amérique du Nord.

5

6
168

Document de référence 2009 - 01

◀ SOMMAIRE ▶
RAPPORTS FINANCIERS SEMESTRIELS
Rapport ﬁnancier semestriel du Groupe Banque Populaire au 30 juin 2009

4
1

Répartition des expositions par secteur économique
en millions d’euros

Corporate

Professionnels

Total

Corporate

Professionnels

Total

Finance assurance

34 396

696

35 091

24,7 %

1,5 %

18,9 %

Locations immobilières

10 375

14 705

25 080

7,4 %

31,8 %

13,5 %

Holdings et diversiﬁés

21 256

1 486

22 742

15,2 %

3,2 %

12,2 %

BTP

6 933

4 429

11 362

5,0 %

9,6 %

6,1 %

Services

7 375

3 950

11 326

5,3 %

8,5 %

6,1 %

Immobilier

7 087

1 560

8 647

5,1 %

3,4 %

4,7 %

Biens de consommation

5 702

2 813

8 516

4,1 %

6,1 %

4,6 %

Autres

5 839

1 289

7 128

4,2 %

2,8 %

3,8 %

Agroalimentaire

3 099

3 821

6 921

2,2 %

8,3 %

3,7 %

Administration

6 229

5

6 235

4,5 %

0,0 %

3,4 %

Distribution-commerce

3 861

1 953

5 814

2,8 %

4,2 %

3,1 %

Transports

4 560

1 091

5 650

3,3 %

2,4 %

3,0 %

Industries de base

4 679

727

5 405

3,4 %

1,6 %

2,9 %

Energie

5 344

48

5 392

3,8 %

0,1 %

2,9 %

Pharmacie-santé

2 219

2 829

5 048

1,6 %

6,1 %

2,7 %

Construction mécanique et électrique

3 564

1 291

4 855

2,6 %

2,8 %

2,6 %

Tourisme-hôtellerie-restauration

1 862

2 919

4 781

1,3 %

6,3 %

2,6 %

Communication

2 579

415

2 994

1,8 %

0,9 %

1,6 %

Services aux collectivités

1 821

108

1 929

1,3 %

0,2 %

1,0 %

682

131

814

0,5 %

0,3 %

0,4 %

139 464

46 267

185 731

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Technologie
TOTAL

2

3

4

Source : Informationnel Risques.

La Finance Assurances reste le secteur d’activité dont les expositions sont les plus élevées (il inclut les compagnies d’assurance, les investissements dans des
opérations de titrisation et la clientèle financière). Sa part dans les risques globaux a légèrement progressé par rapport à juin 2008 (+ 5 points), alors que le
poids des locations immobilières et des holdings s’est maintenu à des niveaux équivalents.
La stabilité demeure sur les expositions concernant les autres grands secteurs (BTP, Services et Immobilier).

Répartition des expositions par maturité résiduelle

Globalement, les expositions se répartissent de manière homogène sur les
périodes de temps supérieures à 7 jours. Les risques Corporate ont près de
75 % une maturité supérieure à 1 an. Pour les expositions souveraines, la
maturité résiduelle est majoritairement inférieure à 1 an, tandis que pour les
interbancaires, la répartition des expositions est équitable entre la maturité
supérieure à 1 an et inférieure à 1 an.

5
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1

Répartition des expositions par qualité de risques

2

61 % des risques bénéficient d’une note d’investissement, contre 23 % ayant
une note spéculative et 2 % une note en défaut. Le taux d’expositions non
notées atteint 14 % et concerne essentiellement les risques Corporate.

Le portefeuille Retail est de bonne qualité avec 93 % des expositions
Particuliers et 81 % des expositions Professionnels classées en risques sains
hors sensibles. Le taux de défaut des Professionnels atteint 8 % contre
seulement 2 % pour les Particuliers.

Risques de concentration
Top 10

Top 20

Top 50

Top 100

Corporate

13,9 %

20,6 %

31,5 %

38,6 %

Banques

56,4 %

67,2 %

77,6 %

82,5 %

Souverains

56,2 %

70,9 %

92,7 %

99,6 %

Titrisations

25,2 %

31,0 %

41,1 %

51,1 %

Equity

31,1 %

47,4 %

65,8 %

75,4 %

3

Source : Informationnel Risques.

4
La concentration des risques est peu marquée sur les Corporate où les 100 premières expositions ne représentent que 38,6 % du total des risques de cette
catégorie. Elle est plus marquée sur les contreparties bancaires et souveraines où le nombre de contreparties est plus faible.

5

6
170

Document de référence 2009 - 01

◀ SOMMAIRE ▶
RAPPORTS FINANCIERS SEMESTRIELS
Rapport ﬁnancier semestriel du Groupe Banque Populaire au 30 juin 2009

Risques de marché
Conformément au règlement 97-02, la Direction des Risques Groupe
réalise une consolidation des risques de marché au sein du Groupe Banque
Populaire. Le périmètre de consolidation des risques de marché, mesuré par
l’indicateur de Value-at-Risk ou VaR, du Groupe Banque Populaire porte
sur Natixis, BRED Banque Populaire et la Trésorerie Centrale de la Banque
Fédérale des Banques Populaires, créée septembre 2008.

L’approche retenue donne une mesure conservative des risques de marché
du périmètre Groupe Banque Populaire (GBP) constitué de Natixis, de la
BRED Banque Populaire et de la Trésorerie Banque Fédérale des Banques
Populaires (BFBP).

VaR BRED

VaR Trésorerie
BFBP

VaR GBP

1 jour 99 %

1 jour 99 %

1 jour 99 %

1 jour 99 %

31/12/2008

13,2

12,7

0,0

25,9

31/03/2009

11,6

9,9

0,7

22,2

30/06/2009

9,2

10,1

0,8

20,2

Les stress scenarii complètent les dispositifs d’encadrement des indicateurs
opérationnels (sensibilités, encours) et globaux (VaR) en permettant
d’apprécier différemment le risque de marché.
Depuis le début de l’année 2009, on observe une baisse de la VaR du GBP,
en raison d’une part de la réduction des actifs du périmètre cantonné de
Natixis, et d’autre part de la baisse de la volatilité sur les marchés Actions.
La VaR de la Trésorerie Centrale de la BFBP est faible au regard de celle de
Natixis et de la BRED Banque Populaire au premier semestre 2009.

Organisation de la maîtrise des risques de marché de
Natixis
Le Département des Risques de marché définit en toute indépendance les
méthodologies de mesure de risque, instruit les limites et assure le suivi
de l’ensemble des risques de marché du périmètre Natixis. Le dispositif
de maîtrise des risques de marché est défini selon une architecture de
délégation dont le Comité des Risques Groupe est le comité faîtier et au
sein duquel le Comité des Risques de marché joue un rôle essentiel.
Le Comité des Risques de marché a pour mission de déterminer la politique
des risques de marché de la banque et veille à sa bonne application. Il
constitue l’extension opérationnelle de l’organe exécutif et dispose de son
pouvoir de décision pour les problématiques de risques de marché.
Il se réunit bimensuellement sous la présidence d’un membre de la Direction
générale, des sessions ad hoc pouvant être organisées en cas d’urgence.
Au cours du premier semestre 2009, la politique de risques de Natixis a été
axée sur une adaptation du dispositif de suivi des risques de marché aux
changements d’orientation des activités du Front Office (création de GAPC)
par la Direction des Risques.

2

• revue des éventuels dépassements constatés et/ou non autorisés sur les
limites et actions mises en œuvre ou à mettre en œuvre ;
• revue ex-post des décisions prises sous délégation ;
• information sur les validations de méthodologies de risques de marché et
de réfactions et sur les validations de modèles ;

Concernant les modèles de valorisation des opérations de marché, la
Direction des Risques de Natixis valide les modèles de pricing et s’assure
régulièrement de leur pertinence au regard de l’évolution des marchés et
des meilleures pratiques de place.
Le Département des risques de marché est composé de deux pôles : un pôle
transverse et un pôle opérationnel.
L’organisation de ce dernier a évolué au cours du premier semestre 2009,
l’objectif étant de suivre au mieux l’évolution de l’organisation Front Office.

4

Principalement en charge du contrôle des risques de marchés au quotidien,
le pôle opérationnel est constitué d’un pôle de production de la VaR et
de trois pôles de suivi d’activité correspondant aux principales lignes de
métiers des front-offices :
• Fixed Income (Taux, Crédit, Change) ;
• Actions et Commodities ;
• Trésorerie/ALM/GAPC et suivi des filiales.
Ces pôles de suivi sont ainsi responsables sur leurs périmètres respectifs :
• de l’analyse et du contrôle des risques de marché et des reportings
correspondants ;
• du suivi régulier des positions et de leurs résultats ;
• de la définition des méthodologies de mesures de risques adaptées ;

La politique des risques de marché déterminée par le Comité des Risques de
marché regroupe en particulier les éléments suivants :

• de la détermination des politiques de provisionnement et de réfactions de
valeurs (pour risque de liquidité, risques de paramètres non couvrables,
risques de modèles, etc.) ;

• définition des délégations de validation ;
• revue des expositions en risque avec focus éventuel sur une classe de risque ;

3

• information sur les évolutions méthodologiques de calcul de la VaR ;
• information relative à l’évolution du backtesting.

Les reportings ont également été adaptés afin de correspondre à cette
nouvelle organisation.

• détermination et revue des limites de VaR, de limites opérationnelles et
de loss alert. Cet examen est mené à la lumière des éléments budgétaires
fournis par les responsables front office ;

1

Le tableau suivant donne l’évolution de la VaR du Groupe Banque Populaire
sur le premier semestre 2009 calculée sur un horizon de 1 jour et un
intervalle de confiance de 99 %. Le risque de Natixis est pondéré à 35,78 %
jusqu’au 31/12/2008, niveau de participation des Banques Populaires dans
le capital de Natixis, puis à 35,92 %.

35.78 %/35.92 %
VaR Natixis

en millions d’euros

4

• de la validation des modèles de valorisation (pricers).
Le pôle transverse réalise l’ensemble des reportings consolidés à usage
interne et externe. Il fournit une information sur la situation et l’évolution
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des risques de marchés de manière bimensuelle au membre de la Direction
générale responsable de la BFI et au Comité des Risques de marché.
Il est responsable de la mise en place de normes et procédures communes
à l’ensemble des entités (filiales et succursales) portant des risques de
marché, de la coordination internationale, de la veille technologique et, de
la relation avec les différents audits internes et externes ainsi que du suivi
de leurs recommandations.
Il assure également la gestion et le suivi opérationnel de l’ensemble des projets
ayant trait à la VaR et aux stress-tests (définition d’outils d’analyse, facteurs
de risques, calibrage de nouveaux stress-tests globaux et spécifiques).

Tout dépassement de limites (limites opérationnelles, VaR, loss alert et
stress-test) fait l’objet d’une notification, et, le cas échéant, notamment
dans le cadre de dépassement de loss alert, peut occasionner une
décision du management relative aux positions en cause (fermeture,
couverture, maintien, etc.).
Les principaux indicateurs standards utilisés sont :
- une sensibilité à la variation des taux de 1 bp (indicateur global et par
zone, par devise et/ou maturité),
- un indicateur de risque de courbe,
- un indicateur de risque de change,

Méthodologie de mesure des risques de marché

- un indicateur d’exposition aux marchés des actions,

Le contrôle des risques des activités de marché de Natixis repose sur une
méthodologie de mesure des risques de marchés encourus par les différentes
entités du groupe.

- des indicateurs de sensibilité à la variation de + / - 1 % des volatilités
implicites des marchés actions, change, taux, inflation et commodities
(ces indicateurs sont globaux, par maturité et par strike),

L’évaluation des risques de marché est réalisée au moyen de différents types
de mesure :

- un indicateur de la variation du delta pour une variation du sous-jacent
(action, taux, change ou commodities),

a) des mesures synthétiques de VaR permettant de connaître les pertes
potentielles que chaque activité peut engendrer, pour un degré de
confiance (exemple : 99 %) et un horizon de détention des positions
(exemple : 1 jour) prédéfinis. Elle est élaborée et suivie quotidiennement
sur l’ensemble des activités de négociation du groupe.
Pour ce faire, le comportement joint des paramètres de marché dont
dépend la valeur des portefeuilles est modélisé au moyen d’études
statistiques utilisant une période d’un an glissant. A ce jour, plus de
5 300 axes de risques de marché sont modélisés et utilisés.
Natixis utilise une VaR calculée par simulations numériques, au moyen
d’une méthodologie « Monte Carlo » qui permet de prendre en compte
les éventuelles non-linéarités des portefeuilles suivant les différents axes
de risques. L’harmonisation des méthodes de calcul a été réalisée par le
recours à un outil unique de calcul, Scénarisk. Afin de suivre le respect
de la limite en VaR fixée par le régulateur, la Direction des Risques de
Natixis produit la VaR sur le périmètre Natixis consolidé.
L’extrême volatilité des marchés sur l’ensemble des classes d’actifs
observée depuis la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008 a
conduit Natixis à mener plusieurs études prenant en compte différentes
profondeurs d’historique pour le calcul de la VaR avec l’objectif de capter
le changement de régime récent observé sur les marchés financiers.
Ces études ont abouti à la définition d’une nouvelle méthodologie de
calcul, désormais basée sur une économétrie dont les écarts types sont
calculés comme étant le maximum, axe de risque par axe de risque,
des écarts types calculés sur les périodes suivantes : 12 mois glissants,
3 mois glissants, 01/09/2008-date courante (tant que date courante
est antérieure au 01/09/2009). Ce changement méthodologique a
occasionné un recalibrage de l’ensemble des limites. Après avoir été
présentée à la Commission bancaire, cette méthode a été mise en
production au cours du 4e trimestre 2008 ;
b) des indicateurs opérationnels permettant d’encadrer l’activité, en global
et/ou par activité homogène, au moyen de grandeurs plus directement
observables (par exemple : sensibilités à la variation du sous-jacent,
sensibilité à la variation des volatilités, à la corrélation, indicateurs de
diversification). Les limites correspondant à ces indicateurs opérationnels
à la fois qualitatifs et quantitatifs viennent ainsi compléter les limites
de VaR, de loss alert et de stress-tests pour certains périmètres. Elles
sont déterminées en cohérence avec ces dernières. L’ensemble des
limites opérationnelles fait l’objet d’un suivi quotidien de la part du
Département des risques de marché.
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- un indicateur de sensibilité à la variation du spread titres d’Etat/swap,
- un indicateur de sensibilité à la variation du spread émetteur,
- un indicateur de spread interdevises,
- un indicateur de sensibilité inflation (variation de 1 point de base),
- une mesure du risque de discontinuité,
- des indicateurs de sensibilité à la variation des corrélations,

3

- un indicateur de sensibilité au recovery et au jump to default,
- des indicateurs de loss alert mensuel et annuel ;
c) des mesures de stress-test, consistant à mesurer les pertes éventuelles
subies par les portefeuilles dans des configurations de marché
extrêmes.
Deux grandes catégories de stress-tests sont calculées chez Natixis : les
stress-tests globaux et les stress-tests spécifiques à chaque activité.
Les stress-tests globaux ont fait l’objet d’un projet important initié en
2008 et qui s’est poursuivi au cours du premier semestre 2009 visant à
les recalibrer et à les compléter. Calculés dans l’outil de calcul de VaR de
Natixis, ils peuvent être regroupés en trois catégories :

4

- les stress historiques consistent à reproduire des ensembles de variations
de paramètres de marché observées sur des périodes de crises passées,
afin de simuler ex-post les ordres de grandeurs des variations de P&L
enregistrées. Si ces jeux de stress n’ont aucun pouvoir prédictif, ils
permettent de juger de l’exposition du périmètre à des scenarii connus.
Six stress historiques ont été définis,
- les stress hypothétiques consistent à simuler des variations de
paramètres de marché sur l’ensemble des activités, en s’appuyant
sur des hypothèses plausibles de réaction d’un marché par rapport à
un autre, en fonction de la nature d’un choc initial. La détermination
des chocs est le fruit d’un travail de réflexion et de collaboration avec
le front office et les économistes. Ces scénarios peuvent être définis
en fonction de critères économiques (crise de l’immobilier, crise
économique), de considérations géopolitiques (attaques terroristes en
Europe, renversement d’un régime au Moyen-Orient) ou autres (grippe
aviaire). Cinq stress théoriques ont été définis,
- les stress adverses ont pour objectif de détecter les situations les plus
défavorables pour la banque sur la base des caractéristiques de son
portefeuille. Les calculs consistent à décliner de façon matricielle les
stress hypothétiques, le stress adverse étant celui donnant lieu à la
perte maximale.

5

6
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Concernant les stress-tests spécifiques, un chantier mené conjointement
par la Direction des Risques et la BFI a été lancé en 2008 ; des normes
de sévérité et des matrices de chocs ont été définies par ligne métier. Des
expressions de besoin ont été transmises aux différentes maîtrises d’ouvrage
Front Office pour chiffrage et mise en œuvre de ces scenarii dans les outils
de gestion (plus de 1 000 scenarii ont ainsi été définis). La structuration du
projet s’organise, depuis septembre 2008, autour d’un Comité de pilotage et
de groupes de travail. Ce projet sera finalisé fin 2009, début 2010, l’objectif
étant que ces stress soient calculés dans les outils de gestion et encadrés
par des limites.
Au terme de la mission d’homologation effectuée en 2008, la Commission
bancaire a confirmé à Natixis son agrément pour utiliser son modèle interne
de VaR à des fins réglementaires.

Données quantitatives de mesure des risques de
marché de Natixis
EVOLUTION DE LA VAR SUR LE PERIMETRE DE NATIXIS

Le niveau de VaR 99 % 1 jour des portefeuilles de négociation de Natixis
s’est établi en moyenne sur un an glissant à 36,8 millions d’euros, avec un
maximum constaté de 66,4 millions d’euros le 22 décembre 2008 et une
valeur de 27,5 millions d’euros au 30 juin 2009.

De même, comme décrit dans le paragraphe précédent, il est apparu
nécessaire d’adapter la méthodologie appliquée au calcul de la VaR de façon
à pouvoir capter ces mouvements de marché d’une ampleur exceptionnelle.
Natixis a donc mis en place une modification de la prise en compte des
historiques de données, en ajustant le calcul des écarts types selon la
formule suivante :

1

Ecart type = max (12 mois glissants, 3 mois glissants, historique démarrant
le 01/09/2008 « cappé » à 1 an).
Cette nouvelle méthodologie de calcul des écarts types, appliquée facteur
de risque par facteur de risque, est entrée en production au cours du
4e trimestre 2008.
Plus conservatrice et plus en adéquation avec l’élévation forte de la
volatilité sur les marchés, elle a eu pour conséquence d’augmenter la VaR
de manière significative (entre 1,5 et 2 fois selon les périmètres) à positions
équivalentes au moment de sa mise en production le 15 décembre 2008.
Une limite globale a été fixée à 70 millions d’euros à compter de cette
même date. Depuis, la limite a été revue à deux reprises afin de suivre
la diminution du niveau de la VaR, conséquence directe de la baisse des
expositions : de 55 millions d’euros le 28 janvier 2009 à 40 millions d’euros
à compter du 24 juin 2009.

Ces chiffres sont à mettre en perspective du changement de régime
des marchés intervenu en septembre 2008 après la faillite de Lehman
Brothers.

La limite de VaR définie par le CECEI (35 millions d’euros) continue de
faire l’objet d’un suivi quotidien, Natixis assurant ainsi un pilotage de la
VaR à un double niveau (VaR ancienne méthodologie versus VaR nouvelle
méthodologie).

Cette crise majeure a conduit la BFI à réorganiser ses activités et à
en cantonner une partie dans un portefeuille ad hoc (GAPC). Cette
réorganisation s’est accompagnée d’évolutions du dispositif de suivi des
risques (calibrage de nouvelles limites) et des modalités de reporting.

La mise en œuvre de la nouvelle méthodologie de la VaR sur le périmètre
homologué a pour effet d’effacer les exceptions de backtesting observées
fin 2008. Aucune exception de backtesting n’est observée sur un an glissant
sur le périmètre réglementaire au 30 juin 2009.

2

3

SUIVI DE LA VAR GLOBALE NEGOCIATION EN NOUVELLE METHODE ET EN ANCIENNE METHODE
VaR Monte-Carlo 99 % 1 jour au 30/06

VaR MC 1Y 99 % 1 jour au 30/06

30/06/2009

Limite

Moyenne

30/06/2009

Limite

Moyenne

Ecart entre MC
et MC 1Y

NATIXIS Négociation

27,5

40

36,8

25,7

35

32,1

1,8

Pérenne Négociation

16

32

28,2

15,4

22,8

0,6

28,8

14,3

25,5

0,8

3,7

1,1

3,6

0,1

14,9

27

13,9

23,9

0,9

Supervision et gestion
active des risques Négociation

2,5

3,1

2,3

2,6

0,2

NATIXIS Capital Markets
Négociation

5,1

6,2

6,1

5,3

5,8

- 0,2

Cantonné Négociation

22,5

30

29,3

13,9

23,9

1,3

NATIXIS Europe Asie
Cantonné Négociation

17,6

26,3

16,6

20,7

1

NATIXIS Capital Markets
Cantonné Négociation

12,4

10,7

11,5

9,3

0,9

en millions d’euros

NATIXIS Europe Asie Négociation
Debt & Financing Négociation
Marchés de capitaux Négociation

15,1
1,2

1,2

8

6,8

4

5
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1

VENTILATION DE LA VAR GLOBALE NEGOCIATION PAR CLASSE DE RISQUE
VAR GLOBALE NATIXIS - PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION (VAR 99 % 1 JOUR)

2

VaR Monte-Carlo Négociation - 99 % 1 jour
30/06/2009

31/12/2008

Variation

Moyenne sur
un an glissant

Risque de Taux

16,0

38,6

(22,6)

23,0

Risque Action

9,1

26,2

(17,1)

16,8

Risque spéciﬁque Action

1,1

2,2

(1,1)

3,8

Risque spéciﬁque de Taux

20,6

22,6

(2,0)

18,4

3,9

6,5

(2,6)

5,8

50,6

96,1

(45,5)

-

(23,1)

(40,3)

17,2

-

27,5

55,8

(28,3)

36,8

en millions d’euros

3

Natixis

Risque de Change
Total des classes de risques
Effets des compensations
VAR consolidée

4

A souligner la réduction importante du Risque général Action (- 17,1 millions d’euros) et du Risque général de Taux (- 22,6 millions d’euros) sur la période qui
témoigne d’une réduction importante des positions et risques de marché associés.

5
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Résultats des Stress-tests
Le projet de refonte des stress-tests globaux s’est poursuivi en 2009. Il a
permis un ajustement des scenarii existants et l’extension du corpus de
stress-tests.
Deux stress-tests hypothétiques globaux ont été ajoutés :
• crise Emergente : Impacts sur l’ensemble des marchés d’un retrait soudain
des capitaux étrangers investis en pays émergents ;

4

• crise Commodities : Hypothèse de rupture d’approvisionnement en
matières premières dont l’origine est une crise géopolitique.

1

Le dispositif a été également enrichi de 3 nouveaux stress-tests
historiques :
• guerre du Golfe 1990 ;
• réaction de la FED en août 2007 à la suite du choc subprime ;
• crise Corporate, ABS et MBS en mars 2008.

Natixis dispose ainsi de 5 stress-tests hypothétiques globaux et 9 stress-tests historiques globaux.

2
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1

Recommandation du Forum de stabilité financière (FSF) en matière de transparence financière
Natixis
Les données sont prises en compte à 100 %.
CDO ET EXPOSITIONS MONOLINES ET AUTRES GARANTS

CDO d’ABS non couverts exposés au marché résidentiel US
en millions d’euros

#1

#2

#7

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#4

#6

Exposition nette
31/03/2009

8

9

51

27

12

54

43

8

37

76

306

330

Variation
de valeur T2-09

(1)

0

(18)

(2)

(3)

(3)

(3)

(4)

(3)

(25)

(57)

(98)

6

8

24

22

7

46

37

3

31

45

233

215

96 %

93 %

84 %

20 %

96 %

18 %

25 %

98 %

36 %

46 %

38 %

47 %

136

118

149

27

169

56

49

151

49

84

375

409

(130)

(109)

(125)

(5)

(163)

(10)

(12)

(148)

(18)

(38)

(141)

(194)

Super
senior

Mezzanine

Super
senior

Super
senior

Super
senior

Super
senior

Super
senior

Super
senior

Mezzanine

Mezzanine

Super
senior

Super
senior

Sous-jacents

Mezzanine

Mezzanine

Mezzanine

Mezzanine

Mezzanine

Mezzanine

Mezzanine

Mezzanine

Mezzanine

Mezzanine

High
Grade

High
grade

Point
d’attachement

28,1 %

0%

37,1 %/
97,1 %

56,3 %

0%

32,1 %

34,5 %

8,7 %/
99,1 %

27,4 %/
98,5 %

26,3 %/
75 %

0%

37,1 %/
97,1 %

Prime

1,9 %

12,8 %

12,8 %

9,5 %

10,1 %

34,3 %

9,7 %

7,9 %

4,6 %

13,6 %

3,7 %

0,0 %

Alt-A

2,4 %

9,9 %

0,6 %

2,4 %

2,3 %

17,4 %

0,7 %

0,0 %

4,5 %

40,3 %

0,7 %

0,0 %

Subprime (2005
et antérieur)

9,9 %

23,0 %

55,0 %

62,1 %

42,1 %

31,0 %

44,7 %

81,3 %

38,5 %

32,8 %

14,5 %

0,0 %

60,2 %

28,5 %

7,2 %

0,0 %

31,5 %

0,0 %

8,0 %

1,1 %

13,2 %

9,9 %

3,0 %

0,0 %

Exposition nette
30/06/2009
% de décote
Exposition
nominale
Variation de
valeur (cumul)
Tranche

Subprime
(2006 & 2007)

Structures non diversiﬁées
Taux de décote : 77 %

2

3

4

Structures
diversiﬁées
Taux de décote :
43 %

5
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4
1

PROTECTIONS ACQUISES

Auprès de Monoline
Montant notionnel
brut des instruments
couverts

Expositions avant
ajustements T1-09

Expositions avant
ajustements T2-09

Protections sur CDO (marché résidentiel US) avec sous-jacent subprime

1 229

547

578

Protections sur CLO

5 592

267

284

Protections sur RMBS

880

269

301

Protections sur CMBS

922

1 344

73

8 830

1 618

2 570

17 453

4 044

3 806

(1 664)

(1 721)

Provisions collectives

(500)

(500)

Exposition résiduelle au risque de contrepartie

1 880

1 586

Taux de décote

54 %

58 %

en millions d’euros

Autres risques
TOTAL

Ajustements de valeur

2

3
EXPOSITION RESIDUELLE

(1)

• Ajustements de valeur de 648 millions d’euros.
AUTRES CDO NON COUVERTS

CDO non exposés au résidentiel US
• Ajustement de valeur : - 175 millions d’euros au T2-09.
• Exposition résiduelle : 3 845 millions d’euros.
EXPOSITION RESIDUELLE (1)

4

Auprès des CDPC
• Exposition avant ajustements de valeur : 1,45 milliard d’euros au
30/06/2009 (Montant notionnel brut de 9,7 milliards d’euros).

5
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1

Dont CRE CDO

en millions d’euros

Exposition nette
31/03/2009

JV par résultat

120

(5)

Option JV

114

JV par capitaux propres
Prêts et créances
TOTAL

Pertes de valeur Autres variations
T2-09
T2-09

Exposition nette
30/06/2009

Exposition brute
30/06/2009

(70)

45

79

(7)

(1)

106

166

2

(1)

0

1

20

18

(8)

12

23

30

255

(22)

(59)

174

296

2
MORTGAGE BACKED SECURITIES NON COUVERTS
CMBS

en millions d’euros

Exposition nette
31/03/2009

Pertes de valeur Autres variations
T2-09
T2-09

Exposition nette
30/06/2009

Exposition brute
30/06/2009

JV par résultat

485

(27)

(99)

360

573

JV par capitaux propres

160

(23)

13

150

292

Prêts et créances

138

15

97

250

250

TOTAL

783

(35)

11

760

1 115

3
NOTATIONS

ZONE GEOGRAPHIQUE

4

5
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RMBS US

en millions d’euros

Exposition nette
31/03/2009

JV par résultat

107

-

58

JV par capitaux propres
Agencies
RMBS wrapped
Prêts et créances
TOTAL

Pertes de valeur Autres variations
T2-09
T2-09

Exposition nette
30/06/2009

Exposition brute
30/06/2009

(37)

69

114

-

(58)

-

-

1 421

(109)

127

1 438

1 578

584

3

(57)

530

545

4 228

(6)

(586)

3 635

3 758

6 397

(112)

(612)

5 672

5 995

1

2
NOTATIONS

SOUS-JACENTS

3
RMBS UK

en millions d’euros

Exposition nette
31/03/2009

Pertes de valeur Autres variations
T2-09
T2-09

Exposition nette
30/06/2009

Exposition brute
30/06/2009

JV par résultat

40

(3)

61

98

132

JV par capitaux propres

135

(2)

(1)

132

207

Prêts et créances

563

16

(3)

576

612

TOTAL

738

11

57

806

962

4

NOTATIONS

5
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RMBS Espagne

en millions d’euros

Exposition nette
31/03/2009

Pertes de valeur
T2-09

Autres variations
T2-09

Exposition nette
30/06/2009

Exposition brute
30/06/2009

JV par résultat

19

(2)

19

36

84

JV par capitaux propres

14

(4)

17

28

53

Prêts et créances

627

0

(19)

608

608

TOTAL

660

(6)

17

672

745

1

NOTATIONS

2

3

CONDUITS
ELIXIR – CONDUIT SPONSORISE PAR NATIXIS (En millions d’euros)

Pays d’émission

France

Prêts automobiles

Montant des actifs ﬁnancés

246

Créances commerciales

Lignes de liquidité accordées

213

Prêts équipement

Maturité des actifs :

Crédit conso

0 – 6 mois

84 %

6 – 12mois

-

CDO

16 %

Autre

> à 12 mois

NOTATIONS

100 %

RMBS non US

4

ZONE GEOGRAPHIQUE

5
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1

DIRECT FUNDING – CONDUIT SPONSORISE PAR NATIXIS (En millions d’euros)

Pays d’émission
Montant des actifs ﬁnancés

France
809

Lignes de liquidité accordées

-

Maturité des actifs :

Prêts automobiles
Créances commerciales

57 %

Prêts équipement

19 %

Crédit conso

0 – 6 mois

5%

6 – 12mois

-

CDO

90 %

Autre

> à 12 mois

NOTATIONS

RMBS non US

24 %

2

ZONE GEOGRAPHIQUE

3

VERSAILLES – CONDUIT SPONSORISE PAR NATIXIS (En millions d’euros)

Pays d’émission

US

Prêts automobiles

29 %

Montant des actifs ﬁnancés

2 658

Créances commerciales

Lignes de liquidité accordées

2 711

Prêts équipement

10 %

Crédit conso

21 %

Maturité des actifs :

2%

0 – 6 mois

-

6 – 12mois

2%

CDO

21 %

> à 12 mois

98 %

Autre

17 %

NOTATIONS

4

RMBS non US

ZONE GEOGRAPHIQUE

5

6
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1

OPERATIONS A EFFET DE LEVIER
FINANCEMENTS LBO

en millions d’euros

T1-09

T2-09

5 605

5 381

Nombre de dossiers

340

333

Parts à vendre (bookés)

346

272

64

55

5 951

5 653

Parts ﬁnales (bookés)

Nombre de dossiers
TOTAL

2

REPARTITION GEOGRAPHIQUE

3

REPARTITION SECTORIELLE

4

5
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1

Hors Natixis
CDO

CDO et expositions monolines et autres garants
CDO d’ABS non couverts exposés au marché résidentiel US : les Banques Populaires n’ont pas d’exposition en CDO d’ABS exposés au marché résidentiel US.
Expositions sur autres CDO (non exposés au résidentiel US)
Exposition résiduelle : 451 millions d’euros dont 59,2 % en Corporate Investment Grade et 38,8 % en CLO.
Expositions sur CDO

Nombre de
positions

Exposition brute
30/06/2009

Exposition nette
30/06/2009

Exposition nette
30/06/2009

Exposition nette
31/12/2008

31

310,8

175,1

38,80 %

122

HY Corporate Bonds

2

0,4

0,4

0,09 %

16,6

IG Corporate Bonds

56

329,3

267,2

59,20 %

287,5

CDO-squared – Mezzanine tranches – Non US RMBS

4

8,6

8,6

1,91 %

11,2

SME Loans

0

0,0

0,0

0,00 %

0

91

649,1

451,3

100 %

437,2

en millions d’euros

Leveraged Loans

Total Banques Populaires

2

Les sous-jacents des CDO sont concentrés sur les Corporates Investment Grade (59,2 %) et sur les Leverage Loans (38,8 %). L’encours global est stable (+ 3 %)
par rapport au 31/12/2008.

3

PROTECTIONS ACQUISES AUPRES DE CONTREPARTIES POUR COUVRIR DES EXPOSITIONS SUR CDO
EXPOSITION RESIDUELLE AU RISQUE DE CONTREPARTIE SUR ASSUREURS MONOLINES

30/06/2009

31/12/2008

Montant notionnel
Montant notionnel
brut de la protection brut de la protection
acquise
acquise

en millions d’euros

Protections sur autres CDO
acquises auprès de monolines
acquises auprès de CDPC

(1)

acquises auprès d’autres contreparties (2)
TOTAL DES PROTECTIONS ACQUISES SUR CDO COUVERTS
(1)
(2)

50

50

-

-

-

-

50

50

4

Credit Derivative Product Companies.
Le risque de contrepartie sur deux vendeurs de protection (banques européennes) est couvert par des appels de marge au profit de la CNCE.

Le groupe ne présente qu’un seul CDO exposé au risque de contrepartie sur assureurs monolines.
L’exposition globale au risque de contrepartie sur assureurs monolines reste stable entre le 31/12/2008 et le 30/06/2009.

REPARTITION DE L’EXPOSITION RESIDUELLE PAR CONTREPARTIE

5

Suite au défaut de Syncora Guarantee (ex XL Capital) le 05/05/2009, la
répartition de l’exposition sur les monolines a été modifiée.

6
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1

EXPOSITIONS CMBS (COMMERCIAL MORTGAGE-BACKED SECURITIES)

CMBS non couverts

en millions d’euros

Nombre de positions

Exposition brute
30/06/2009

Exposition nette
30/06/2009

Exposition nette
31/12/2008

15

123

123

146

TOTAL

REPARTITION PAR RATING DE L’EXPOSITION NETTE
AU 30/06/2009

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE L’EXPOSITION NETTE
AU 30/06/2009

2

3

EXPOSITION AUX RMBS (RESIDENTIAL MORTGAGE-BACKED SECURITY)

en millions d’euros

TOTAL

EXPOSITION AUX RMBS PAR RATING AU 30 JUIN 2009

Nombre de positions

Exposition brute
30/06/2009

Exposition nette
30/06/2009

Exposition nette
31/12/2008

121

1 023

1 023

1 033

4

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES RMBS AU 30 JUIN 2009

5

6
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1

CONDUITS ABCP

Les lignes de liquidité accordées à des conduits sponsorisés par des tiers s’élèvent à 39,2 millions d’euros de conduits français (conduits ABCP).
OPERATIONS A EFFET DE LEVIER

en millions d’euros

30/06/2009

31/12/2008

1 356

1 240

0

0

1 356

1 240

Parts ﬁnales
Engagements
Parts à vendre
Engagements
TOTAL

2

Le nombre de dossiers au 30/06/2009 s’élève à 641, soit un engagement moyen de 2,1 millions d’euros.
REPARTITION SECTORIELLE

respectifs (en ce compris les fonctions de trésorerie et refinancement qui
participent à sa mission d’organe central au titre de la garantie de liquidité)
ainsi que de leurs participations dans le capital d’un certain nombre de
sociétés (en ce compris Natixis et les filiales liées à la fonction d’organe
central). Ces apports partiels d’actifs, soumis au régime juridique des
scissions, ont été approuvés par les Assemblées générales mixtes de la
CNCE, de la BFBP et de BPCE, réunies le 31 juillet 2009, et leur réalisation
définitive a été constatée à cette même date.

3

BPCE est désormais le nouvel organe central du réseau des Caisses d’Epargne
et du réseau des Banques Populaires, ainsi que des autres établissements
qui lui sont affiliés au sens du code monétaire et financier, dont Natixis.
La BFBP, renommée Banques Populaires Participations, n’exerce donc
plus les missions d’organe central du réseau des Banques Populaires,
et a apporté à BPCE ses participations au capital d’un grand nombre de
sociétés, en ce compris Natixis et ses anciennes filiales liées à sa fonction
d’organe central.

PRINCIPAUX RISQUES ET PRINCIPALES
INCERTITUDES POUR LES 6 MOIS A VENIR
Ce rapport financier semestriel intègre certaines hypothèses et anticipations
qui, par nature, peuvent ne pas se révéler exactes. Les principaux risques
et les principales incertitudes présentés ci-dessous pourraient avoir un
effet négatif sur les activités, la situation financière, ou les résultats de
Banques Populaire Participations, notamment durant les six mois restants
de l’exercice.
Il convient toutefois de rappeler qu’en date du 31 juillet 2009, la Caisse
Nationale des Caisses d’Epargne et de Prévoyance (« CNCE », désormais
renommée Caisses d’Epargne Participations) et la Banque Fédérale des
Banques Populaires (« BFBP » désormais renommée Banques Populaires
Participations) ont procédé à l’apport au profit de la société BPCE de leurs
actifs et passifs liés à leurs fonctions d’organe central de leurs groupes

En conséquence, les principaux risques et incertitudes auxquels Banques
Populaires Participations pourrait être confrontée dans les six mois restants
de l’exercice 2009 sont ceux identifiés aux pages 162 à 169, 185 à 218 et
361 à 409 du Document de référence 2008 du Groupe Banque Populaire
déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 27 avril 2009, en ce
qu’ils concernent les participations non apportées à BPCE.

4

Par ailleurs, le Groupe Banque Populaire, tel que décrit dans le Document de
référence 2008, est désormais intégré au sein du Groupe BPCE. A cet égard,
les facteurs de risques directement relatifs à BPCE et au Groupe BPCE feront
l’objet d’une présentation détaillée au sein du Document de référence du
Groupe BPCE, actuellement en cours d’élaboration.
Certains autres risques et incertitudes non encore identifiés ou considérés
comme non significatifs pourraient également avoir des effets négatifs,
notamment durant les six mois restants de l’exercice.

5

6
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1

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES AU 30 JUIN 2009
Bilan consolidé
Bilan consolidé actif
en millions d’euros

Notes

30/06/2009

31/12/2008

3 391

4 716

107 375

120 227

1 456

809

5.2

22 260

21 333

Prêts et créances sur établissements de crédit

5.4.3

43 219

44 075

Prêts et créances sur la clientèle

5.4.4

182 187

182 205

49

29

2 562

2 248

193

447

1 777

1 543

Comptes de régularisation et actifs divers

16 202

15 320

Actifs non courants destinés à être cédés

153

-

Participation aux bénéﬁces différés

367

331

2 233

2 188

528

579

Immobilisations corporelles

2 082

2 059

Immobilisations incorporelles

1 085

1 085

3 823

4 395

390 942

403 589

Caisse, Banques centrales
Actifs à la juste valeur par le résultat

5.1.2

Instruments dérivés de couverture
Actifs ﬁnanciers disponibles à la vente

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

Participations dans les entreprises mise en équivalence

5.7

Immeubles de placement

Ecart d’acquisition

TOTAL ACTIF

5.8

2

3

4

5
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1
Bilan consolidé passif
en millions d’euros

Notes

30/06/2009

31/12/2008

331

299

92 155

106 720

966

848

66 767

66 539

5.5

125 757

126 588

5.10

41 474

42 808

88

153

Passifs d’impôts courants

342

302

Passifs d’impôts différés

354

490

16 142

13 835

-

-

16 604

15 753

Banques centrales
Passifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat

5.1.3

Instruments dérivés de couverture
Dettes envers les établissements de crédit
Dettes envers la clientèle
Dettes représentées par un titre
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

Compte de régularisation et passifs divers
Dettes sur actifs destinés à être cédés
Provisions techniques des contrats d’assurance
Provisions

5.9.2

1 971

1 893

Dettes subordonnées

5.11

7 347

7 182

20 151

19 657

15 285

13 232

6 366

7 422

- Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

(514)

(529)

- Résultat de l’exercice

(986)

(468)

493

522

390 942

403 589

Capitaux propres part du groupe
- Capital et réserves liées
- Réserves consolidées

Intérêts minoritaires
TOTAL PASSIF

2

3

4

5

6
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1

Compte de résultat consolidé
en millions d’euros

Notes

30/06/2009

30/06/2008

Intérêts et produits assimilés

6.1

6 182

7 086

Intérêts et charges assimilés

6.1

(3 829)

(5 241)

Commissions (produits)

6.2

1 977

1 951

Commissions (charges)

6.2

(567)

(410)

Gains ou pertes nets sur instruments ﬁnanciers en juste valeur par résultat

6.3

(357)

(445)

Gains ou pertes nets sur actifs ﬁnanciers disponibles à la vente

6.4

(175)

73

Produits des autres activités

6.5

1 960

1 876

Charges des autres activités

6.5

(1 646)

(1 335)

3 544

3 555

(2 970)

(2 908)

(197)

(170)

377

477

(1 158)

(329)

(781)

148

66

76

8

36

(395)

19

(1 102)

279

128

(153)

Résultat net

(974)

126

Résultat net – Part du groupe

(986)

94

12

32

Produit net bancaire
Charges générales d’exploitation

6.6

Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles
et corporelles
Résultat brut d’exploitation
Coût du risque

6.7

Résultat net d’exploitation
Quote-part dans le résultat des entreprises mise en équivalence

6.8

Gains ou pertes sur autres actifs
Variation de valeur des écarts d’acquisition

6.9

Résultat avant impôts
Impôts sur les bénéﬁces

Intérêts minoritaires

6.10

2

3

4

5
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4
1

Etat du résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
30/06/2009

30/06/2008

21

(49)

165

(386)

(196)

74

Gains ou pertes latents ou différés sur entités mises en équivalence

(6)

(37)

Impôts

18

86

Autres

(2)

(3)

TOTAL DES GAINS OU PERTES LATENTS OU DIFFERES NETS D’IMPOTS

16

(314)

RESULTAT NET

(974)

126

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

(958)

(188)

(970)

(181)

12

(7)

GAINS OU PERTES LATENTS OU DIFFERES ET RESULTAT NET
Ecart de conversion
Réévaluation des actifs ﬁnanciers disponibles à la vente
Réévaluation des instruments dérivés de couverture

Dont part du groupe
Dont part des minoritaires

2

3

4

5
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1

Tableau de passage des capitaux propres du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009
Capital et réserves liées

en millions d’euros

Capital

Réserves
liées au
capital

Capitaux propres consolidés au 1er janvier 2007 – normes IFRS

4 205

7 771

Eliminations
des titres
auto-détenus

0

2

Mouvements liés aux relations avec les actionnaires
Augmentation de capital

109

(20)

Opérations résultant de plans de paiements en actions (1)
Distribution
Gains ou pertes latents de la période
Effet de la variation de valeur des instruments ﬁnanciers
Effet de la variation des parités monétaires
Effets des acquisitions et des cessions sur les intérêts minoritaires

3

Autres variations de périmètre (2)
Résultat au 31 décembre 2007
Autres variations
Capitaux propres consolidés au 31 décembre 2007 – normes IFRS

4 314

Affectation du résultat de l’exercice 2007
er

Capitaux propres consolidés au 1 janvier 2008 – normes IFRS

7 751

0

117
4 314

7 868

123

(28)

0

Mouvements liés aux relations avec les actionnaires
Augmentation de capital
Emission de titres Super Subordonnés auprès de la SPPE (3)

4

950

Opérations résultant de plans de paiements en actions (1)

5

Distribution
Gains ou pertes latents de la période
Effet de la variation de valeur des instruments ﬁnanciers
Effet de la variation des parités monétaires
Effets des acquisitions et des cessions sur les intérêts minoritaires

5

Autres variations de périmètre (4)
Résultat au 31 décembre 2008
Autres variations
Autres
Capitaux propres consolidés au 31 décembre 2008 – normes IFRS

4 436

Affectation du résultat de l’exercice 2008
Capitaux propres consolidés au 1er janvier 2009 – normes IFRS
Mouvements liés aux relations avec les actionnaires
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1
Gains ou pertes latents
Variations de valeurs des
instruments ﬁnanciers nets
d’impôts différés
Réserves
consolidées

Liés aux écarts
de conversion

Liés à la
rééevaluation

actifs
disponibles
à la vente

instruments
de dérivés de
couverture

Résultat
net part
du groupe

Capitaux
Propres
Groupe

Intérêts
minoritaires

Capitaux
Propres
Totaux

6 782

96

0

670

84

0

19 610

467

20 077

2
89

89

8

8

8

(113)

(113)

(34)

(146)

(166)

(2)

(167)

(109)

(10)

(119)

0

11

11

1 055

64

1 119

(156)

(9)

(109)

1 055

0
6 678

(13)

514

74

938
7 616

(13)

0

514

74

1 055

20 374

(1 055)

0

0

20 374

(176)

(818)

(302)

(2)

(468)

(18)
7 422

18
(15)

(286)

(227)

(1 105)
6 317

(15)

0

(286)

(227)

0
497

20 870

497

20 870

95

95

950

950

5

5

(176)

(60)

(236)

(1 120)

(3)

(1 123)

(2)

1

(1)

0

47

47

(468)

41

(427)

0

0

0

0

(468)

19 658

468

0

0

19 658

3

522

20 180

522

20 180

4

5

6
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1

Capital et réserves liées

en millions d’euros

Augmentation de capital

Capital

Réserves
liées au
capital

412

2

Emission de titres Super Subordonnés auprès de la SPPE (3)
Versements intérêts auprès de la SPPE

Eliminations
des titres
auto-détenus

1 000

2

(3)

Opérations résultant de plans de paiements en actions
Distribution
Avance d’actionnaire (5)
Gains ou pertes latents de la période
Effet de la variation de valeur des instruments ﬁnanciers
Effet de la variation des parités monétaires
Effets des acquisitions et des cessions sur les intérêts minoritaires

3

Autres variations de périmètre
Résultat au 30 juin 2009
Autres variations
Autres
Capitaux propres consolidés au 30 juin 2009 – normes IFRS

4 849

10 436

0

(1) Opérations résultant de plans de paiements en actions :
la norme IFRS 2 assimile les plans d’options de souscription d’actions octroyés aux salariés à un coût pour l’entreprise et requiert en conséquence de constater en charges la
valeur des options attribuées en contrepartie des services rendus. L’impact en réserves, en contrepartie du résultat est de 5 millions d’euros en 2008 (dont 4 millions d’euros
revenant au Groupe), 8 millions d’euros en 2007 (dont 5 millions d’euros revenant au Groupe) et 5 millions d’euros en 2006 (dont 3 millions d’euros revenant au Groupe).
(2) Effets des acquisitions et cessions sur les intérêts minoritaires au cours de l’exercice 2007 :
l’augmentation des intérêts minoritaires (+ 11 millions d’euros) s’explique principalement par la part des minoritaires sur BCI Mer Rouge (+ 8,5 millions d’euros), filiale de la BRED
acquise en juillet 2007. Les autres variations sont peu significatives.
(3) Emission super-subordonnée :
le 11 décembre 2008 et le 26 juin 2009, la Banque Fédérale des Banques Populaires a émis pour, respectivement, 950 millions d’euros et 1 000 millions d’euros d’obligations
super-subordonnées souscrites par la SPPE (Société de prise de participation de l’Etat). Conformément à la norme IAS 32 et en raison du caractère discrétionnaire de la
rémunération et de la durée indéterminée de l’émission, celle-ci est classée en capitaux propres (réserves liées au capital) et les intérêts versés sur ces titres (42 millions d’euros)
sont assimilés à des distributions de dividendes.
(4) Effets des acquisitions et cessions sur les intérêts minoritaires au cours de l’exercice 2008 :
l’augmentation des intérêts minoritaires (+ 47 millions d’euros) porte principalement sur BP Développement (+ 45 millions d’euros).
(5) Avance d’actionnaires :
en juin 2009, la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et la Banque Fédérale des Banques Populaires ont accordé chacune à Natixis une avance d’actionnaire de 750 millions
d’euros chacune. Selon la norme IAS 32, cette avance s’apparente à un instrument de capitaux propres, l’avance consentie par la Banque Fédérale des Banques Populaires
étant naturellement neutralisée en consolidation, la quote-part d’avance versée par la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne revenant au Groupe, soit 269 millions d’euros
après application du coefficient de proportionnalité de 35,92 %, est maintenue dans les capitaux propres Groupe.

4

5
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1

Gains ou pertes latents
Variations de valeurs des
instruments ﬁnanciers nets
d’impôts différés
Réserves
consolidées

Liés aux écarts
de conversion

Liés à la
rééevaluation

actifs
disponibles
à la vente

instruments
de dérivés de
couverture

Résultat
net part
du groupe

(42)

Capitaux
Propres
Groupe

Intérêts
minoritaires

Capitaux
Propres
Totaux

414

414

(42)

(42)

0

0

(174)

(174)

269

269

269

0

0

137

(140)

19

(986)

(36)

(210)

(3)

(1)

(4)

19

2

21

0

(7)

(7)

(986)

12

(974)

0
(3)
6 366

4

(149)

(367)

(986)

2

3

0

(3)

1

(2)

20 151

493

20 643

4

5

6
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Tableau des flux de trésorerie nette
en millions d’euros

30/06/2009

30/06/2008

(1 102)

279

+/- Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles

189

172

+/- Dépréciation des écarts d’acquisition et des autres immobilisations

720

(176)

+/- Dotations nettes aux autres provisions (y compris provisions techniques d’assurance)

494

389

+/- Quote-part de résultat liée aux sociétés MEE

(66)

(76)

+/- Perte nette/(gain net) des activités d’investissement

726

70

0

0

153

(386)

2 216

(7)

(1 271)

1 802

(997)

(8 732)

(4 585)

4 980

1 591

2 075

155

(125)

(5 106)

0

(3 992)

272

(3 302)

(2 544)

31

(2)

(243)

(313)

(3 514)

(2 858)

162

(151)

2 916

4 010

3 078

3 859

(49)

(52)

(4 477)

1 221

Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles (A)

(3 992)

272

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement (B)

(3 514)

(2 858)

Flux de trésorerie nets provenant des activités de ﬁnancement (C)

3 078

3 859

(49)

(52)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture

9 146

1 377

Caisse, banques centrales, CCP (actif & passif)

4 416

3 358

Comptes et prêts à vue auprès des établissements de crédit

4 730

(1 980)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

4 669

2 598

Caisse, banques centrales, CCP (actif & passif)

3 060

6 525

Comptes et prêts à vue auprès des établissements de crédit

1 609

(3 927)

(4 477)

1 221

Résultat avant impôts

+/- Perte nette/(gain net) des activités de ﬁnancement
+/- Autres mouvements
= Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts et des autres
ajustements
+/- Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit
+/- Flux liés aux opérations avec la clientèle
+/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs ﬁnanciers
+/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs non ﬁnanciers
- Impôts versés
= Diminution/(augmentation) nette des actifs et des passifs provenant des activités
opérationnelles
TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L’ACTIVITE OPERATIONNELLE (A)
+/- Flux liés aux actifs ﬁnanciers et aux participations
+/- Flux liés aux immeubles de placement
+/- Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles
TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENT (B)
+/- Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires
+/- Autres ﬂux de trésorerie nets provenant des activités de ﬁnancement
TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (C)
EFFET DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE SUR LA TRESORERIE ET EQUIVALENT DE
TRESORERIE (D)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE DE LA TRESORERIE ET DES EQUIVALENTS DE
TRESORERIE (A + B+ C + D)

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de trésorerie (D)

VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE
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Note 1

Faits caractéristiques du semestre

RAPPROCHEMENT ENTRE LE GROUPE
CAISSE D’EPARGNE ET LE GROUPE BANQUE
POPULAIRE
Le 31 juillet 2009, les Assemblées générales de la Banque Fédérale des
Banques Populaires et de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne ont
entériné la constitution de BPCE, nouvel organe central des Banques
Populaires et des Caisses d’Epargne issu du rapprochement de la BFBP et
de la CNCE.
La constitution de BPCE est l’aboutissement du projet de rapprochement
initié en octobre 2008 par le Groupe Banque Populaire et le Groupe Caisse
d’Epargne dont les principales étapes ont été les suivantes :
• approbation des principes du rapprochement des deux organes centraux
par le conseil d’administration de la BFBP et le conseil de surveillance de
la CNCE, réunis respectivement les 24 et 26 février 2009 :
- le nouveau groupe s’appuie sur deux réseaux autonomes
complémentaires, dans le respect des deux marques,
- le nouveau groupe est centré sur les métiers de la banque de détail,
- le projet de rapprochement repose sur la création d’un nouvel organe
central, commun aux réseaux des Banques Populaires et des Caisses
d’Epargne, et détenu à parité,

- l’Etat soutient la constitution du nouveau groupe en proposant
d’effectuer un apport de fonds propres en cohérence avec sa politique
de soutien des principaux groupes bancaires français,
- la réalisation du rapprochement permet d’unifier la structure de
détention de Natixis, dont la gouvernance sera simplifiée ;
• approbation de la signature du protocole de négociations par le conseil
d’administration de la BFBP et le conseil de surveillance de la CNCE,
réunis le 16 mars 2009.

4

Le protocole de négociations, signé en présence de l’Etat français, détaille
par ailleurs les conditions de l’apport en fonds propres de l’Etat à BPCE.
• adoption par l’Assemblée nationale et le Sénat de la loi n° 2009-715
du 18 juin 2009. Cette loi confère à BPCE le statut d’organe central
des réseaux des Banques Populaires, des Caisses d’Epargne et des
établissements affiliés et définit ses missions et prérogatives ;
• autorisation de l’opération par l’Autorité de la concurrence le
22 juin 2009 ;
• agrément du Comité des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement (CECEI) accordé au nouvel organe central BPCE le
23 juin 2009 ;

5

• validation de l’ensemble des principes fondateurs de BPCE par le conseil
d’administration de la BFBP et le conseil de surveillance de la CNCE le
24 juin 2009.

6
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Depuis le 3 août 2009, BPCE est détenue à parité par les 20 Banques Populaires et les 17 Caisses d’Epargne après apport des activités de leurs organes centraux
et des principaux actifs de la BFBP et de la CNCE.

1

2

3

4
Le nouvel organe central détient notamment des filiales des deux groupes
dans le domaine de la banque de détail et leurs structures de production
(notamment Natixis, la Société Marseillaise de Crédit, Financière Océor,
GCE Assurances et une participation indirecte dans CNP Assurances).

Cet apport de l’Etat en fonds propres permet au nouveau groupe de
bénéficier d’une structure financière robuste et pérenne :

Les filiales du pôle immobilier des deux Groupes (notamment le Crédit
Foncier, Nexity, FONCIA, Meilleurtaux) ainsi que les autres participations
(Banca Carige, Banque Palatine, MA BANQUE) sont conservées par la BFBP
(renommée Banques Populaires Participations) et la CNCE (renommée
Caisses d’Epargne Participations).

• à l’issue d’une période de 5 ans, les bons de souscription d’actions émis
par BPCE et souscrits par la SPPE en même temps que les actions de
préférence permettront à l’Etat français, s’il le souhaite et si BPCE n’a pas
auparavant remboursé les actions de préférence, de détenir jusqu’à 20 %
des actions ordinaires de BPCE.

A compter du 31 juillet 2009, l’apport en fonds propres de l’Etat français au
Groupe BPCE s’exerce par l’intermédiaire de la souscription par la Société de
prises de participation de l’Etat (SPPE) :

• BPCE dispose d’une option de rachat des actions de préférence à tout
moment à compter du premier anniversaire de leur émission ;

5

• de titres super-subordonnés émis par la CNCE et la BFBP au cours du
4e trimestre 2008 (2,05 milliards d’euros) et à la fin du deuxième trimestre
2009 (2 milliards d’euros) et apportés à BPCE ;
• d’actions de préférence sans droits de vote émises le 31 juillet 2009 par
BPCE (3 milliards d’euros).

6
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Note 2

4
1

Normes comptables appliquées

Les comptes consolidés semestriels du Groupe Banque Populaire au 30 juin
2009 comprennent un jeu d’états financiers résumés établis et présentés
conformément aux dispositions de la norme IAS 34 « Information financière
intermédiaire ». Ces états résumés doivent être lus conjointement avec les
comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2008 et publiés dans
le document de référence 2008 déposé auprès de l’Autorité des marchés
financiers (AMF) le 27 avril 2009.
Ils sont composés du bilan, du compte de résultat, de l’état du résultat net
et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres, du
tableau de variations des capitaux propres, du tableau des flux de trésorerie
et d’une sélection de notes annexes.
Les principes et méthodes comptables retenus pour l’établissement des
données comptables consolidées semestrielles sont identiques à ceux
utilisés pour l’élaboration des comptes consolidés de l’exercice clos le
31 décembre 2008 établis conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté
dans l’Union européenne et détaillé dans la note 1 « Normes comptables
appliquées » des états financiers de l’exercice 2008 (figurant au chapitre 8
« Rapport Financier » du document de référence 2008), à l’exception de ceux
relatifs aux normes, amendements et interprétations adoptés par l’Union
européenne et nouvellement applicables en 2009 :
• la norme IFRS 8 « Secteurs opérationnels », adoptée par la Commission
européenne le 21 novembre 2007. Elle remplace la norme IAS 14
« Information sectorielle » et modifie la présentation de l’information
sectorielle en privilégiant l’approche managériale pour la définition des
secteurs d’activité. La première application d’IFRS 8 n’a pas entraîné de
modifications dans l’information sectorielle présentée par le Groupe ;
• la norme IAS 1 révisée « Présentation des états financiers » adoptée par
la Commission européenne le 17 décembre 2008. Cette norme remplace
l’actuelle norme IAS 1 et a pour but de faciliter l’analyse et la comparaison
par les utilisateurs de l’information donnée dans les états financiers. Elle
porte exclusivement sur les aspects de présentation et le contenu des états
financiers. L’application de la norme IAS 1 révisée aux comptes semestriels
du Groupe Banque Populaire du 30 juin 2009 a eu pour effet d’introduire
un nouvel état de synthèse présenté à la suite du compte de résultat :
l’état du « Résultat net et des gains et pertes comptabilisées directement
en capitaux propres ». Ce nouvel état présente le résultat net et y ajoute
les gains et pertes latents comptabilisés directement en capitaux propres
tels que la réévaluation des actifs disponibles à la vente et la réévaluation
des instruments de couverture. La présentation retenue par le Groupe
Banque Populaire est conforme à la recommandation du CNC n° 2009-R04 relative au format des états de synthèse des établissements de crédit et
des entreprises d’investissement sous référentiel comptable international
du 2 juillet 2009 ;
• la norme IAS 23 révisée « Coûts d’emprunts » adoptée par la Commission
européenne le 10 décembre 2008. La version révisée d’IAS 23 supprime
la possibilité de comptabiliser immédiatement en charges les coûts
d’emprunt directement attribuables à l’acquisition, la construction ou la
production d’un actif éligible. Cet amendement n’a pas eu d’incidence sur
les états financiers du Groupe Banque Populaire ;
• l’amendement aux normes IAS 32 et IAS 1 « Instruments remboursables
au gré du porteur ou en liquidation » adopté par la Commission
européenne le 21 janvier 2009. Cet amendement requiert, côté émetteur,
le classement en capitaux propres de certains instruments qui, en dépit
de leur caractère remboursable au gré du porteur, sont au regard de
certaines de leurs caractéristiques assimilables à des instruments de

capitaux propres. Cet amendement n’a pas eu d’incidence sur les états
financiers du Groupe Banque Populaire ;
• l’amendement « Amélioration des IFRS » adopté par la Commission
européenne le 23 janvier 2009. Cet amendement relève de la procédure
annuelle d’amélioration des normes IFRS mise en place par l’IASB
afin d’amender une fois par an un ensemble de normes lorsque les
modifications à apporter ont un caractère mineur et non urgent.
Les normes amendées dans ce cadre et susceptibles d’entraîner des
changements sur la présentation, la comptabilisation ou l’évaluation sont
les normes suivantes : IAS 1 « Présentation des états financiers », IAS 16
« Immobilisations corporelles », IAS 19 « Avantages au personnel », IAS 20
« Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir à
l’aide publique », IAS 23 « Coûts d’emprunts », IAS 27 « Etats financiers
consolidés et comptabilisation des participations dans des filiales », IAS 28
« Comptabilisation des participations dans des entreprises associées »,
IAS 29 « Informations financière dans les économies hyperinflationnistes »,
IAS 31 « Informations financières relative aux participations dans des
coentreprises », IAS 36 « Dépréciation d’actifs », IAS 38 « Immobilisations
incorporelles », IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et
évaluation », IAS 40 « Immeubles de placement », IAS 41 « Agriculture »
et IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités
abandonnées ». A l’exception de l’amendement à la norme IFRS 5 qui est
applicable aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2009, les autres
amendements s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
2009. Ces amendements n’ont pas eu d’impact sur les états financiers du
Groupe Banque Populaire.

2

3

D’autres normes ont été amendées afin de prendre en compte des
modifications terminologiques ou éditoriales. Ces amendements sont par
nature sans effet sur la comptabilité et donc sans incidence sur les comptes
du Groupe Banque Populaire.
• L’amendement aux normes IFRS 1 et IAS 27 intitulé « Coût d’une
participation dans une filiale, une entité contrôlée conjointement ou
une entreprise associée » et adopté par la Commission européenne
le 23 janvier 2009. Cet amendement concerne les entités utilisant les
IFRS pour l’établissement de leurs comptes individuels et n’affecte donc
pas les comptes consolidés du Groupe Banque Populaire.

4

• L’interprétation IFRIC 11 « Actions propres et transactions intra-Groupe »
adoptée par l’Union européenne le 1er juin 2007 et applicable pour les
exercices ouverts à partir du 1er janvier 2008. Cette interprétation traite
de deux points d’application de la norme IFRS 2. Elle précise le traitement
comptable des transactions dont le paiement est fondé sur des actions :
- pour lesquelles l’entité choisit ou est tenue d’acquérir des actions
propres auprès d’un tiers indépendamment du fait que les droits soient
accordés ou réglés par l’entité elle-même ou par ses actionnaires ;

5

- qui font intervenir plusieurs entités d’un même groupe (société mère
ou autre entité d’un même groupe), dans les états financiers individuels
ou séparés de chaque entité du groupe qui reçoit les services des
bénéficiaires du plan.
Cette interprétation n’a pas eu d’effets sur les comptes du Groupe Banque
Populaire.
• L’interprétation IFRIC 13 « Programmes de fidélisation de la clientèle »
adoptée par la Commission européenne le 16 décembre 2008 se rapporte
aux points cadeau de fidélisation de la clientèle. Elle ne trouve pas
à s’appliquer aux activités du Groupe, et n’a donc pas d’impact sur les
comptes du Groupe Banque Populaire.
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• L’interprétation IFRIC 14 « Plafonnement de l’actif au titre des régimes
à prestations définies, les exigences de financement minimal et leur
interaction » adoptée par la Commission européenne le 16 décembre
2008. Cette interprétation s’applique à toutes les prestations définies
postérieures à l’emploi et aux autres prestations définies à long terme
prévues par IAS 19 « Avantages au personnel ». Cette interprétation
clarifie la notion de disponibilité des avantages économiques futurs
liés au surfinancement d’un régime ainsi que la notion d’obligation de
financement minimum. Cette interprétation n’a pas eu d’incidence sur
la comptabilisation des avantages au personnel du Groupe Banque
Populaire ;
• l’interprétation IFRIC 15 « Contrats de construction de biens immobiliers »
adoptée par la Commission européenne le 22 juillet 2009. Cette
interprétation ne trouve pas à s’appliquer aux activités du Groupe Banque
Populaire, et n’a donc pas d’impact sur les comptes du groupe ;
Le Groupe Banque Populaire n’a pas opté pour une application anticipée :
• des normes révisées IFRS 3 « Regroupements d’entreprises » et IAS 27
« Etats financiers consolidés et individuels » adoptées par la Commission
européenne le 3 juin 2009 et applicables de façon obligatoire et de manière
prospective à compter du 1er janvier 2010. Ces normes remplacent les
normes IFRS 3 et IAS 27 actuelles. Elles modifient le traitement comptable
applicable aux opérations d’acquisition et de cession d’entreprises ;

de ses investissements dans une activité à l’étranger. Cette interprétation
ne devrait pas avoir d’incidence significative sur les comptes du Groupe
Banque Populaire.

1

Pour l’établissement des données consolidées au 30 juin 2009, le Groupe
Banque Populaire a tenu compte de la recommandation publiée le
15 octobre 2008 par l’AMF, le Conseil National de la Comptabilité, la
Commission bancaire et l’Autorité de Contrôle des Assurances et des
Mutuelles, sur la valorisation de certains instruments financiers à la juste
valeur. Celle-ci introduit l’utilisation du jugement dans la détermination de
la juste valeur des instruments financiers et préconise pour la détermination
de la juste valeur en situation de marché inactif :
• d’utiliser des hypothèses internes développées par l’entité en l’absence de
données de marché pertinentes ;

2

• de ne pas retenir :
- les cotations de courtiers lorsqu’elles ne sont pas représentatives de
transactions intervenant sur le marché,
- les prix des transactions résultant de ventes forcées dès lors que l’entité
est en mesure de juger du « caractère forcé »,
- de relativiser l’importance dans les modèles des prix de transactions
observés qui ne constituent pas nécessairement une composante
déterminante ;

• de l’interprétation IFRIC 12 « Accord de concession de services » adoptée
par la Commission européenne le 25 mars 2009 et applicable de façon
obligatoire à partir du 1er janvier 2010. Cette interprétation apporte des
précisions sur la comptabilisation, par les concessionnaires, des accords
de concession de services public-privé. Elle ne s’applique pas aux activités
du Groupe et est donc sans incidence sur ses états financiers ;

• d’utiliser son jugement pour déterminer si le marché est actif ou pas.
L’appréciation du caractère actif ou non du marché peut s’appuyer sur des
indicateurs tels que : la baisse significative du volume des transactions et
du niveau d’activité sur le marché, la forte dispersion des prix disponibles
dans le temps et entre les différents intervenants de marché ou le fait que
les prix ne correspondent plus à des transactions suffisamment récentes.

• de l’interprétation IFRIC 16 « Couvertures d’un investissement net à
l’étranger », adoptée par la Commission européenne le 4 juin 2009 et
applicable à compter du 1er juillet 2009. L’interprétation IFRIC 16 clarifie
la manière dont doivent être appliquées les prescriptions des normes
IAS 21 et IAS 39 lorsqu’une entité couvre le risque de change qui découle

Cette recommandation a conduit le Groupe Banque Populaire à ne pas
systématiquement recourir à des modèles utilisant des données observables
au 30 juin 2009 afin de tenir compte de l’illiquidité des marchés affectant
certaines classes d’actif.

3
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Note 3

Définition du Groupe Banque Populaire

Le Groupe Banque Populaire est un groupe de structure mutualiste : les
Banques Populaires, détenues à 100 % par leurs sociétaires, contrôlent
capitalistiquement la Banque Fédérale des Banques Populaires, elle-même
organe central du Groupe qui organise le système de garantie de liquidité et
de solvabilité du réseau des Banques Populaires.
Le Groupe Banque Populaire détient, à parité avec le Groupe Caisse d’Epargne,
le contrôle sur Natixis, véhicule coté commun des deux groupes exerçant
les activités Banque de financement, d’investissement et de projet.
La traduction en consolidation de l’originalité capitalistique du Groupe
Banque Populaire est basée sur la détermination d’une entité consolidante
qui traduit la communauté des sociétaires liés par des liens financiers de
solidarité et de gouvernance communs.
L’analyse du contrôle de l’entité consolidante est conforme à la norme
IAS 27 qui permet au Groupe d’établir des comptes consolidés selon les
normes IFRS.
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3.1

LE ROLE DE LA BANQUE FEDERALE
DES BANQUES POPULAIRES

Après sa transformation en société anonyme, en application de l’article 27
de la Loi n° 2001-4200 du 16 mai 2001, la Banque Fédérale des Banques
Populaires exerce, de manière pleine et active, les deux principaux rôles qui
lui ont été confiés, à savoir :

5

Le rôle d’Organe Central du Groupe Banque
Populaire
Conformément à Loi de 1947 relative aux structures coopératives et rappelé
par l’article 8 de la Loi du 16 mai 2001, ce rôle est au cœur du dispositif du
Groupe Banque Populaire. La Banque Fédérale des Banques Populaires est
chargée par le Groupe :
• d’organiser le mécanisme de liquidité et de solvabilité du réseau ;
• de définir la politique et les orientations stratégiques du Groupe Banque
Populaire ;
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• de négocier, toujours pour le compte du réseau, les accords nationaux et
internationaux ;
• et, plus généralement, de veiller à la cohésion du réseau, à son bon
fonctionnement et à son développement tout en exerçant un contrôle
administratif, technique et financier sur l’organisation et la gestion des
Banques Populaires ainsi que de leurs filiales directes ou indirectes.
En 2003, ce rôle d’organe central s’est étendu au Crédit Maritime Mutuel,
en application de l’article 93 de la Loi de sécurité financière n° 2003-706
du 1er août 2003.

Le rôle d’holding bancaire et de banque
Le rôle d’holding s’exerce sur les filiales que la Banque Fédérale des Banques
Populaires détient en direct. D’autre part, en tant qu’établissement de
crédit, la Banque Fédérale des Banques Populaires centralise les excédents
de trésorerie des Banques Populaires et assure leur refinancement, cette
fonction étant essentiellement confiée à Natixis dans le cadre d’une
convention de gestion.

Le rôle d’actionnaire de référence de Natixis
La Banque Fédérale des Banques Populaires et la Caisse Nationale des Caisses
d’Epargne sont liées par un pacte d’actionnaires. Les deux entités s’engagent
à maintenir une stricte parité de participation au capital de Natixis pour
une durée de 10 ans, prorogeable pour des périodes successives de 5 ans.
Pendant cette période de stabilité, les deux actionnaires s’interdisent de
conclure tout accord relatif à Natixis constitutif d’une action de concert
avec les tiers. Le pacte d’actionnaires établit le principe d’une représentation
paritaire des deux actionnaires au sein du conseil de surveillance de Natixis
et prévoit un engagement à se concerter pour exercer les droits de vote
attachés à leurs actions sur certaines décisions stratégiques.

3.2

LIQUIDITE ET SOLVABILITE –
MECANISMES DE GARANTIE INTERNE
AU GROUPE

Le système de garantie de liquidité et de solvabilité du réseau des Banques
Populaires est organisé par une décision de caractère général de la Banque
Fédérale des Banques Populaires prise en sa qualité d’organe central,
en application des articles L. 511-30, L. 511-31 et L. 512-12 du code
monétaire et financier et à laquelle font expressément référence les statuts
des Banques populaires (art. 1er).
Le réseau des Banques Populaires comprend les Banques Populaires,
les Sociétés de Caution Mutuelle leur accordant l’exclusivité de leur
cautionnement et la Banque Fédérale des Banques Populaires.
Ce système de garantie repose sur l’intégralité des fonds propres des
établissements du réseau par un mécanisme de solidarité interne.
La Banque Fédérale met en œuvre la solidarité du réseau en appelant auprès
des Banques Populaires les concours financiers nécessaires, dans la limite de
leurs fonds propres. Les fonds propres de la Banque Fédérale répondent, en
dernier ressort, de la liquidité et de la solvabilité des Banques Populaires.
La Banque Fédérale bénéficie également du système de garantie, les
Banques Populaires sont tenues de lui apporter leur soutien financier,
notamment pour lui permettre, en tant que de besoin, d’assumer ses
obligations d’organe central à l’égard d’établissements de crédit affiliés à
la Banque Fédérale des Banques Populaires, mais ne faisant pas partie du
réseau des Banques Populaires.

4

Dans le cadre de ce mécanisme de solidarité interne, est instituée une
première ligne de solidarité. Celle-ci est constituée, d’une part, par le fonds
de solidarité fédéral, partie intégrante du fonds pour risques bancaires
généraux de la Banque Fédérale. D’autre part, par les fonds régionaux de
solidarité, parties intégrantes des fonds pour risques bancaires généraux
des Banques Populaires. Ces fonds régionaux sont alimentés chaque année,
à hauteur de 10 % du bénéfice net réalisé par les Banques Populaires avant
toute dotation au fonds pour risques bancaires généraux et impôt, ledit
montant étant minoré du taux de l’impôt sur les sociétés. Les Banques
Populaires ne peuvent disposer de ces fonds sans l’autorisation de la Banque
Fédérale.
Dans le cadre d’une convention d’agrément collectif, chaque Banque
Populaire garantit la liquidité et la solvabilité des Sociétés de Caution
Mutuelle qui lui accordent l’exclusivité de leur cautionnement.

1

2

Dans le cadre de l’affiliation du Crédit Maritime Mutuel, dont la Banque
Fédérale est l’organe central aux termes de l’article L. 512-69 du code
monétaire et financier, la liquidité et la solvabilité des Caisses de Crédit
Maritime Mutuel sont garanties au premier niveau par leurs Banques
Populaires d’adossement.
Il est rappelé, en outre, que les établissements du réseau des Banques
Populaires sont adhérents du Fonds de Garantie des Dépôts institué par la
loi et auquel adhèrent tous les établissements de crédit agréés en France.
En comptes individuels, les Fonds Fédéraux et Régionaux de Solidarité sont
comptabilisés, respectivement à la Banque Fédérale des Banques Populaires
et dans les Banques Populaires, dans un compartiment spécifique du Fonds
pour risques bancaires généraux (FRBG). En consolidation, dès lors que
les normes IAS 30 et IAS 37 ne reconnaissent pas le fonds pour risques
bancaires généraux comme éligible aux passifs enregistrés par l’entreprise,
l’ensemble des fonds de solidarité a fait l’objet d’un reclassement intégral
dans les capitaux propres du Groupe au 1er janvier 2004 ; symétriquement,
les dotations et les reprises sont éliminées du compte de résultat.
En 2007, la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et la Banque Fédérale
des Banques Populaires ont signé la convention par laquelle, elles
affilient Natixis. Cette convention, qui a reçu l’approbation du Comité des
établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) dans sa
séance du 30 mars 2007, est établie dans le prolongement de la création de
Natixis, le 17 novembre 2006, et conformément aux engagements pris.
Cette double affiliation s’inscrit dans le cadre de l’article L. 511.31 du code
monétaire et financier. Elle permet à Natixis de bénéficier des systèmes de
garantie et de solidarité respectifs des Groupes Banque Populaire et Caisse
d’Epargne. La Banque Fédérale des Banques Populaires et la Caisse Nationale
des Caisses d’Epargne feront, en cas de nécessité au regard de la législation
et de la réglementation bancaire, leur devoir d’actionnaires de référence de
Natixis à la demande de la Commission Bancaire, et ont pris l’engagement
irrévocable et conjoint, y compris en cas de désaccord entre eux, de suivre
sans délai les recommandations ou injonctions de la Commission Bancaire
d’apporter, en tant que de besoin, à parité et s’il le fallait solidairement, les
fonds nécessaires au respect par Natixis des dispositions de la législation et
de la réglementation bancaire, ainsi que des engagements souscrits auprès
des autorités bancaires.
Dans l’hypothèse où, à raison d’une intervention au bénéfice de Natixis,
la Banque Fédérale des Banques Populaires et/ou la Caisse Nationale
des Caisses d’Epargne se retrouveraient dans une situation nécessitant
un soutien ou un concours financier à leur bénéfice, les mécanismes de
garantie et de solidarité internes à chacun des Groupes Banque Populaire
et Caisse d’Epargne seraient mis en jeu conformément aux dispositions de
l’article L. 511-31 du code monétaire et financier.
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3.3	Definition de l’entite
consolidante

• de l’organe central du Groupe : la Banque Fédérale des Banques
Populaires, Organe central du Groupe Banque Populaire au sens de la
Loi.

Conséquence de la structure originale du Groupe, l’entité consolidante est
constituée par l’ensemble des établissements de crédits affiliés directement
ou indirectement à l’organe central. L’entité consolidante du Groupe Banque
Populaire est ainsi composée :

Par ailleurs, le Groupe Banque Populaire comprend :

• des Banques Populaires, à savoir les 18 Banques Populaires régionales, la
CASDEN Banque Populaire et le Crédit Coopératif ;
• des Caisses du Crédit Maritime Mutuel, affiliées à la Banque Fédérale
des Banques Populaires en application de la Loi de sécurité financière
n° 2003-706 du 1er août 2003, et intégrées dans la société consolidante
à compter du second semestre 2005 ;
• des Sociétés de caution mutuelle (SCM) agréées collectivement avec les
Banques Populaires auxquelles elles se rattachent ;

1

• les filiales locales détenues par les Banques Populaires, dont les Banques
Régionales acquises le 2 juillet 2008 auprès d’HSBC France ;
• les filiales détenues par l’organe central, dont, principalement :
-- Natixis à hauteur de son pourcentage de détention et consolidée par
application du principe de la consolidation proportionnelle,
-- FONCIA, leader en France des services immobiliers résidentiels,
-- La Société Marseillaise de Crédit acquise auprès d’HSBC France le
2 juillet 2008.

2

Enfin, le Groupe Banque Populaire inclut, depuis le 1er semestre 2004 les
établissements de crédit ayant signé une convention d’association avec le
Crédit Coopératif ; leurs résultats et quote-part de capitaux propres sont
inscrits parmi les intérêts minoritaires.

3

4
(*) Etablissements de crédits « associés » au Crédit Coopératif par une convention d’association.
(**) Yc les Banques Régionales acquises le 2 juillet 2008 et adossées aux Banques Populaires : la Banque de Savoie, la Banque Chaix, la Banque Marze, la Banque Dupuy, de
Parseval, la Banque Pelletier et le Crédit Commercial du Sud-Ouest.
(***) Les Caisses d’Epargne, dont le capital est détenu à 20 % par Natixis au travers la détention des certificats coopératifs d’investissements, sont consolidées par mise en
équivalence à hauteur de la quote-part de détention dans le Groupe soit 7 %.
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Note 4

4
1

Evolution du périmètre de consolidation au cours du premier semestre 2009

Les principales évolutions du premier semestre 2009 dans les 3 métiers du
Groupe se caractérisent comme suit :

• la Banque Marze et la Banque Dupuy, de Parseval pour la Banque
Populaire du Sud ;

• dans le métier « Banques Populaires Agrégées », par la rétrocession
des 49 % détenus par la BFBP des Banques Régionales aux Banques
Populaires : la Banque de Savoie, la Banque Chaix, la Banque Marze, la
Banque Pelletier, le Crédit Commercial du Sud-Ouest, la Banque Dupuy, de
Parseval. Cette rétrocession est sans impact sur les comptes du Groupe ;

• la Banque Pelletier et le Crédit Commercial du Sud-Ouest pour la Banque
Populaire du Sud-Ouest.
Les Banques Régionales étant déjà détenues à 100 % dans le Groupe Banque
Populaire, cette opération est sans impact sur les comptes consolidés du
Groupe.

• dans le métier « Banque de financement et de Services financiers », par
une cession partielle de CACEIS qui conduit à sa déconsolidation ;

4.1.2

• dans le métier « Activités Fédérales et autres » la consolidation d’une
Banque Congolaise, la Banque Commerciale Internationale.
Les évolutions de la période sont déclinées, ci-après, sur la base des secteurs
d’activité, tels qu’ils sont retenus dans l’information sectorielle.

2

Sortie de périmètre et modification de la
méthode de consolidation

• PORTZAMPARC filiale de la Banque Populaire Atlantique, changement de
méthode de consolidation passant de l’intégration globale à la mise en
équivalence, suite à la cession de titres.
• FCC CRISTALYS, filiale de la BRED, déconsolidée car détitrisation.

4.1

BANQUES POPULAIRES AGREGEES

4.1.1

Rétrocession des Banques Régionales aux
Banques Populaires

Le 24 juin 2009, la Banque Fédérale des Banques Populaires a rétrocédé
49 % qu’elle détenait sur six Banques Régionales aux Banques Populaires
d’adossement :
• la Banque de Savoie pour la Banque Populaire des Alpes ;
• la Banque Chaix pour la par Banque Populaire Provençale et Corse ;

4.1.3

Restructurations

• Fusion par voie d’absorption de la SCM BRED Habitat filiale de la BRED
par la BRED Banque Populaire.
• Fusion par confusion de patrimoine de IPAB par Vialink, toutes deux
filiales de la BRED Banque Populaire.
• Fusion par confusion de patrimoine de ACEF Occitane et SOCAMI HauteGaronne Habitat pour devenir SOCAMI OCCITANE toutes filiales de
Banque Populaire Occitane.

4.2

BANQUE DE FINANCEMENT ET DE SERVICES FINANCIERS

4.2.1

Evolution de taux

4

Le taux de détention (hors actions propres) du Groupe sur Natixis est porté de 35,78 % au 31 décembre 2008 à 35,92 % au 30 juin 2009, soit une augmentation
de 0,14 %. Cette augmentation est essentiellement liée à des achats effectués sur le marché.
31/12/2008

Nombre d’actions Natixis

Variation

Nombre

Taux

CNCE

1 035 930 730

35,78 %

BFBP

1 035 930 730

35,78 %

Actions propres
Autres
TOTAL
TOTAL HS ACTIONS PROPRES
(*)

28,44 %

2 908 137 693
2 895 424 051

100 %

30/06/2009

Autres (levée
d’option, achat
d’actions
Achat sur
propres,…)
le marché

Nombre

Taux

4 290 048

1 040 220 778

35,92 %

4 290 048

1 040 220 778

35,92 %

12 713 642
823 562 591

3

(8 580 096)

(505 410)

12 208 232

505 410

815 487 905

(*)

2 908 137 693

505 410 2 895 929 461

5

28,16 %

100 %

Solde= levée d’options.
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L’augmentation de taux générée sur la période s’est traduite par un
accroissement de réserves nettes complémentaires revenant au Groupe
(badwill), immédiatement imputé en résultat sur la ligne « gains ou pertes
sur autres actifs », pour un montant de + 19 millions d’euros.

4.2.2

Evolution du périmètre par pôle

Sauf exception, tous les impacts, en taux ou en montant, sont exprimés dans
cette partie après prise en compte de la proportionnalisation de Natixis et
ses filiales à 35.92 %.

4.2.2.3 Pôle Services

4.2.2.4 Pôle Capital investissement et Gestion Privée
• Fusion absorption de Financière Natexis Singapour par Natexis Private
Equity International Singapour au cours du second trimestre 2009.
• Fusion absorption de la Banque Privée Saint-Dominique par La Compagnie
1818 – Banquiers Privées.

4.2.2.1 Pôle Clients

• Fusion absorption de BPSD Gestion par La Compagnie 1818 – Gestion.

• Création de Coface Austria Bank qui a une activité d’affacturage.
• Création de Natixis Factor Italie, succursale de Natixis Factor, dont
l’activité est l’affacturage.

4.2.2.5 Pôle gestion d’actif

• Acquisition de Trust Kredit Beheer (TKB) à 100 % générant un écart
d’acquisition de 5,21 millions d’euros.
• Cession de la société Cerved au hors groupe dégageant une plus-value de
7,54 millions d’euros.
• Fusion absorption de Kompass Espagne (succursale de Kompass France)
dans Coface Servicios Espana.

4.2.2.2 Pôle Banque de financement et
d’investissement
• Création d’une entité ad hoc « Gamma », Fonds commun de titrisation
(FCT), dont l’activité est la titrisation d’un portefeuille de prêts pour
émettre des titres BMTN éligibles au nantissement de titres à la BCE.
• Création d’une entité ad hoc « Sahara Euro », véhicule de titrisation d’un
portefeuille cantonné de parts de titrisation (ABS, CLO, RMBS, etc.) pour
émettre des parts seniors et juniors souscrits à 100 % par Natixis et les
parts mezzanines souscrits par un investisseur externe au groupe.
• Natixis Real Estate a obtenu la propriété du bien immobilier Summer
Commons (centre commercial à Memphis) le 3 mars 2009, cette
adjudication faisant suite à la défaillance du débiteur et à l’aboutissement
de la procédure de saisie. Une structure ad hoc a été créée (Summer
Commons LLC) afin d’accueillir ce bien immobilier commercial.
• Création d’une entité ad hoc, au sein du sous-palier Natixis Capital
Markets « Ixis Municipal Products Inc. Saratoga Series 2004-4 Trust.
• Dilution de 2,56 % dans EDF Investissement Groupe suite à une
augmentation de capital souscrite intégralement par du hors groupe sans
changement de méthode de consolidation.
• Liquidation de Natixis Panama.
• Liquidation de Natixis Securization Corp.
• Liquidation du véhicule ad hoc LIME CDO Ltd. (du sous-palier Natixis
Corporate Solutions).
• Fusion de Natixis Capital Market Inc. dans Natixis North America Inc.

1

• Effet de dilution de 2 % de ABP Croissance Rendement.
• Cession de 12,57 % du groupe Caceis au 30 juin 2009.

2

• Création de trois entités ad hoc : AEW Global Real Estate Securities Fund
et Absolute Asia Dynamic Equities Fund, Gateway Hedge US Equities
Fund.
• Création de AEW Partners VI, AEW Sénior Housing Investors Inc., Kennedy
Financement Luxembourg, Natixis Securities Investment Consulting Co.
Ltd.
Déconsolidation des entités ci-dessous suite à leur liquidation :
• Aew Investment Group, Inc. ;
• Aew Management And Advisors, LP ;
• Loomis Sayles Futures, LLC ;
• Natixis Oalmark Golbal Large Cap ;

3

• Seaport Sénior Housing, LLC.

4.2.2.6 Pôle Banque de détail
Le pôle « Banque de détail » du sous-groupe Natixis est constitué des
Caisses d’Epargne dont le capital est détenu à hauteur de 20 % par Natixis
au travers de la détention des certificats coopératifs d’investissements. Les
Caisses d’Epargne sont consolidées par mise en équivalence à hauteur de la
quote-part de détention dans le Groupe soit 7 %.

4.3

ACTIVITES FEDERALES ET AUTRES

4

L’unique évolution de la période sur ce pôle porte sur la Banque Commerciale
Internationale située au Congo, précédemment détenue par l’Etat du Congo,
et rachetée à 100 % par la Banque Fédérale des Banques Populaires et
ayant une activité essentiellement orientée dans le financement des PME.
Dépassant les seuils de significativités, avec une contribution de 2 millions
d’euros sur les résultats du Groupe, cette filiale a été consolidée dès le
1er janvier 2009.
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Note 5
5.1

4
1

Notes relatives au bilan

ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS
A LA JUSTE VALEUR PAR RESULTAT

Les actifs et passifs à la juste valeur se répartissent entre ceux qualifiés
de transaction et ceux qui relèvent sur option de cette catégorie selon la
norme IAS 39.
Ces actifs et passifs sont valorisés en juste valeur au cours d’arrêté avec
variation de valeur coupon couru inclus dans le poste du compte de résultat
« gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par
résultat ».
Aucune dépréciation n’est enregistrée sur ces actifs, le risque de contrepartie
étant intégré dans la valeur de marché.
Instruments détenus à des fins de transactions :
Les instruments détenus à des fins de transaction regroupent les titres
acquis principalement dans l’objectif de les céder à court terme ainsi que
les titres faisant partie d’un portefeuille d’instruments gérés en commun et
présentant un profil récent de prise de bénéfices à court terme.
Dans le cadre des amendements aux normes IAS 39 et IFRS 7 « Reclassements
d’actifs financiers » adoptés par l’Union Européenne le 15 octobre 2008, un
actif financier non dérivé enregistré en instrument détenu à des fins de
transaction peut être reclassé postérieurement à son acquisition :
• en « Prêts et créances », du fait d’un changement d’intention de gestion
associée à la capacité de détention de l’instrument dans un avenir
prévisible ou jusqu’à l’échéance, et qu’il respecte les critères d’éligibilité
de la catégorie ;
• en « Actifs disponibles à la vente » ou en « Actifs financiers détenus jusqu’à
l’échéance », du fait d’un changement d’intention et de circonstances
rares et sous réserve qu’il respecte les critères d’éligibilité de la catégorie
concernée.
L’actif est reclassé pour le montant de sa juste valeur à la date du
reclassement qui constitue son coût d’entrée dans la nouvelle catégorie et
il est ensuite valorisé selon les règles de cette catégorie.
Instruments comptabilisés en valeur de marché par résultat sur option :
L’amendement de la norme IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation
et évaluation » concernant « l’option de juste valeur » de juin 2005, adopté
par l’Union Européenne le 15 novembre 2005 a précisé les conditions
d’utilisation de l’option de juste valeur pour les actifs et passifs financiers.
Cet amendement permet, lors de la comptabilisation initiale, de désigner
des actifs et passifs financiers en valeur de marché par résultat dans les
cas suivants :
• lorsque l’utilisation de cette option permet d’éliminer ou de réduire
significativement une incohérence dans l’évaluation et la comptabilisation
des actifs et passifs qui autrement conduirait à leur classement dans des
catégories comptables distinctes ;

5.1.1

Dispositions générales relatives à la juste
valeur

La juste valeur d’un instrument financier évalué en juste valeur (actif ou
passif financier) est le montant pour lequel un actif peut être échangé ou
un passif remboursé entre parties bien informées, consentantes et agissant
dans des conditions de concurrence normale.
A l’initiation, la juste valeur est normalement le prix payé ou perçu. Lors des
évaluations ultérieures, cette juste valeur doit être déterminée. Il s’agit soit
du prix coté lorsque l’instrument est coté sur un marché actif soit, à défaut
de marché actif, d’une valeur résultant d’une technique de valorisation qui
utilise des données observables issues de transactions récentes, des modèles
d’actualisation de flux ou de valorisation d’options.
Les valorisations issues de ces modèles sont ajustées pour tenir compte du
risque de liquidité ou de contrepartie et dans le cas de produits complexes
du risque de modèle. Pour les produits complexes vendus, la valorisation
fondée sur des données observables de marché permet l’enregistrement de
la marge commerciale au début de l’opération pour la différence entre le
prix de transaction et la valeur du modèle. Si les paramètres ne sont pas
observables sur le marché, la juste valeur est le prix de transaction et non
pas la valeur du modèle ; il s’ensuit que la marge commerciale est étalée sur
le résultat, sur la durée de vie du produit.

2

3

5.1.1.1 Instruments cotés sur un marché actif
Il s’agit des titres cotés et des dérivés sur marchés organisés, comme les
futures et les options, qui se situent dans des zones de liquidité pouvant
être démontrées comme telles (marché actif). L’ensemble des transactions
négociées par Natixis sur des marchés listés entre dans cette catégorie.
Un marché non liquide se caractérise par :
• une absence totale de transactions sur une durée minimum ;
• une absence de contributeurs sur le marché ;
• l’existence de transactions isolées de trop faible volume ou avec des prix
très dispersés ;

4

• des ventes assimilées à des ventes forcées ;
• une fourchette de prix ample.
Une vente forcée doit se prouver autrement que par :
• un volume de transactions inhabituellement plus bas que d’habitude ;
• une absence de transactions pendant une courte période ;
• un jugement négatif sur le marché poussant au recours de la technique
de valorisation.
Une absence de liquidité pour un instrument financier ne préjuge pas de la
liquidité pour les autres instruments.

5

• lorsque le groupe d’actifs et/ou passifs financiers est géré et évalué sur la
base de leur valeur de marché, conformément à une stratégie de gestion
et d’investissement dûment documentée ;
• lorsqu’il s’agit d’instruments financiers composés d’un ou plusieurs
dérivés incorporés qui autrement seraient à extraire et à comptabiliser
séparément.

6
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5.1.1.2 Instruments de gré à gré valorisés à partir
de modèles reconnus et faisant appel à
des paramètres observables

5.1.1.3 Instruments de gré à gré valorisés à partir
de modèles peu répandus ou utilisant
des paramètres non observables

Instruments simples :

La norme IAS 39 impose qu’un profit soit comptabilisé après la
comptabilisation initiale, uniquement dans la mesure où il est généré par
la variation d’un facteur que les participants du marché prendraient en
compte lors de la fixation d’un prix, c’est-à-dire uniquement si le modèle et
les paramètres utilisés pour la valorisation sont observables.

La plupart des dérivés de gré à gré, swaps, accords de taux futurs, caps,
floors et options simples, est traitée sur un marché actif, c’est-à-dire sur un
marché liquide sur lequel des transactions sont régulièrement opérées.
Leurs valorisations résultent de l’utilisation de modèles communément
admis (méthode d’actualisation des cash flows futurs, modèle de Black and
Scholes, techniques d’interpolation) et faisant intervenir des paramètres
directement observables.
Pour ces instruments, le caractère répandu des modèles et le caractère
observable des paramètres ont été documentés.
Instruments complexes :
Certains instruments financiers complexes, et/ou d’échéance longue sont
valorisés avec un modèle interne reconnu et utilisant des paramètres de
marché calibrés à partir de données observables telles que les courbes de
taux, les nappes de volatilité implicite des options, de données résultant de
consensus de marché ou à partir de marchés actifs de gré à gré.
Pour l’ensemble de ces instruments, le caractère observable du paramètre a
pu être démontré. Au plan méthodologique, l’observabilité des paramètres
est basée sur quatre conditions indissociables :
• le paramètre provient de sources externes (via un contributeur reconnu
si possible) ;

Ainsi, en cas de non-reconnaissance du modèle de valorisation par les
pratiques de marché, ou de non observabilité d’un des paramètres utilisés,
la marge commerciale positive du jour de la négociation ne pourra pas être
inscrite immédiatement au compte de résultat. Elle est étalée en résultat
sur la durée de vie de l’opération ou jusqu’à la date à laquelle les paramètres
deviendront observables. La marge négative du jour de la négociation, quant
à elle, est prise en compte immédiatement dans le résultat.

2

Au 30 juin 2009, le périmètre des instruments pour lesquels la marge du
jour de la négociation a été différée est constitué essentiellement :
• des produits structurés multi sous-jacents (actions et indices) ;
• d’options sur fonds ;
• de produits hybrides de taux et de taux sur l’inflation ;
• des produits dérivés fermes de taux ;
• de swaps de titrisation ;
• des produits structurés de crédit (CDS, CDO, FTD) ;

• le paramètre est alimenté périodiquement ;

• de produits optionnels de taux ;
• de produits optionnels vanilles sur actions et indices ;

• le paramètre est représentatif de transactions récentes ;
• les caractéristiques du paramètre sont identiques à celles de la transaction.
Le cas échéant un proxy peut être utilisé, sous réserve de démontrer et
documenter sa pertinence.

• et de produits dérivés sur carbone.
La marge positive dégagée lors de la négociation de ces instruments est
différée et étalée en résultat sur la durée de vie de l’opération ou jusqu’à la
date à laquelle le paramètre en défaut devient observable.

La juste valeur des instruments issue de modèles de valorisation est ajustée
afin de tenir compte des risques de contrepartie, de modèle, et de paramètre.
La marge dégagée lors de la négociation de ces instruments financiers est
immédiatement comptabilisée en résultat.

1

3

4
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5.1.2

1

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

en millions d’euros

30/06/2009

31/12/2008

38 802

34 221

38 802

34 221

33 333

28 023

5 469

6 198

0

0

862

1 122

47 847

66 912

47 847

66 912

0

0

18 220

17 514

13 940

13 667

Revenu ﬁxe

9 787

9 088

Revenu variable

4 153

4 578

4 280

3 847

1 645

459

Sur les établissements de crédit

821

38

Sur la clientèle

824

421

107 375

120 227

Titres relevant des opérations de transaction
Titres
Revenu ﬁxe
Revenu variable
Financement contre valeurs ou titres reçus en pension
Prêts et créances relevant des opérations de transaction
Instruments dérivés hors couverture
Opérations de transaction
Autres
Titres à la juste valeur sur option
Titres

Financement contre valeurs ou titres reçus en pension
Prêts et créances à la juste valeur sur option

TOTAL

5.1.3

Passifs financiers à la juste valeur par
résultat

Au 30 juin 2009, les passifs financiers du Groupe évalués en juste valeur
par résultat sont principalement constitués des dérivés non utilisés comme
instruments de couverture et des dettes liées à des ventes à découvert
d’actifs financiers (titres).
L’amendement à la norme IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation
et évaluation » concernant « l’option de juste valeur » de juin 2005, adopté
par la Commission Européenne le 15 novembre 2005, a donné la possibilité
de comptabiliser des passifs à la juste valeur par résultat. Le Groupe, a opté

2

3

pour l’application de cet amendement à compter du 1er janvier 2005 de
manière rétrospective et a aussi requalifié certains passifs de « passifs à
la juste valeur par résultat », dès lors qu’il s’agissait de produits de taux
indexés sur des composantes de nature différente (actions pour les PEP et
BMTN structurés). Ces passifs financiers sont évalués à leur juste valeur en
date d’arrêté et portés au bilan dans la rubrique « Passifs financiers à la
juste valeur par résultat ». Les variations de juste valeur (spread émetteur
inclus) sont enregistrées dans le résultat de la période dans la rubrique
« gains ou pertes sur instruments financiers à la juste valeur par résultat »
pour Natixis.

4

5

6
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en millions d’euros

30/06/2009

31/12/2008

9 737

11 003

9 737

11 003

9 669

10 987

68

16

Titres ou valeurs donnés en pension

0

0

Instruments dérivés hors couverture

47 419

66 324

Titres à la juste valeur par résultat sur option

27 945

27 471

25 204

25 188

2 741

2 283

7 054

1 921

747

496

6 307

1 424

92 155

106 720

Titres à la juste valeur relevant des opérations de transaction
Titres
Titres à revenu ﬁxe
Titres à revenu variable

Titres à revenu ﬁxe
Titres ou valeurs donnés en pension
Autres dettes à la juste valeur par résultat
Trading
Juste valeur sur option
TOTAL

5.2

ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES
A LA VENTE

Les Actifs financiers disponibles à la vente (AFS) sont une catégorie résiduelle
contenant des actifs qui ne répondent pas aux conditions régissant les autres
catégories prévues dans la norme IAS 39. Pour le Groupe, cette catégorie
comprend essentiellement des titres, que ce soit des titres à revenu fixe ou
des titres à revenu variable (actions).
Un actif financier enregistré en AFS peut être reclassé postérieurement à
son acquisition :
• en « Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance » sous réserve qu’il
respecte les critères d’éligibilité de la catégorie ;
• en « Prêts et créances », s’il n’est plus négociable sur un marché actif,
et que l’intention gestion change associée à la capacité de détention
de l’instrument dans un avenir prévisible ou jusqu’à l’échéance, et qu’il
respecte les critères d’éligibilité de la catégorie.
L’actif est reclassé pour le montant de sa juste valeur à la date du
reclassement qui constitue son coût d’entrée dans sa nouvelle catégorie et il
est ensuite valorisé selon les règles de cette catégorie. La réserve recyclable
est figée à la date du reclassement et son recyclage en résultat est effectué
progressivement sur la durée de vie résiduelle de l’actif en utilisant la
méthode du TIE, ou intégralement en cas de dépréciation ou de vente de
l’instrument intervenant après le reclassement.
L’enregistrement au bilan des titres classés en AFS est effectué en date de
règlement livraison.
A l’acquisition, les titres classés en AFS sont évalués à la juste valeur. Dans le
Groupe, aucune décote initiale n’est enregistrée, le coût d’acquisition étant
réputé au prix de marché. La détermination de la juste valeur de ces actifs
est exposée à la note 5.1.
Le prix d’entrée au bilan correspond au prix d’acquisition du titre, majoré des
coûts de transaction imputables à l’acquisition des titres (frais de courtage,
commissions versées aux sociétés de Bourse, impôts de Bourse) augmenté
des intérêts courus. Compte tenu de l’impact non significatif des frais de
transaction sur les titres, ces frais sont enregistrés en charges.
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Lors des arrêtés ultérieurs, ces titres sont évalués en juste valeur par capitaux
propres nonobstant l’enregistrement des intérêts et l’amortissement des
décotes/surcotes pour les titres à revenu fixe qui sont en résultat.

1

2

3

S’il s’agit de titres à revenu variable, la totalité de la variation de juste valeur
passe en capitaux propres.
Pour les titres cotés, le cours d’arrêté est utilisé (cours bid). Pour les titres
non cotés, la méthode de valorisation Price Earning Ratio (PER) est utilisée
ou celle de l’actualisation des flux futurs Discounted Cash Flows (DCF).
Lorsqu’il existe une indication objective de dépréciation d’un tel actif
et qu’une diminution de la juste valeur de celui-ci a précédemment été
comptabilisée directement en capitaux propres, la perte cumulée est
extraite des capitaux propres et comptabilisée en résultat au niveau du coût
du risque lorsqu’il s’agit de titres à revenu fixe et en produit net bancaire
pour les dépréciations relatives aux titres à revenu variable.

4

La détection d’un indice objectif de dépréciation résulte d’une analyse
multicritères qui fait intervenir, notamment pour les instruments de dette,
le jugement d’expert.
Si la juste valeur d’un instrument classé comme disponible à la vente
augmente au cours d’un exercice ultérieur, et si cette augmentation peut être
objectivement reliée à un événement survenant après la comptabilisation
en résultat de la perte de valeur, les reprises de pertes de valeur :
• des instruments de capitaux propres ne sont pas constatées en compte de
résultat mais au niveau des capitaux propres ;

5

• des instruments de dettes sont comptabilisées en résultat à hauteur de la
dépréciation précédemment constatée.
Conformément à l’interprétation IFRIC 10, les dépréciations constatées sur
des instruments de capitaux propres aux dates d’arrêtés trimestriels (dates
de publication des comptes IFRS) sont figées dans le résultat et ne peuvent
être reprises avant la cession des titres.
Dès lors qu’un instrument de capitaux propres a été déprécié, toute perte
de valeur complémentaire s’enregistre en résultat. Les reprises de pertes de
valeur passent par capitaux propres.
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La moins value latente sur les titres à revenu fixe est portée dans un compte
de dotation aux provisions pour dépréciation de titres (ligne : coût du risque
du compte de résultat) puisque cette dotation peut être reprise en résultat
(en coût du risque) en cas d’appréciation ultérieure de la valeur du titre à
hauteur de la dépréciation précédemment constatée.

en millions d’euros

30/06/2009

31/12/2008

4

22

Prêts et créances

4

22

Créances rattachées

0

0

Autres

0

0

23 004

22 234

16 492

15 609

6 167

6 278

345

348

23 008

22 257

(748)

(924)

0

0

(96)

(95)

(652)

(828)

22 260

21 333

Encours de crédit

Titres
Titres à revenu ﬁxe
Titres à revenu variable
Créances rattachées
Total avant dépréciations
Dépréciations
Prêts et créances
Titres à revenu ﬁxe
Titres à revenu variable (1)
TOTAL
(1)

Les titres AFS couverts en taux par des dérivés sont valorisés en juste valeur
par résultat pour le risque couvert. L’étalement actuariel de la prime ou
décote, comme l’enregistrement des intérêts pour les titres à revenu fixe,
n’est pas remis en cause du fait de la couverture.

1

2

3

En 2008, les dépréciations sur titres à revenu variable comprenaient à hauteur de 440 millions d’euros la dépréciation des titres CIFG (dont la structure a été déconsolidée en 2008).

5.3

JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET
PASSIFS FINANCIERS

La norme IAS 39 établit une hiérarchie dans les modalités de détermination
de la juste valeur :
• la meilleure représentation de la juste valeur est le prix coté sur un
marché actif. Un marché est considéré comme actif, si les cours sont
aisément et régulièrement disponibles auprès d’une Bourse, d’un courtier,
d’un négociateur, d’un service d’évaluation des prix ou d’une agence
réglementaire et que ces prix représentent des transactions réelles
intervenant régulièrement sur le marché ;
• à défaut, la juste valeur doit être déterminée à l’aide de techniques de
valorisation. Ces techniques comprennent l’utilisation de transactions
récentes, la référence à la juste valeur d’un instrument identique en
substance, la méthode de l’actualisation des flux de trésorerie, les
modèles de valorisation des actions et toute technique de valorisation
couramment utilisée par les intervenants sur le marché.
L’appréciation du caractère inactif du marché résulte de critères qualitatifs
repris par la recommandation de CNC du 15 octobre 2008 et du rapport du
panel d’expert du 31 octobre 2008 faisant appel au jugement prenant en
compte notamment les indicateurs suivants :
• diminution du volume des transactions ;
• forte dispersion des prix disponibles dans le temps et entre les
intervenants ;
• absence de transactions récentes ;

• existence de ventes forcées.
Lorsqu’un modèle de valorisation est appliqué, il doit utiliser au maximum
des données issues du marché. Dans le cas de certains produits structurés,
souvent élaborés sur mesure, le modèle de valorisation est parfois alimenté
par des paramètres non observables sur le marché. Pour ces instruments,
il ne peut être constaté de profit ou de perte lors de la comptabilisation
initiale. La marge dégagée à l’initiation doit être, dans cette situation,
différée. Cette marge doit être étalée sur la durée de vie de l’instrument.

4

Les instruments, dont la juste valeur est déterminée suivant une technique
de valorisation non étayée par des données de marché, sont ceux dont la
marge du premier jour a été différée et ceux dont la marge au premier
jour n’a pas été différée uniquement en raison de l’absence d’impact sur la
valorisation du critère non observable.
La valeur comptable est jugée représentative de la valeur de marché dans
les cas suivants :

5

• des actifs et passifs à taux variable, pour lesquels les changements
d’intérêt n’ont pas d’incidence notable sur la juste valeur, dans la mesure
où les taux s’ajustent fréquemment aux taux de marché ;
• des actifs et passifs financiers à court terme (dont la durée initiale est
inférieure ou égale à un an), dans la mesure où la sensibilité au risque de
taux et au risque de crédit est non significative sur la période ;
• des passifs exigibles à vue ;
• des opérations relevant d’un marché réglementé (en particulier, les
produits d’épargne réglementée) pour lesquelles les prix sont fixés par
les pouvoirs publics.
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La juste valeur déterminée à partir de cotations est la juste valeur obtenue à
la date d’évaluation, par référence directe à des prix publiés sur un marché
actif auquel l’entité a accès. Lorsque la juste valeur est déterminée à partir
d’une technique de valorisation, on doit distinguer selon que la valorisation
est basée sur des données observables ou non observables.

ou de contributions, régulièrement disponible, basé sur un consensus,
basé sur des transactions de marché (réalisées, ou par le biais de cotations
constituant un engagement de la contrepartie à traiter). L’analyse du
caractère observable s’appuie sur chacune de ces sources individuellement
ou bien une combinaison de celles-ci.

Un certain nombre de produits, en particulier les produits dérivés, sont
valorisés à partir de modèles de valorisation. Les valorisations obtenues
peuvent être assimilées à des prix de marché lorsqu’elles s’appuient sur
des paramètres observables et des modèles reconnus comme des standards
de place (i. e pour lesquels les techniques de valorisation sont largement
répandues) pour l’instrument financier concerné. Lorsque l’une de ces deux
conditions n’est pas remplie, la valorisation obtenue sera considérée comme
un Marked-to-Model et non un Marked-to-Market.

La valorisation des dérivés traités sur des marchés réglementés est établie
à partir de cotations mais les dérivés de gré à gré comme les swaps et les
options sont valorisés à partir de techniques de valorisation fondées sur des
données de marché. Par contre, les dérivés complexes sont valorisés à partir
de modèles internes.

Au sens de la norme, un paramètre est défini comme observable s’il est
non-propriétaire : les données doivent provenir d’une source extérieure à
l’établissement, facilement accessible : l’accès aux données doit pouvoir se
faire facilement, par exemple via des services de fournisseurs de données

La juste valeur des titres sur un marché non actif est déterminée selon des
techniques de valorisations internes.
Le tableau ci-dessous présente la juste valeur des actifs financiers et des
passifs financiers comptabilisés en juste valeur au bilan au 30 juin 2009.
Cette information est ventilée suivant la hiérarchie donnée par la norme
IAS 39 pour déterminer la juste valeur d’un instrument.

1

2

30/06/2009

en millions d’euros

Techniques de
Techniques de
valorisation utilisant valorisation utilisant
des données non
des données
Cotation sur un
observables
observables
marché actif

Valeur comptable

3

Actif
Actifs ﬁnanciers détenus à des ﬁns de transaction
Actifs ﬁnanciers désignés à la juste valeur par le biais du résultat
Instruments dérivés de couverture (actif)
Actifs ﬁnanciers disponibles à la vente

20 472

65 428

1 611

87 511

2 364

16 792

709

19 864

24

1 431

1

1 456

11 300

9 392

1 568

22 260

871

55 879

1 156

57 906

0

34 248

1

34 249

52

910

3

966

Techniques de
Techniques de
valorisation utilisant valorisation utilisant
des données non
des données
Cotation sur un
observables
observables
marché actif

Valeur comptable

Passif
Passifs ﬁnanciers détenus à des ﬁns de transaction
Passifs ﬁnanciers désignés à la juste valeur par le biais du résultat
Instruments dérivés de couverture (passif)

4

31/12/2008

en millions d’euros

Actif
Actifs ﬁnanciers détenus à des ﬁns de transaction

22 986

78 266

1 003

102 255

Actifs ﬁnanciers désignés à la juste valeur par le biais du résultat

10 142

7 121

710

17 972

4

791

13

809

11 628

7 067

2 638

21 333

11 028

66 081

716

77 824

10

28 880

5

28 896

0

827

21

848

Instruments dérivés de couverture (actif)
Actifs ﬁnanciers disponibles à la vente

5

Passif
Passifs ﬁnanciers détenus à des ﬁns de transaction
Passifs ﬁnanciers désignés à la juste valeur par le biais du résultat
Instruments dérivés de couverture (passif)
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5.4

5.4.1

PRETS ET CREANCES SUR LES
ETABLISSEMENTS DE CREDIT
ET LA CLIENTELE

qu’il existe une cotation répondant aux critères de la norme IAS 39, c’est le
cours de cotation qui est utilisé.

Dispositions générales

Les « Prêts et créances » comprennent également les actifs initialement
inscrits dans les catégories des « Instruments à la juste valeur par résultat »
ou des « Actifs disponibles à la vente » et qui ont été reclassés en « Prêts
et créances » dans les conditions prévues par l’amendement aux normes
IAS 39 et IFRS 7 « Reclassements d’actifs » publié le 13 octobre 2008. Les
instruments reclassés dans cette catégorie répondent à la définition des
« Prêts et Créances » à la date du reclassement. Cela signifie en particulier
qu’ils ne sont pas cotés sur un marché actif en date de reclassement et ils ne
peuvent être détenus dans un objectif de revente à court terme.

Les « prêts et créances » sont des actifs financiers à paiements fixes ou
déterminables qui ne sont pas cotés sur un marché actif.
Tous les prêts à la clientèle des Banques Régionales sont comptabilisés dans
la catégorie « prêts et créances » y compris les portefeuilles de prêts acquis.
L’ensemble des crédits interbancaires à l’actif est inscrit dans la catégorie
« prêts et créances ». La grande majorité des crédits accordés par Natixis est
classée dans cette catégorie.
Les prêts sont comptabilisés au bilan, à l’origine, pour un montant égal à
leur juste valeur initiale. La juste valeur d’un prêt correspond à son nominal,
diminué de la décote et des produits de transaction et augmenté des coûts
de transaction.
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. Les montants comptabilisés au titre
des décotes, par le Groupe, ne sont pas significatifs.
Les prêts et créances sont valorisés, ultérieurement au coût amorti, ce qui
nécessite la détermination des éléments à intégrer dans le TIE.
Les coûts internes retenus dans le calcul du TIE sont les frais variables
directement liés à la mise en place des prêts. Le Groupe Banque Populaire
a retenu une position restrictive suivant laquelle seule la partie variable des
salaires des chargés d’affaires directement indexée sur la mise en place de
crédit est intégrée au TIE. Aucun autre coût interne n’est pris en compte
dans les calculs du coût amorti.

4
1

La juste valeur des éléments de durée initiale de moins de un an et des actifs
à taux variable est considérée égale à la valeur comptable.

2

Le reclassement de ces instruments est effectué pour le montant de leur juste
valeur à la date du reclassement. L’écart entre ce montant et l’estimation à
cette date des flux recouvrables est étalé en résultat (au niveau du produit
net bancaire), sur la maturité attendue de l’instrument, au travers du TIE
calculé à la date du reclassement. Au-delà de cette date, les actifs sont
évalués au coût amorti selon la méthode du TIE et font l’objet, à chaque
arrêté comptable, d’un test de dépréciation conduisant, le cas échéant, à la
constatation d’une dépréciation en résultat, présentée dans le compte de
résultat sur la ligne « coût du risque ».
En cas de révision à la hausse des estimations d’encaissements de flux futurs,
l’effet de cette augmentation est comptabilisé en tant qu’ajustement du TIE
à la date du changement d’estimation.

3

La réserve recyclable des instruments, reclassés depuis la catégorie des
« Actifs financiers disponibles à la vente » vers les « Prêts et créances », est
figée à la date du reclassement. Le recyclage en résultat de cette réserve est
effectué progressivement sur la durée de vie résiduelle de l’actif en utilisant
la méthode du TIE, ou intégralement en cas de dépréciation ou de vente de
l’instrument intervenant après le reclassement.

5.4.2

Dépréciation sur prêts et créances

Les coûts externes consistent essentiellement en commissions versées en
externe dans le cadre de la mise en place des prêts. Ils sont essentiellement
constitués des commissions versées pour apport d’affaires aux
prescripteurs.

La norme IAS 39 définit les modalités de calcul et de comptabilisation des
pertes de valeur constatées sur les prêts.

Les produits de transaction sont les produits directement liés à l’initiation
des nouveaux prêts. Ils sont 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.

• il existe des indices objectifs de dépréciation sur base individuelle ou sur
base collective : il s’agit d’« événements déclenchant » ou « événements
de pertes » qui identifient un risque de contrepartie et qui interviennent
après la comptabilisation initiale des prêts concernés ;

Les charges et produits relatifs à des prêts de moins d’un an au moment
de l’émission (durée initiale) sont étalés au prorata temporis sans recalcul
du TIE. Pour les prêts à taux variable ou révisable, le TIE est recalculé à
chaque refixation du taux. En cas de modification des décaissements
ou encaissements futurs, la « catch up method » est utilisée, qui conduit
au maintien du taux d’intérêt effectif d’origine du contrat et a pour
conséquence l’enregistrement d’un résultat immédiat pour l’écart entre la
valeur comptable et l’actualisation des flux.

Les dépréciations sont déterminées par différence entre le coût amorti et
le montant recouvrable, c’est-à-dire, la valeur actualisée des flux futurs
estimés recouvrables en tenant compte de l’effet des garanties au taux
d’intérêt effectif d’origine. Pour les actifs à court terme (< 1 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.

La juste valeur des prêts et créances sur les établissements de crédit et la
clientèle est déterminée par l’actualisation des flux futurs attendus. Le taux
d’actualisation retenu est le taux de marché à la date de la clôture. Dès lors

Le référentiel IAS distingue deux types de dépréciations :

4

Une créance est « dépréciée » si les deux conditions suivantes sont
réunies :

• ces événements génèrent des pertes avérées (« incurred losses ») sur le
montant des flux de trésorerie futurs estimés des prêts et la mesure de
ces pertes doit être fiable.

5

Les mouvements de dépréciations sont enregistrés en coût du risque.
• les dépréciations individuelles ;
• les dépréciations collectives.

6
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Les dépréciations individuelles
Elles se calculent sur la base d’échéancier créance par créance en affectant
les flux futurs, déterminés selon les historiques de recouvrement constatés
par catégories de créances. Les garanties interviennent pour limiter le
montant des dépréciations et lorsqu’une garantie couvre intégralement le
risque de défaut, l’encours n’est plus déprécié.

Les dépréciations collectives
Les provisions collectives couvrent un risque non avéré au niveau de la
créance individuelle. Les encours, conformément à la norme IAS 39, sont
alors regroupés dans des portefeuilles de risques homogènes.
La méthode de calcul utilisée dans le Groupe repose en grande partie
sur le référentiel de mesure des risques mis en place dans le cadre de la
réforme Bâle II appliqué à un croisement de trois portefeuilles (particuliers/
professionnels/corporate) et de trois types de risques (pré-douteux/
défaut non douteux/sectoriel). La ventilation par portefeuilles obéit à la
segmentation préconisée dans le référentiel Bâle II et les encours sains sont
regroupés dans des portefeuilles de risque homogènes.
Les portefeuilles d’actifs homogènes ont ainsi été constitués suivant deux
axes :
• les risques sur encours classés dans les deux premières classes de risques
et correspondant à des probabilités de défaut élevées : ces créances,
identifiées dans les systèmes de gestion par une notation spéciale,

5.4.3

présentent des signes objectifs de dégradation, le plus souvent la présence
d’une échéance impayée. Sur ces créances de petits montants pour la
plupart, la provision est calculée à partir du taux de perte attendue,
déterminé selon les modèles du ratio Bâle II ;

1

• les risques sectoriels et géographiques déterminés selon la combinaison
de critères quantitatifs et qualitatifs : la détection des indices objectifs de
dépréciation de ces risques résulte d’une analyse et d’un suivi approfondi
des secteurs d’activité et des pays. Un indice objectif de dépréciation est
constitué le plus souvent d’une combinaison d’indicateurs d’ordre micro
ou macroéconomique propres au secteur ou au pays.
Dès lors qu’un groupe homogène doit être déprécié, la dépréciation est
déterminée sur la base des pertes attendues des encours constituant le
groupe, calculées suivant les principes de la réforme Bâle II.

2

Il est fait appel au jugement d’expert pour adapter le résultat du calcul à la
situation réelle des risques du Groupe Banque Populaire.
La dépréciation est comptabilisée à l’actif et vient corriger le poste d’origine
de l’actif déprécié présenté au bilan pour sa valeur nette. Les dotations et
reprises de dépréciation sont enregistrées au compte de résultat en coût
du risque.
Le périmètre des encours sains en référentiel comptable et prudentiel
est similaire, à la seule exception des restructurations qui par nature
sont à l’initiation en défaut prudentiel mais peuvent demeurer sains en
comptabilité.

3

Prêts et créances sur les établissements de crédit

en millions d’euros

30/06/2009

31/12/2008

43 199

43 983

(14)

(16)

43 185

43 967

161

275

(127)

(166)

34

109

43 219

44 075

Encours sains
Encours sains
Dépréciations collectives
Net
Encours en défaut
Encours en défaut
Dépréciations individuelles
Net
TOTAL

4

5

6
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5.4.4

4
1

Prêts et créances sur la clientèle

en millions d’euros

30/06/2009

31/12/2008

179 506

180 134

(1 149)

(725)

(59)

(29)

178 298

179 380

8 272

6 916

(4 382)

(4 090)

3 890

2 825

182 187

182 205

30/06/2009

31/12/2008

7 326

7 282

149 562

150 108

Comptes ordinaires débiteurs

8 136

8 589

Titres non cotés à revenu ﬁxe

5 467

5 758

Financement contre valeurs sur titres reçus en pension

5 926

4 733

Affacturage

1 948

2 329

Autres

348

425

Créances rattachées

792

910

179 506

180 134

Encours sains
Encours sains (1)
Dépréciations collectives
Dépréciations individuelles
Net

2

Encours en défaut
Encours en défaut
Dépréciations individuelles
Net
TOTAL
(1)

Les prêts et créances sains sur la clientèle se décomposent comme suit :

en millions d’euros

Location ﬁnancement
Autres prêts et créances

TOTAL

5.5

DETTES ENVERS LA CLIENTELE

Les dettes envers la clientèle sont présentées selon leur nature en prenant
en compte le critère à vue/à terme. Elles sont évaluées conformément à la
norme IAS 39 en autres passifs financiers selon la méthode dite du coût
amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif (TIE).
A l’initiation, ces dettes sont inscrites à la juste valeur qui correspond pour
le Groupe aux conditions de marché, ce qui a pour conséquence qu’aucune
décote ou prime initiale n’est enregistrée. L’enregistrement initial se fait
coûts de transaction inclus s’ils sont significatifs et concernent des passifs
d’échéance initiale supérieure à un an. Lors des évaluations postérieures en

3

4

date d’arrêté, la méthode du coût amorti consiste comme dans les comptes
individuels à diminuer la dette en fonction des remboursements. Les intérêts
courus ou échus sont inscrits au compte de résultat en poste « intérêts et
charges assimilées » que les encours soient couverts ou non.
La juste valeur des dettes envers la clientèle est déterminée par l’actualisation
des flux futurs à décaisser. Le taux d’actualisation retenu est le taux de
marché à la date de la clôture. Dès lors qu’il existe une cotation répondant
aux critères de la norme IAS 39, le cours de cotation est utilisé.
La juste valeur des dettes dont la durée initiale est inférieure à un an et des
dettes à taux variable correspond à la valeur comptable.

5

6
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1

Les dettes envers la clientèle s’élèvent à 125 757 millions d’euros au 30 juin 2009 contre 126 588 millions d’euros au 31 décembre 2008 :
en millions d’euros

30/06/2009

31/12/2008

55 741

63 291

à vue

40 351

45 061

à terme

15 390

18 231

7 677

7 365

608

3 561

7 068

3 804

0

52

à vue

0

52

à terme

0

0

14 641

10 829

2 261

1 556

12 380

9 274

45 347

42 397

3 022

0

446

412

PEL

11 890

12 177

CEL

2 001

2 005

PEP

3 629

3 626

LEP

2 570

2 603

Codevi

6 011

5 928

15 778

15 645

Comptes d’affacturage

645

646

Dettes rattachées

994

1 193

Autres

711

814

TOTAL

125 757

126 588

Comptes ordinaires créditeurs

Comptes et emprunts
à vue
à terme
Valeurs données en pension

Titres donnés en pension livrée
à vue
à terme
Comptes d’épargne à régime spécial
Livret A
Livret Jeune

Autres livrets ordinaires

2

3

4

5

6
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5.6

4
1

RECLASSEMENTS D’ACTIFS FINANCIERS
(AMENDEMENT IAS 39 ET IFRS 7 DU 15 OCTOBRE 2008)

Sur le premier semestre 2009, aucun reclassement de titres n’a été effectué.
Au 31 décembre 2008, les reclassements de titres effectués concernaient à 90 % le sous-groupe Natixis. Les montants suivants concernent donc uniquement
ce sous-groupe (après application du taux de proportionnalité).

en millions d’euros

Instruments reclassés dans la catégorie Prêts et créances
TOTAL

Dépréciations
qui auraient
été reconnues
en résultat
sur des actifs
antérieurement
classés en AFS

Variations de
juste valeur qui
auraient été
comptabilisées
en capitaux
propres
recyclables
sur des actifs
antérieurement
comptabilisés
en AFS

Juste valeur au
30/06/2009

Valeur
comptable au
30/06/2009

Variations de
juste valeur qui
auraient été
comptabilisées
en résultat
sur des actifs
antérieurement
classés à la
juste valeur par
résultat

3 427

3 684

(128)

(41)

(89)

3 427

3 684

(128)

(41)

(89)

2

Les gains et pertes enregistrés en résultat, sur les actifs reclassés et après la date de reclassement sont les suivantes :
30/06/2009

en millions d’euros

3

31/12/2008

PNB

Coût du risque

PNB

Coût du risque

Instruments reclassés dans la catégorie Prêts et créances

13

(94)

1

(26)

TOTAL

13

(94)

1

(26)

5.7

PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES MISE EN EQUIVALENCE

Les participations dans les entreprises mises en équivalence sont principalement impactées par la valeur d’équivalence des Caisses d’Epargne dont le capital est
détenu à 20 % par Natixis au travers la détention des certificats coopératifs d’investissement. Après application de la règle de proportionnalité, la quote-part
de détention dans le Groupe s’élève à 7 % :
en millions d’euros

30/06/2009

31/12/2008

Sociétés ﬁnancières

2 219

2 175

- Caisse d’Epargne (certiﬁcats coopératifs d’investissement)

1 775

1 695

dont écart d’acquisition

107

106

- Volksbank International AG

294

309

dont écart d’acquisition

20

20

150

170

14

13

2 233

2 188

- Autres
Sociétés non ﬁnancières
TOTAL

4

5

6
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5.8
5.8.1

ECARTS D’ACQUISITION

5.8.2

Traitement comptable

Dans le cadre des tests de dépréciation, les écarts d’acquisition positifs
sont affectés aux unités génératrices de trésorerie (UGT). Pour le Groupe,
elles correspondent aux secteurs retenus pour l’information sectorielle
(cf. note 7) :

L’excédent du coût du regroupement d’entreprises sur la part d’intérêt de
l’acquéreur dans la juste valeur nette des actifs, passifs et passifs éventuels
identifiables constitue l’écart d’acquisition. Celui-ci est affecté, à la date
d’acquisition, à une ou plusieurs unités génératrices de trésorerie (UGT)
susceptibles de retirer des avantages de l’acquisition.
Les écarts d’acquisition positifs sont maintenus au bilan à leur coût
historique dans leur devise d’origine puis convertis au cours de change à la
date de clôture. Tout ajustement du coût d’acquisition se fait dans un délai
de 12 mois à compter de la date d’acquisition.
Les écarts d’acquisition négatifs sont enregistrés directement au
compte de résultat en produits au poste « variation de valeur des écarts
d’acquisition ».
Les écarts d’acquisition positifs ne sont pas amortis mais font l’objet d’un
test de dépréciation dès l’existence d’indices de pertes de valeur, selon la
méthode de la valeur actuelle nette des flux futurs de trésorerie (DCF –
Discounted Cash Flow).

5.8.3

Unités génératrices de trésorerie (UGT)

• le secteur « Banques Populaires Agrégées », représenté, principalement,
par les 20 Banques Populaires, le Crédit Maritime Mutuel, et depuis le
31 décembre 2008, il intègre également les Banques Régionales acquises
par les Banques Populaires. Il constitue une UGT unique ;
• le secteur « Natixis, Banque de financement et de Services financiers » ;
divisé en 6 pôles : « Banque de financement et d’investissement », « Capital
investissement et Gestion Privée », « Services », « Poste clients », « Gestion
d’actifs » et « Services et Garanties ». Ces pôles représentent 6 UGT ;

3

Au 30 juin 2009, la valeur comptable totale des écarts d’acquisition atteint 3,8 milliards d’euros pour le Groupe Banque Populaire :
30/06/2009

31/12/2008

Valeur – en M€

Poids – en %

Valeur – en M€

Poids – en %

748

19,6 %

754

17,2 %

Banque de ﬁnancement et de Services ﬁnanciers

1 540

40,3 %

1 722

39,2 %

Activités Fédérales et autres

1 534

40,1 %

1 918

43,6 %

3 823

100 %

4 395

100 %

5.8.4

Evolution et tests de dépréciation sur la
période

L’ensemble des écarts d’acquisition a fait l’objet de tests de dépréciation,
fondés sur la valeur d’utilité des unités génératrices de trésorerie (UGT)
auxquelles ils sont rattachés.
La perte de valeur d’un écart d’acquisition est la différence entre la valeur
comptable de l’UGT (valeur comprenant une partie de l’écart d’acquisition)
et la valeur recouvrable de cette UGT, définie comme la valeur la plus élevée
entre sa valeur de marché et sa valeur d’utilité.

2

• le secteur « Activités Fédérales et autres » correspondant principalement
aux activités de la Banque Fédérale et les autres filiales de la Banque
Fédérale des Banques Populaires détenues en direct hors Natixis, soit,
principalement FONCIA, la Société Marseillaise de Crédit, MA BANQUE
et BICEC. Au 30 juin 2009, l’écart d’acquisition dans ce secteur ne porte
que sur FONCIA qui constitue, en tant que tel, une UGT, et sur la Société
Marseillaise de Crédit.

Synthèse

Banques Populaires agrégées

1

4

• Banque de financement et de Services financiers (sous-groupe
Natixis) :
Les tests de dépréciations établis sur la Banque de financement et les
Services financiers n’ont pas conduit à constater de dépréciations au
30 juin 2009. La seule évolution notable sur ce secteur est consécutive à la
cession de CACEIS par Natixis qui conduit à reprendre l’intégralité de l’écart
d’acquisition (192 millions d’euros).
• Activités Fédérales et autres :
Banque de proximité :

Lorsque la valeur recouvrable de l’UGT est inférieure à la valeur comptable,
une dépréciation est enregistrée dans le résultat consolidé de la période
et imputée par priorité sur l’écart d’acquisition affecté à l’UGT puis sur les
actifs de l’UGT au prorata des valeurs nettes comptables. La perte de valeur
sur un écart d’acquisition est définitive.

En l’absence d’indices de perte de valeur sur le premier semestre, les écarts
d’acquisition dégagés sur la Société Marseillaise de Crédit acquise le 2 juillet
2008 par la Banque Fédérale des Banques Populaires n’ont pas fait l’objet
de tests de dépréciation au 30 juin 2009.

• Banques Populaires Agrégées :
En l’absence d’indices de perte de valeur sur le premier semestre, les écarts
d’acquisition dégagés sur les Banques Régionales acquises le 2 juillet 2008
par les Banques Populaires n’ont pas fait l’objet de tests de dépréciation au
30 juin 2009.

L’établissement par le nouveau management de FONCIA d’un plan
moyen long terme 2009/2011 en retrait par rapport à celui utilisé pour le
31 décembre 2008, a conduit le Groupe, en application de la norme IAS 36,
à tester l’écart d’acquisition FONCIA au 30 juin 2009.

5

Activités de services immobiliers résidentiels :
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Au 31 décembre 2008, l’écart d’acquisition sur FONCIA s’élevait à
1 121 millions d’euros dont 810 millions d’euros de la Banque Fédérale des
Banques Populaires sur FONCIA SA et 311 millions d’euros de FONCIA sur

ses filiales, après affectation sur actifs amortissables et la marque FONCIA
pour 306 millions d’euros comme suit :

Eléments incorporels (net d’impôts différés)
466

Actif sur copropriété

156

Actifs sur gestion locative

220

Marque FONCIA

2

90

Impôts différés

(160)

La détermination de la valeur d’utilité a reposé principalement sur
l’actualisation de l’estimation des flux futurs de l’UGT tels qu’ils résultent du
plan à moyen terme établis pour les besoins du pilotage du Groupe :
• les flux futurs sont actualisés sur un plan à 5 ans ;
• le taux d’actualisation retenu est 8,83 % ;
• le taux de croissance à l’infini est égal à 2,5 %.
A l’issue de ce test, la valeur de l’écart d’acquisition de la Banque Fédérale
des Banques Populaires sur FONCIA SA, soit 810 millions d’euros (y compris
les synergies dans les Banques Populaires) enregistre une perte de valeur de
395 millions d’euros et ressort à 415 millions d’euros.

Par ailleurs, suite à des acquisitions sur la période, FONCIA a constaté sur ses
filiales des écarts d’acquisitions complémentaires de 15 millions d’euros.
Au final, au 30 juin 2009, l’écart d’acquisition sur FONCIA s’élève à
741 millions d’euros dont :
• 415 millions d’euros du Groupe sur FONCIA SA ;
• 326 millions d’euros de FONCIA sur ses filiales.
Autres :
En l’absence d’indices de perte de valeur sur le premier semestre, les écarts
d’acquisition dégagés sur la Société Marseillaise de Crédit acquise le 2 juillet
2008 par la Banque Fédérale des Banques Populaires n’ont pas fait l’objet
de tests de dépréciation au 30 juin 2009.

30/06/2009
Acquisition de
la période

Dépréciation
de l’exercice

Affectation
de GW

Autres
variations (1)

Conversion

Valeur ﬁn
de période

Banques Populaires agrégées

754

0

0

0

(6)

0

748

Banque de ﬁnancement et de
Services ﬁnanciers

1 722

0

0

0

(182)

0

1 540

Activités fédérales et autres

1 918

15

(395)

0

(3)

0

1 534

4 395

15

(395)

0

(192)

0

3 823

en millions d’euros

(1)

(2)

3

Analyse détaillée des écarts d’acquisition

Valeur
début de
période

TOTAL

1

306

Eléments incorporels bruts

5.8.5

4

4

Les autres variations portent essentiellement :
- pour les Banques Régionales, à un ajustement de l’écart d’acquisition initial (- 6 millions d’euros) ;
- pour le pôle « Services », à la cession de CACEIS.
YC synergies avec les Banques Populaires et Ecart d’acquisition sur la Société Marseillaise de Crédit, classés en 2008 sur le pôle « Banques Populaires Agrégées ».

5
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5.9

PROVISIONS DE PASSIF

- les principaux sites affectés,

Les provisions de passif constituent des passifs dont l’échéance ou le
montant est incertain. Leur comptabilisation est subordonnée à l’existence
d’une obligation actuelle résultant d’un événement passé dont il est
probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources et dont le
montant peut être estimé de manière fiable.
Le montant comptabilisé en provision correspond à la meilleure estimation
de la dépense nécessaire au règlement de l’obligation actuelle à la date de
clôture. Ce montant est actualisé dès lors que l’effet de cette actualisation
est significatif.
Les provisions sont revues à chaque date de clôture et ajustées pour refléter
la meilleure estimation à cette date, aucune actualisation des dépenses
n’est réalisée compte tenu de l’effet non significatif.
Aucune provision n’est enregistrée au titre de pertes opérationnelles futures
ou au titre de grosses réparations. Aucun passif ou actif éventuel n’est
enregistré.
Une provision pour restructuration est comptabilisée dès lors que les critères
généraux de comptabilisation des provisions exposés ci-dessus sont vérifiés
et dès lors que les deux conditions suivantes sont satisfaites :
• il existe un plan formalisé et détaillé de restructuration précisant :
- les activités concernées,

en millions d’euros

- la fonction et le nombre approximatif de membres du personnel qui
seront indemnisés au titre de leur contrat de travail,
- les dépenses qui seront engagées,
- et la date à laquelle le plan sera mis en œuvre ;
• le plan et ses caractéristiques ont été annoncés aux personnes
concernées.
Les provisions pour restructuration n’incluent que les dépenses directement
liées à la restructuration. Les provisions pour restructuration constituées
dans les comptes de Natixis au 31 décembre 2008, le sont au titre :
• du plan d’adaptation de l’emploi ouvert aux collaborateurs de Natixis SA
courant septembre 2008 ;

A la date de mise en place et selon la norme IAS 37, une provision pour risques
est comptabilisée sur un engagement de financement si un risque de perte
est apparu sur la contrepartie de cet engagement (risque de défaillance au
cours de la période de l’engagement). L’établissement couvre alors le risque
de défaut futur, l’engagement de financement étant irrévocable.
Les dotations et reprises de provisions sont enregistrées en résultat sur les
lignes correspondant à la nature des dépenses futures couvertes.

3

Augmentation

Utilisation

Reprises non
utilisées

Variations de
périmètre

Conversion et
Autres

30/06/2009

0

(21)

581

545

138

(75)

(6)

Engagements de
ﬁnancement et de garantie

172

59

(60)

(3)

(3)

165

Litiges clientèle

174

10

(13)

(1)

(3)

167

Autres provisions

199

69

(2)

(2)

(15)

249

39

19

(17)

0

(4)

37

Immobilisations ﬁnancières

2

2

Promotion immobilière

0

Risques de dépréciation

0

4

17

(17)

Engagements sociaux

931

23

(12)

Personnel en activité

387

19

(4)

Personnel en retraite

544

4

(8)

Risques d’exploitation

239

72

(73)

(2)

Restructurations

59

24

(34)

(1)

Autres provisions

181

48

(39)

(1)

1

Epargne logement

138

37

(1)

0

0

138

37

(1)

1 893

289

(178)

Plan Epargne Logement

4

0

37

Autres provisions

2

• du plan de transformation de la Banque de financement et d’investissement
décidé par le conseil de surveillance du 18 décembre 2008.

31/12/2008

Risques de contrepartie

1

0

(6)

(4)

33

1

937

(6)

1

396
1

541

4

241

4

52

5

190
0

174
174

Compte Epargne Logement
TOTAL

(8)

(5)

(20)

1 971

6
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5.10

DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE

Les dettes représentées par un titre (bons de caisse, titres du marché
interbancaire, etc.) sont ventilées selon la nature de leur support, à l’exclusion
des titres subordonnés classés au poste « dettes subordonnées ».
Ces dettes sont évaluées à la juste valeur à l’initiation, c’est-à-dire à leur
prix d’émission diminué des coûts de transaction, puis évaluées au coût
amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif (TIE).
Aucun produit ou charge interne n’est intégré au calcul du TIE. Pour le
Groupe, les coûts de transaction à intégrer sont des coûts externes de
montants significatifs. Les émissions se font aux conditions de marché sans
enregistrement de décote de marché.

en millions d’euros

Les surcotes/décotes liées à l’écart entre la valeur d’émission et la valeur
de remboursement font parties intégrantes à la détermination du TIE.
L’étalement actuariel de la décote est un intérêt (produit net bancaire). Les
intérêts courus sur ces dettes sont enregistrés dans un compte de dettes
rattachées en contrepartie du compte de résultat.

2
31/12/2008

Titres du marché interbancaire

1 801

765

Titres de créances négociables

20 851

21 880

5 070

5 201

15 781

16 679

17 695

17 339

Autres dettes représentées par un titre

858

2 382

Dettes rattachées

269

442

41 474

42 808

CDN
Emprunts obligataires

TOTAL

5.11

DETTES SUBORDONNEES

Les dettes subordonnées se distinguent des créances ou des obligations
émises en raison du remboursement qui n’interviendra qu’après le
désintéressement de tous les créanciers privilégiés ou chirographaires mais
avant le remboursement des prêts et titres participatifs et des titres supersubordonnés. Elles sont valorisées selon la méthode du coût amorti.
Les actions de préférence peuvent être classées, selon l’analyse des contrats,
en dettes ou en capitaux propres. Toutes les actions de préférence émises
par le Groupe Banque Populaire sont inscrites en dettes subordonnées
alors qu’elles étaient inscrites en intérêts minoritaires dans les comptes
consolidés publiés en normes françaises.

5.11.1 Encours
Les dettes super-subordonnées à durée déterminée comprennent pour
l’essentiel des Titres Subordonnés Remboursables.
Selon la norme IAS 32, les instruments financiers émis sont qualifiés
d’instruments de dettes ou de capitaux propres selon qu’il existe ou non
une obligation contractuelle pour l’émetteur de délivrer de la trésorerie aux
détenteurs de titres. Cette obligation doit résulter de clauses et conditions
propres au contrat et pas seulement de contraintes purement économiques
(« economic compulsion »).
Les autres émissions présentent en particulier une clause de dividend
pusher qui prévoit le paiement obligatoire des intérêts en cas de paiement
d’un dividende aux actionnaires ou de paiement de tout titre de capital
ou en cas de paiement d’un coupon sur tout titre de rang pari passu. Leur

1

Les dettes de titres à taux variable ont une juste valeur égale à leur valeur
nette comptable inscrite au bilan. Les flux des emprunts et dettes de titres
à taux fixe sont actualisés en fonction de la valeur des taux du marché en
date d’arrêté, pour une dette de même maturité résiduelle.

30/06/2009

BMTN

4

3

rémunération est ainsi subordonnée à l’obligation de rémunérer un autre
instrument classé en dettes (linked instrument). Considérant que le lien
contractuel entre les instruments ajouté à l’obligation contractuelle de
payer des intérêts sur l’instrument lié crée une obligation de rémunérer
l’instrument de base, ces émissions ont été classées en dettes.
L’Etat français dans le cadre du plan de soutien au secteur financier
approuvé par la Commission Européenne a mis en place un dispositif de
renforcement des fonds propres des banques au travers de la Société de
prise de participation de l’Etat (SPPE) qui est autorisée à souscrire des
titres subordonnés intégrables dans les fonds propres de base des banques
émettrices.
Le 11 décembre 2008, la Banque Fédérale des Banques Populaires a émis
des obligations super-subordonnées à durée indéterminée d’un montant
de 950 millions d’euros rémunérés sur la base d’un taux fixe payable
annuellement jusqu’en décembre 2013 puis, à compter de mars 2014, d’un
taux révisable calculé sur l’Euribor 3 mois + 5,29 %. L’émission intégrant
des clauses discrétionnaires relatives au paiement des intérêts, l’émission
est qualifiée d’instruments de capitaux propres et reclassée en réserves
consolidées.

4

5

Le 26 juin 2009, la Banque Fédérale des Banques Populaires a émis des
obligations super-subordonnées à durée indéterminée d’un montant de
1 milliard d’euros rémunérés sur la base d’un taux fixe payable annuellement
jusqu’au 26 juin 2014 puis, à compter du 26 juin 2014, d’un taux révisable
calculé sur l’Euribor 3 mois + 5,37 %. L’émission intégrant des clauses
discrétionnaires relatives au paiement des intérêts, l’émission est qualifiée
d’instruments de capitaux propres et reclassée en réserves consolidées.
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en millions d’euros

Dettes subordonnées à durée déterminée

Notes

30/06/2009

31/12/2008

5.11.2

5 242

5 446

1 679

1 330

93

99

127

122

42

44

164

141

7 347

7 182

Titres super-subordonnés (1)
Dettes subordonnées à durée indéterminée
Actions de préférence

5.11.2

(1)

Dépôts de garantie à caractère mutuel
Dettes rattachées
TOTAL
(1)

1

2

Au 30 juin 2009, les encours de titres hybrides, net des opérations intra-groupes et effectivement encaissés (règlement 90-02 Art. 4 alinéa c) dernier paragraphe) retenus dans
les fonds propres Tier One s’élèvent à 3 675 millions d’euros et sont composés des titres super-subordonnés et des actions de préférence.

Au 30 juin 2009, les encours de titres super-subordonnés concernent pour la quasi-totalité le sous-groupe Natixis qui représente 1 602 millions d’euros après
application de la règle de proportionnalité :
1 602

- Titres super-subordonnés à caractère non innovant
Décembre 2004

143

Janvier 2005

300

Avril 2008

214

Décembre 2008

950

Juin 2009

x 35,9201 %

2 606

936

1 853

665

3

1 000

- Titres super-subordonnés à caractère innovant
Décembre 2004

418

Octobre 2007

750

Novembre 2007 (Caceis déconsolidée)

100 %

4

0

Mars 2008

150

Avril 2008 (750 M$)

535

5

6
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4
1

Au 30 juin 2009, les encours d’actions de préférence portent uniquement sur des émissions du sous-groupe Natixis, soit, après proportionnalisation (35,92 %)
et après remboursement total des actions préférentielles chez Natixis AMBS Compagny LLC, 123 millions d’euros :
123

- Actions de préférence à caractère innovant
Natixis Preferred Capital I LLC

100 %

x 35,9201 %

200

72

143

51

200

- Actions de préférence à caractère non innovant
Natixis Preferred Capital IIII LLC

143

2

La Banque Fédérale des Banques Populaires a émis des titres super-subordonnés
souscrits par la Société de Prise de Participation de l’Etat dans le cadre du plan de
soutien au secteur ﬁnancier, pour 950 millions d’euros en décembre 2008 et pour
1 milliard d’euros en juin 2009 :

1 950

TOTAL DES TITRES HYBRIDES RETENUS EN FONDS PROPRES TIER ONE

3 675

5.11.2 Evolution des autres dettes subordonnées au cours de l’exercice

31/12/2008

Emission

Remboursement (1)

Conversion

Variation de
périmètre (2)

Autres (3)

30/06/2009

5 446

0

(178)

(1)

(33)

7

5 242

4 844

0

(171)

(1)

(34)

5

4 642

603

0

(7)

(0)

1

2

600

99

0

0

(0)

(7)

1

93

Titres subordonnés

89

0

0

(0)

(7)

1

83

Emprunts subordonnés

10

0

0

0

0

0

10

5 545

0

(178)

(1)

(40)

8

5 335

en millions d’euros

Autres dettes subordonnées à durée
déterminée
Titres subordonnés
Emprunts subordonnés
Autres dettes subordonnées à durée
indéterminée

TOTAL
(1)

(2)

3

4

Remboursements :
A l’échéance :
- remboursement de Titres Subordonnés Remboursables par la Banque Fédérale des Banques Populaires des tranches de décembre 1998 (48 millions d’euros), de
février 1999 (73 millions d’euros) et d’avril 1999 (51 millions d’euros) ;
- remboursements d’emprunts subordonnés remboursables par Natixis en février 2009, mars 2009 et mai 2009 pour un montant total de 18,2 millions d’euros et un impact
Groupe de 7 millions d’euros.
Les variations de périmètre concernent la déconsolidation de Cacéis entraînant une diminution des autres titres subordonnés à durée déterminée de 43 millions d’euros et des
titres subordonnés à durée indéterminée de 7 millions d’euros.

Les autres mouvements sur autres dettes subordonnées correspondent
principalement à la variation des éliminations d’opérations réciproques,
lorsque des ressources subordonnnées émises par le Groupe sont souscrites

Note 6
6.1

par d’autres entités consolidées et à la réévaluation des dettes subordonnées
couvertes en Fair Value Hedge.

5

Notes relatives au compte de résultat

MARGE D’INTERET

Les postes « intérêts et produits assimilés et intérêts et charges assimilées »
enregistrent les intérêts des titres à revenus fixes comptabilisés dans la
catégorie actifs disponibles à la vente, les intérêts sur les prêts/emprunts et
créances/dettes sur les établissements de crédit et sur la clientèle.

Ils enregistrent également les intérêts sur les titres détenus jusqu’à
l’échéance (catégorie marginale pour le Groupe et qui ne concerne que les
entités d’assurance).
Les actifs et passifs financiers évalués au coût amorti donnent lieu à la
comptabilisation d’intérêts calculés sur la base du taux d’intérêt effectif (TIE).
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30/06/2009

en millions d’euros

1

30/06/2008

Produits

Charges

Nets

Produits

Charges

Nets

18

(1)

41

41

(4)

37

Intérêts sur titres

698

(680)

62

928

(1 263)

(336)

Prêts et créances

4 803

(2 384)

2 347

5 565

(3 552)

2 013

861

(1 304)

516

1 396

(2 122)

(726)

3 745

(1 074)

2 672

3 966

(1 425)

2 541

197

(6)

191

204

(6)

198

(253)

(253)

(152)

(152)

Banque Centrale, CCP

Sur les établissements de crédit
Sur la clientèle
Location ﬁnancement
Dettes subordonnées
Autres

3

3

1

1

638

(511)

127

535

(270)

265

12

(18)

(5)

86

(57)

29

Intérêts courus ou échus sur instruments
dérivés

625

(494)

132

449

(213)

236

Intérêts sur créances dépréciées y compris
créances restructurées

22

22

16

2 353

7 086

Instruments de couverture
Interruption de la relation de couverture
(CFH)

TOTAL

6.2

6 182

(3 829)

COMMISSIONS NETTES

Les modalités de comptabilisation des commissions reçues rattachées à
des services ou à des instruments financiers dépendent de la finalité des
services rendus et du mode de comptabilisation des instruments financiers
auquel le service est attaché : les commissions rémunérant une prestation
de service immédiate sont enregistrées en produits dès l’achèvement de la
prestation ; celles perçues dans le cadre d’une prestation de service continu,
telles que les commissions carte bancaire, de garantie ou de gestion sont
étalées prorata temporis sur la durée de la prestation.

16
(5 241)

1 845

Les commissions de fiducie ou d’activité analogue sont celles qui conduisent
à détenir ou à placer des actifs au nom des particuliers, de régime de retraite,
ou d’autres institutions. La fiducie recouvre notamment les activités de
gestion d’actif et de conservation pour compte de tiers.

Charges

Nets

Produits

Charges

Nets

6

(22)

(16)

6

(7)

(1)

739

(58)

680

749

(42)

707

78

(147)

(68)

421

(27)

394

Opérations sur moyens de paiement

425

(214)

211

379

(181)

198

Prestations de services ﬁnanciers

236

(82)

154

140

(131)

10

Opération de ﬁducie

380

1

381

179

(14)

165

Commissions sur engagements de
ﬁnancement, de garantie, de titres,
d’instruments dérivés

103

(44)

59

62

(8)

54

11

(1)

10

14

(1)

13

1 977

(567)

1 411

1 951

(410)

1 541

Opérations avec la clientèle
Opérations sur titres

Autres
TOTAL

4

30/06/2008

Produits

Opérations avec les établissements de crédit

3

Les commissions faisant partie intégrante du rendement effectif d’un
instrument telles que les commissions d’engagements de financement
donnés ou les commissions d’octroi de crédits sont comptabilisées et
amorties comme un ajustement du rendement effectif du prêt sur la durée
de vie estimée de celui-ci. Ces commissions figurent donc parmi les produits
d’intérêt et non au poste « commissions ».

30/06/2009

en millions d’euros

2

5

6
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6.3

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

La ligne dérivés de couverture comprend les variations de juste valeur des
dérivés, intérêts inclus, classés en couverture de juste valeur (FVH), ainsi que
la réévaluation symétrique des éléments couverts. Elle enregistre également
la part « inefficace » des Couvertures de flux de trésorerie (CFH).

1

Ce poste enregistre les gains et pertes sur actifs/passifs à la juste valeur par
résultat qu’ils soient qualifiés de transaction ou à la juste valeur par résultat,
y compris les intérêts générés par ces instruments.

en millions d’euros

30/06/2009

30/06/2008

Gains nets sur les actifs et passifs ﬁnanciers hors dérivés de couverture (1)

(334)

(431)

Gains nets sur les actifs et passifs ﬁnanciers détenus à des ﬁns de transaction (1)

(639)

(329)

(822)

(264)

Gains nets sur les autres actifs et passifs ﬁnanciers à la juste valeur sur option

125

346

Autres

180

(448)

Dérivés de couverture et variation de l’élément couvert

(24)

(15)

Inefﬁcacité de la couverture de ﬂux de trésorerie (CFH)

(29)

1

5

(15)

(177)

(122)

181

107

(357)

(445)

dont Dérivés hors couverture

Inefﬁcacité de la couverture de juste valeur (FVH)
Variation de la couverture de juste valeur
Variation de l’élément couvert
TOTAL
(1)

3

Au 30 juin 2009, la ligne « Gains nets sur les actifs et passifs détenus à des fins de transaction » inclut pour la contribution Natixis (après application du taux de
proportionnalisation) :
- les réfactions appliquées à la juste valeur des CDS conclus avec des monolignes pour un montant de 192,5 millions d’euros ;
- les réfactions appliquées aux dérivés de crédit avec des CDPC pour un montant de 43,1 millions d’euros ;
- les moins-values résultant de la valorisation des CDO d’ABS à composante subprime, pour un montant de 107,8 millions d’euros.

6.4

GAINS OU PERTES NETS SUR ACTIFS
FINANCIERS DISPONIBLES A LA VENTE

Les gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente
comprennent essentiellement les résultats de cession des titres, et les pertes
de valeur sur titres à revenu variable (dépréciation durable).

en millions d’euros

Dividendes
Résultats de cession
Pertes de valeur des titres à revenu variable
TOTAL
(1)

2

(1)

Les pertes de valeur des titres à revenu fixe sont comptabilisées en coût
du risque.

4

Ce poste enregistre également les dividendes sur titres à revenu variable
lorsque le droit du Groupe est établi.

30/06/2009

30/06/2008

75

81

(32)

(109)

(218)

101

(175)

73

5

Dont 139,7 millions d’euros sont imputables à Natixis et ses filiales : 82,6 millions d’euros sur des titres à revenus variables disponibles à la vente détenus par ABP Actions ;
35,9 millions d’euros sur des OPCVM détenus par Natixis et 21,2 millions d’euros chez ABP Vie (16,5 millions d’euros sur OPCVM et 4,7 millions d’euros sur des obligations).
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6.5

PRODUITS ET CHARGES DES AUTRES
ACTIVITES

Les produits et charges des autres activités recouvrent notamment les
produits et charges accessoires sur la location financement et les produits
et charges sur les immeubles de placement.

Ce poste comprend également les charges et produits liés à l’activité
d’assurance, et notamment, les primes reçues de l’assurance vie, les charges
de prestation et les dotations et reprises de provisions techniques des
contrats d’assurance.

30/06/2009

en millions d’euros

30/06/2008

Produits

Charges

Nets

Produits

Charges

Nets

148

(167)

(18)

147

(172)

(25)

Opérations de location simple

19

(18)

1

19

(12)

7

Immeubles de placement

39

0

39

98

(0)

98

1

(6)

(5)

0

(1)

(1)

206

(190)

16

265

(186)

79

Dotations/reprises nettes de provisions
techniques sur contrats d’assurance

0

(126)

(126)

(0)

(114)

(114)

Autres charges et produits d’assurance

1 297

(1 143)

154

1 170

(903)

267

SOUS TOTAL ASSURANCE

1 297

(1 270)

27

1 170

(1 017)

153

456

(187)

269

442

(132)

310

1 960

(1 647)

313

1 876

(1 335)

542

Opérations de location ﬁnancement

Autres immobilisations hors exploitation
SOUS TOTAL ACTIVITES IMMOBILIERES

Autres produits et charges accessoires
TOTAL

6.6

CHARGES GENERALES D’EXPLOITATION

Les charges générales d’exploitation comprennent essentiellement les frais
de personnel, dont les salaires et traitements nets des refacturations, les
charges sociales ainsi que les avantages au personnel, tels que les charges

en millions d’euros

Frais de personnel

(1 886)

(1 861)

Autres charges d’exploitation

(1 084)

(1 047)

(96)

(84)

(925)

(920)

(62)

(43)

(2 970)

(2 908)

Autres
TOTAL

3

Ce poste comprend également l’ensemble des frais administratifs et les
services extérieurs.

30/06/2008

Services extérieurs

2

de retraite (partie relative aux régimes à cotisations définies) ou encore les
paiements sous forme d’action, conformément à la norme IFRS 2.

30/06/2009

Impôts et taxes

1

4

5

6
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6.7

COUT DU RISQUE

Ce poste enregistre principalement la charge du risque sur les opérations
de crédit : les dotations nettes de reprises de provisions, individuelles et
collectives, les créances passées en pertes sur l’exercice et les récupérations
sur les créances amorties.

La ligne « Dépréciations sur créances individuelles » incorpore les
dépréciations des titres classés en « Prêts et créances » ainsi que ceux
reclassés dans les conditions de l’amendement du 13 octobre 2008.

1

30/06/2009

en millions d’euros

Pertes sur
créances non
couvertes

Récupérations
s/créances
amorties

Net

Dotations

Reprises nettes

(101)

79

(22)

Engagement de ﬁnancement

(83)

63

(20)

Autres

(18)

16

(2)

(1 646)

579

(25)

11

(1 081)

(1 646)

579

(25)

11

(1 081)

(1 190)

564

(25)

11

(640)

(456)

15

(441)

(5)

0

(5)

(50)

0

(50)

(1 802)

658

Provisions

Actifs ﬁnanciers évalués au coût amorti
Prêts et créances
Dépréciations individuelles des créances
Dépréciations collectives sur encours sains
Actifs ﬁnanciers disponibles à la vente
Autres
Coût du risque
dont

Reprises de dépréciations devenues
sans objet

658

Reprises de dépréciations utilisées

386

sous-total reprises :

(25)

11

2

3

(1 158)

1 044

Pertes couvertes par des dépréciations

(386)

total reprises nettes :

658

4

5
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1

30/06/2008

en millions d’euros

Pertes sur
créances non
couvertes

Récupérations
s/créances
amorties

Net

Dotations

Reprises nettes

(53)

55

2

Engagement de ﬁnancement

(39)

30

(9)

Autres

(14)

26

11

(860)

567

(48)

12

(329)

(860)

567

(48)

12

(329)

Dépréciations individuelles des créances

(695)

450

(48)

12

(281)

Dépréciations collectives sur encours sains

(165)

117

(48)

Actifs ﬁnanciers disponibles à la vente

(4)

3

(1)

Autres

(2)

0

(2)

(919)

625

Provisions

Actifs ﬁnanciers évalués au coût amorti
Prêts et créances

Coût du risque
dont

Reprises de dépréciations devenues
sans objet

625

Reprises de dépréciations utilisées

131

sous-total reprises :

6.8

(48)

12

(329)

3

757

Pertes couvertes par des dépréciations

(131)

total reprises nettes :

625

QUOTE-PART DE RESULTAT DES SOCIETES MISE EN EQUIVALENCE

en millions d’euros

30/06/2009

30/06/2008

Sociétés ﬁnancières

65

74

Caisses d’Epargne (1)

56

52

Volksbank International AG (VBI)

5

12

Autres

4

11

Sociétés non ﬁnancières

1

2

66

76

TOTAL
(1)

4

Les Caisses d’Epargne sont consolidées à 7,18 % au travers des certificats coopératifs d’investissement détenus par Natixis.

6.9

VARIATION DE VALEUR DES ECARTS
D’ACQUISITION

Ce poste enregistre les dépréciations des écarts d’acquisition positifs. Une
dépréciation est enregistrée lorsqu’il existe des indices de perte de valeur.
Au 30 juin 2009, les tests de dépréciations effectués sur l’écart d’acquisition
constaté sur FONCIA ont conduit le Groupe Banque Populaire à procéder à
une dépréciation de 395 millions d’euros (cf. note 5.8.4).

6.10

IMPOTS SUR LE RESULTAT

Document de référence 2009 - 01
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6.10.1 Calcul de la charge d’impôt
La charge d’impôt de l’exercice comprend :
• l’impôt exigible des différentes sociétés françaises au taux courant de
34,43 %, taux en vigueur localement pour les sociétés et succursales
étrangères ;
• l’impôt différé résultant des différences temporelles existant dans les
comptes sociaux ou dû à des retraitements spécifiques de consolidation
entre les valeurs comptables et fiscales des actifs et passifs du bilan,
calculés selon la méthode du report variable.
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La compensation des actifs et passifs d’impôts différés se fait au sein d’une
même entité fiscale. L’entité fiscale correspond soit à l’entité elle-même,
soit au groupe d’intégration fiscale s’il existe.

moins-values. La fraction considérée comme ayant une forte probabilité de
ne jamais être utilisée est reclassée en capitaux propres avec constatation
d’un impôt différé.

Le principe de prudence retenu par le Groupe consiste à ne pas constater
d’impôts différés actifs nets qui ne pourraient être effectivement utilisés
dans l’avenir en réduction de la charge d’impôt globale. Par ailleurs, la
réserve de capitalisation, constituée dans les comptes individuels des
sociétés d’assurance, a pour effet de différer des plus-values réalisées suite
à la cession de certaines obligations pour compenser ultérieurement des

En revanche, la norme IAS 12 assimile ce retraitement à une différence
temporelle, génératrice d’un impôt différé passif.
Tous les décalages ont été retenus quelle que soit la date de récupération
ou d’exigibilité. Le solde net d’impôt différé figure à l’actif et au passif sur la
ligne Actifs/passifs d’impôts différés.

6.10.2 Rapprochement entre la charge d’impôt totale comptabilisée et la charge théorique
En millions d’euros

+ Résultat net – Part du groupe
+ Résultat net – Part des minoritaires
+ Impôt de l’exercice
+/- Autres différences permanentes
- Résultat des sociétés en équivalence
= Résultat ﬁscal consolidé
* Taux d’impôt théorique

2

30/06/2009

30/06/2008

(957)

94

12

32

(128)

153

487

(93)

(107)

(76)

(693)

110

33,33 %

33,33 %

= Impôt théorique

3

(37)

+ Avoirs ﬁscaux

3

(7)

44

(12)

+ Contribution et CSB

2

(3)

+ Impôts aux taux réduits

0

6

+ Redressements ﬁscaux

(5)

(4)

+ Différences de taux d’impôt sur les ﬁliales étrangères

(5)

(1)

(196)

(105)

(13)

(13)

+ Effets de l’intégration ﬁscale

+ Variation des impôts différés actifs non constatés
+ Impôt sur les certiﬁcats coopératifs d’investissements
+ Impôt sur exercice antérieur

4

63

+ Autres éléments
= Charge d’impôt de l’exercice
dont

1

impôt exigible
impôt différé

5

22

128

(153)

(216)

(295)

344

142

5

6
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Note 7

1

Informations sectorielles

La norme IFRS 8 prévoit la présentation d’une information sectorielle qui
repose sur un découpage de l’entreprise par secteur d’activité, soumis à des
risques et à des taux de rentabilité différents.
Pour le Groupe Banque Populaire, le secteur d’activité constitue le niveau
primaire L’information sectorielle porte sur des agrégats financiers issus du
compte de résultat et rapprochés des états financiers consolidés.
Le Groupe Banque Populaire est structuré en trois secteurs (ou niveaux) :

1ER NIVEAU : BANQUES POPULAIRES
AGREGEES
Cet agrégat regroupe l’ensemble des structures de banque de détail en
France : les Banques Populaires (y compris les dividendes perçus de la BFBP),
les Banques Régionales acquises en 2008 par les Banques Populaires, les
Caisses du Crédit Maritime adossées aux Banques Populaires, les SCM,
les SAS de portage de parts sociales et leurs filiales détentrices, les autres
filiales propres des BP détenues en direct et/ou portant sur des opérations
réalisées en commun : SBE et le FCC Amaren II.

2E NIVEAU : BANQUE DE FINANCEMENT
ET DE SERVICES FINANCIERS
Ce niveau représente la contribution de Natixis détenue à parité par
le Groupe Banque Populaire et le Groupe Caisse d’Epargne. Au cours du
quatrième trimestre 2008, les activités de la Banque de financement et
d’investissement (BFI) ont été réparties entre un ensemble dénommé
« BFI pérenne » qui rassemble les activités core business destinées à être
développées et un autre regroupant la « gestion active des portefeuilles
cantonnés » (GAPC ou « Activités cantonnées »). Cette séparation a pour
but d’optimiser de façon volontariste la gestion des actifs cantonnés, de
protéger les activités conservées en cible, et de mettre en évidence la
performance des activités de la BFI pérenne.
Ainsi au 30 juin 2009, la Banque de financement et de Services financiers
se décompose en six pôles « métiers », outre la banque de détail, et un pôle
« hors métiers » :

Banque de financement et d’investissement –
activités pérennes (BFI pérenne)

Natixis Garanties), Ingénierie sociale (Natixis Interépargne) et Financements
Spécialisés avec le crédit à la consommation (Natixis Financement) et le
Crédit Bail et les Services Bancaires Internationaux (Pramex et Natixis
Algérie).

Poste clients
Le pôle Poste clients regroupe les métiers d’assurance-crédit et de services
de crédit management exercés par Coface avec les métiers d’affacturage de
Natixis Factor et de VR Factorem.

Gestion d’actifs
Le pôle « Gestion d’actifs » concentre les activités de gestion d’actifs exercées
par plusieurs filiales dont NGAM.

GAPC (Gestion active des portefeuilles cantonnés)
ou « Activités cantonnées »
Le pôle a été créé pour gérer en extinction, d’une part les actifs les plus
touchés par la crise et d’autre part, ceux qui ne sont plus identifiés comme
faisant partie du core business au regard des nouvelles orientations
stratégiques visant, entre autre, à se concentrer sur l’activité clientèle.
Cela concerne notamment : les activités d’investissement pour compte
propre crédit et de structurés de crédit, les activités de corrélation crédit,
les portefeuilles, de titres d’origine hypothécaire de la filiale ABM Corp à
New York et les activités les plus complexes au sein des métiers de dérivés
sur taux et action.

Les autres activités sont les activités non directement opérationnelles de
Natixis, notamment sa propre activité holding auprès de ses filiales directes.
Le PNB provient de la gestion de la trésorerie sociale, de revenus immobiliers
et des « activités institutionnelles » exercées pour compte de l’Etat. Les
frais généraux représentent les charges de structure non allouées par pôle.
Figurent également en autres activités, certaines écritures de consolidation
non affectables par filière.

Ce niveau regroupe :

Capital investissement et gestion de fortune

• les activités de banque de détail à l’international, logées dans des filiales
détenues par la Banque Fédérale des Banques Populaires ;

Le pôle Services rassemble les activités suivantes : Titres avec la Conservation
retail (Euro Titres), Paiements, Assurances et Cautions (Natixis Assurances et
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3E NIVEAU : ACTIVITES FEDERALES ET AUTRES
• les activités portées par la Banque Fédérale des Banques Populaires,
garante de l’unité et de la solidarité financière du Groupe de par sa
fonction d’organe central et holding de Natixis (à parité avec la Caisse
Nationale des Caisses d’Epargne) ;

Services

3

Les autres activités

Le pôle Banque de financement et d’investissement (activités pérennes)
rassemble les activités de financement et de marché tournées vers les
grandes clientèles.

Le pôle Capital investissement et gestion de fortune comprend le Capital
investissement (Natixis Private Equity) et la gestion de fortune (Banque
Privée Saint-Dominique, Compagnie 1818-Banquiers Privés et Natixis
Private Banking Luxembourg).

2

5

• la Société Marseillaise de Crédit ;
• les activités de services immobiliers résidentiels réalisées par FONCIA ;
• enfin il intègre les filiales informatiques communes des Banques
Populaires (i-BP), la Société Centrale du Crédit Maritime Mutuel, et
certaines écritures de consolidation dont, principalement, la neutralisation
des dividendes perçus par les Banques Populaires en provenance de la
Banque Fédérale des Banques Populaires.

6
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1

ANALYSE SECTORIELLE DU RESULTAT

Résultat (au 30/06/2009) (1)
Banque de ﬁnancement et de Services ﬁnanciers (Natixis)

Gestion
d’actifs

Capital
investissement
& Gestion
Privée

499

220

-1%

-2%

(1 953)

Services

Gestion
du Poste
clients

Activités
cantonnées
(GAPC)

Autres
activités

(2)

171

65

(681)

(34)

239

279

3 544

- 11 %

ns

- 15 %

- 62 %

3%

ns

- 56 %

ns

-5%

(286)

(163)

(29)

(118)

(131)

(29)

(94)

(850)

(364)

(3 167)

0%

- 16 %

- 10 %

-7%

-3%

5%

- 10 %

ns

- 10 %

ns

-2%

1 073

213

57

(31)

52

(66)

(709)

(128)

(612)

(84)

377

évolution
S1-09/S1-08 (2)

-2%

28 %

- 14 %

ns

- 34 %

ns

3%

ns

52 %

ns

- 24 %

Résultat courant
avant impôt

743

(202)

56

(31)

46

(64)

(1 071)

(85)

(1 350)

(496)

(1 102)

évolution
S1-09/S1-08 (2)

- 17 %

ns

- 19 %

ns

- 43 %

ns

42 %

ns

209 %

ns

ns

en millions d’euros

Produit net
bancaire
évolution
S1-09/S1-08 (2)
Frais généraux
et assimilés
évolution
S1-09/S1-08 (2)
Résultat brut
d’exploitation

(1)
(2)

Banques
Populaires
Agrégées (2)

BFI
pérenne

3 026

Activités
Fédérales
Total
Total et autres (2) GROUPE (2)

2

3

Le résultat de chaque secteur rassemble les produits et charges d’exploitation qui lui sont directement liés y compris les transactions réalisées avec d’autres secteurs du
Groupe.
Variations sur la base des comptes dits pro forma intégrant la contribution pro forma des Banques Régionales sur le premier semestre 2008 et retraités des plus-values
exceptionnelles réalisées par les Banques Régionales au premier semestre 2008 (yc Société Marseillaise de Crédit dans le pôle « Activités Fédérales et autres »).

Note 8

Effets de la crise financière

4

La détérioration de l’environnement de marché des instruments financiers liés au secteur immobilier résidentiel et commercial aux Etats-Unis s’est poursuivie
au cours du premier semestre 2009.
Les principaux impacts de la crise sur les comptes du Groupe Banque Populaire sont centrés sur Natixis.

8.1

EXPOSITIONS A RISQUES AU BILAN DE NATIXIS AU 30 JUIN 2009

Natixis est exposée aux risques suivants de façon directe ou indirecte :

8.1.1

Expositions directes

Le portefeuille de prêts en attente d’être titrisés constitue la seule exposition directe de Natixis aux prêts subprime. Ce portefeuille est classé dans la catégorie
des actifs financiers à la juste valeur par résultat.

5

Les expositions de ce portefeuille au 30 juin 2009 sont les suivantes :
30/06/2009

31/12/2008

165

197

77

120

Juste valeur en pourcentage du nominal

47 %

61 %

Décote

53 %

39 %

Nominal
Valeur comptable

6

A travers Natixis, l’exposition du Groupe est donc de 28 millions d’euros au 30 juin 2009 (quote-part de 35,92 %).
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Les prix sont déterminés à partir des transactions observées sur le marché et
tiennent compte de l’avis d’experts en charge de la valorisation du portefeuille.

Les expositions sont constituées des portefeuilles
d’actifs suivants

1

Portefeuilles de CDO d’ABS à composante subprime :

8.1.2

EXPOSITIONS INDIRECTES AU RISQUE
SUBPRIME ET RMBS US

Ces portefeuilles cash ou synthétiques non couverts à composante subprime
sont portés principalement par Natixis Capital Market North America et
Natixis.

Les modèles utilisés pour la valorisation de ces expositions, au 30 juin 2009,
ont tous été revus et validés par la Direction des Risques de Natixis.

Actifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat en millions d’euros

Natixis

Quote-part Groupe

Exposition brute au 30 juin 2009

1 771

636

(1 095)

(393)

(282)

(101)

677

243

1 203

431

Cumul des pertes de valeur depuis l’origine
Dont variation de valeur au cours du premier semestre 2009
Exposition nette au 30 juin 2009
Exposition nette au 31 décembre 2008

Les portefeuilles de CDO d’ABS détenus directement et comprenant une
exposition subprime ont fait l’objet de valorisation sur la base de stress-tests
mis en œuvre par la Direction des Risques de Natixis. Pour la valorisation de

ces expositions, les hypothèses de taux de pertes retenues ont été révisées
par rapport à celles qui avaient été appliquées au 31 décembre 2008,
conduisant à retenir les niveaux suivants :

Hypothèses de taux de pertes par vintage

2005

2006

2007

Au 31 décembre 2007

9%

23 %

23 %

Au 30 juin 2008

10 %

25 %

25 %

Au 31 décembre 2008

11 %

25 %

30 %

Au 30 juin 2009

14 %

32 %

38 %

En outre, les hypothèses suivantes appliquées lors des arrêtés précédents
ont été maintenues :

Une progression de 10 % des taux de pertes cumulées utilisés pour déterminer
la juste valeur des CDO se traduirait par des impacts non significatifs pour le
Groupe. La sensibilité à une baisse de 10 % de l’hypothèse d’excess spread
aurait des incidences non significatives sur les comptes du Groupe.

• prise en compte du rating courant des actifs du collatéral d’une notation
inférieure ou égale à CCC+ par attribution d’une décote de 97 % à ces
sous-jacents ;

Portefeuilles de RMBS US dont RMBS Subprime

Pour les générations de prêts antérieures, le taux de perte retenu est de 5,7 %.

• valorisation des actifs sous-jacents non subprime détenus dans les
structures à partir d’une grille de décote intégrant les types, ratings et
vintages des opérations.
En complément, pour les structures dont Natixis détient les actifs sousjacents, il a été appliqué une démarche par transparence consistant à
valoriser chaque tranche sous-jacente sur la base du Mark-to-Market ou
du Mark-to-Model correspondant.
Utilisant majoritairement des données non observables, ce modèle relève du
niveau 3 de hiérarchie de juste valeur.
Les impacts résultant de l’application de ce modèle ressortent à 300 millions
d’euros de moins-values sur le semestre (108 millions d’euros en quote-part
du Groupe).

2

3

4

Il s’agit des portefeuilles de RMBS US à composante subprime ou non.
Au 30 juin 2009, l’exposition de Natixis s’élève à 5 995 millions d’euros
en brut et à 5 672 millions d’euros en net, après comptabilisation d’une
perte de valeur de 126 millions d’euros au cours du 1er semestre 2009. Ces
montants s’élèvent respectivement à 2 153, 2 037 et 45 millions d’euros
pour le Groupe.

5

Le modèle de valorisation des RMBS US non Agency appliqué au 30 juin
2009 retient un niveau de pertes finales propre à chaque RMBS et issu
d’une formule prenant en compte les pertes cumulées à échéance et les
défauts aujourd’hui constatés. Les moins-values latentes sont déterminées
en projetant les pertes finales à partir des pertes estimées à ce jour, qui elles-

6
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mêmes résultent du delinquency pipeline, de la sévérité des pertes en cas de
défaut et des pertes réalisées en fonction des actifs et vintages des pools.

8.1.3

AUTRES EXPOSITIONS

Les portefeuilles ne présentant pas d’exposition subprime mais pour lesquels
aucun prix n’a pu être identifié ont fait l’objet de valorisation suivant des
techniques d’évaluation, en continuité avec les approches mises en œuvre
lors des arrêtés précédents.
L’ensemble de ces modèles relève du niveau 3 de hiérarchie de juste
valeur, c’est-à-dire de modèles utilisant majoritairement des données non
observables.

RMBS européens
Sur ce portefeuille, les expositions nettes de Natixis s’élèvent respectivement
à 806 millions d’euros pour le portefeuille britannique et 672 millions
d’euros pour le portefeuille espagnol, soit un total de 1 478 millions d’euros
(soit 531 millions d’euros pour le Groupe).
Pour la valorisation de ces instruments, il a été développé un modèle
consistant à calculer la juste valeur des instruments à partir des spreads
résultant de données historiques de benchmark issues de la base de données
Mark it. Les benchmark sont définis en fonction du type de titrisation, du
rating et du pays, et se voient ainsi associer des courbes de spreads. Un
coefficient de tendance leur est ensuite appliqué visant à ajuster le risque
de liquidité. Le calibrage de ce coefficient fait l’objet d’une validation par la
Direction des Risques de Natixis.

Autres structures non exposées au résidentiel US
et pour lesquelles le Groupe recourt à un modèle
de valorisation
Les valorisations des actifs suivants, issus des opérations de titrisation, pour
lesquelles aucun prix n’a pu être identifié, au 30 juin 2009, ont été réalisées
à partir de modèles de valorisation :
• pour les CDO d’ABS non résidentiels US, modèle de scoring des structures
définissant le niveau de risque de chacune d’entre elles en fonction de
critères discriminants ;
• pour les titrisations de portefeuille relevant de l’immobilier commercial
(Commercial Real Estate – CRE CDO et Commercial Mortgage Backed
Securities – CMBS), une approche en stress de crédit a été mise en œuvre
à partir d’un modèle de valorisation basé sur des projections de flux de
trésorerie futurs fonction des taux de pertes cumulées par structure. Les
taux de pertes cumulées par structure sont déterminés à partir de ceux
relatifs aux prêts sous-jacents, fixés à 10 %. Les garanties monoline
pour les structures couvertes sont prises en compte en intégrant dans la
valorisation la probabilité de défaut des monolines et leur taux de pertes
en cas de défaut. Un prix plancher de 3 % est retenu en lien avec les
estimations de flux de coupons compte tenu de la notation actuelle des
structures ;
• pour les CDO Trups (Trust Preferred Securities), qui sont des parts de
titrisations de dettes bancaires subordonnées émises par des petits ou
moyens établissements américains, il a été appliqué une approche en
stress reposant sur un modèle de valorisation basé sur des projections de
flux de trésorerie futurs et de taux de pertes cumulées par structure. Les
taux de pertes cumulées ont été déterminés à partir des 84 scenarii de
répartition des défauts appliqués à cette classe d’actif publiés par S&P en
novembre 2008 ;

4

• pour les CLO, utilisation d’un modèle reposant sur une connaissance
détaillée des caractéristiques des opérations et une évaluation du risque
de crédit tenant compte de paramètres stressés ;

1

• pour les ABS du portefeuille de Natixis Asset Management et de Natixis
Assurances, acquis auprès du FCP ABS+, il a été utilisé un modèle de
valorisation consistant à calculer les prix des ABS à partir des spreads
résultant de données historiques de benchmark issues de la base de
données Mark it. Un coefficient de tendance leur est ensuite appliqué
visant à ajuster le risque de liquidité. Le calibrage de ce coefficient a fait
l’objet d’une validation par la Direction des Risques de Natixis.

CMBS
Sur le portefeuille de CMBS, les expositions brutes et nettes de Natixis
s’élèvent respectivement à 1 115 et 760 millions d’euros au 30 juin 2009
contre une exposition nette de 1 087 millions d’euros au 31 décembre
2008, soit respectivement 401 et 273 millions d’euros pour le Groupe,
contre 389 millions d’euros au 31 décembre 2008.

2

Ces expositions ont conduit à constater des pertes de valeur s’élevant à
139 millions d’euros au 1er semestre 2009 (soit 50 millions d’euros pour le
Groupe).

8.2

EXPOSITIONS SUR LES REHAUSSEURS
DE CREDIT

8.2.1

Monolines

3

Les opérations avec les monolines conclues sous forme de CDS ont fait
l’objet de réfactions complémentaires liées à l’élargissement des spreads
des actifs qu’ils garantissent. Les réfactions ont été déterminées en
appliquant aux moins-values latentes des actifs sous-jacents couverts un
taux de recouvrement homogène de 10 % et des probabilités de défaut
dont le niveau est inchangé par rapport au 31 décembre 2008, à l’exception
de celui de CIFG qui s’est dégradé sur le premier semestre 2009. Cela a
conduit à la comptabilisation d’un complément de réfaction de 536 millions
d’euros (hors impact change) au titre du premier semestre 2009, portant
le stock total à 1 720 millions d’euros au 30 juin 2009. Par ailleurs, le
stock de dépréciations sur base de portefeuilles sur les monolines a été
porté à 500 millions d’euros sous l’effet d’une dotation supplémentaire de
200 millions d’euros.

4

Dans les comptes du Groupe, ces montants sont respectivement de 193 et
618 millions d’euros pour les réfactions et à 180 et 72 millions d’euros pour
la dépréciation sur base de portefeuilles.

8.2.2

CDPC (Credit Derivatives Product
Companies)

Le calcul des provisions sur opérations avec les CDPC a été affiné. Désormais,
les probabilités de défaut de chaque CDPC sont évaluées en examinant
les portefeuilles par transparence. Les probabilités de défaut historiques
moyennes à terme sur 5 ans des sous-jacents sont stressées par un facteur
de 1,3 en prenant en compte un taux de recovery de 20 %. Il en résulte une
probabilité de défaut de la contrepartie, celui-ci étant réputé survenir dès
lors que les pertes excèdent l’actif net de la CDPC. Les réfactions constatées
à ce titre s’élèvent à 192 millions d’euros au 30 juin 2009 en rapport à une
exposition économique de 1,45 milliard d’euros. Par ailleurs, la dépréciation
sur base de portefeuilles concernant ce secteur a été renforcée par une
dotation complémentaire de 282 millions d’euros portant le stock à
456 millions d’euros.
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Dans les comptes du Groupe, ces montants sont respectivement de
69 millions d’euros pour les réfactions et à 101 et 164 millions d’euros pour
la dépréciation sur base de portefeuilles.

8.6

EXPOSITIONS SUR LE GROUPE
LEHMAN BROTHERS

1

Au 30 juin 2009, l’encours total de Natixis sur le groupe Lehman Brothers
s’élève à 464 millions d’euros (soit 166 millions d’euros pour le Groupe).

8.3

RENFORCEMENT DE LA COUVERTURE
GLOBALE DES RISQUES DE CERTAINS
SECTEURS D’ACTIVITE

Au cours du premier semestre 2009, la couverture globale des risques a été
renforcée pour un montant de 748 millions d’euros. Cette dotation a porté
essentiellement sur les secteurs du LBO et de l’immobilier afin de prendre
en compte la dégradation de leur situation financière.
Dans les comptes du Groupe, l’impact de la dotation du semestre s’élève à
253 millions d’euros.

8.4

DEPRECIATION INDIVIDUELLE
DE CERTAINES PARTS DE SIV

Les SIV sont des structures qui investissent dans des actifs à moyen ou
long terme de notation élevée en utilisant un fort effet de levier. Pour se
refinancer, les SIV émettent du papier commercial ou des notes à moyen
ou long terme. Leurs émissions étant notées par les agences de rating, les
SIV doivent respecter des ratios de liquidité et sont contraints au respect de
seuils liés à la valorisation de leurs portefeuilles. Si ces seuils sont atteints
ou dépassés, ils doivent procéder à la liquidation de leurs actifs.
Au 31 décembre 2008, le montant global de dépréciations des parts de SIV
était de 61 millions d’euros. La dégradation des valeurs liquidatives des parts
de SIV observées sur le semestre a conduit à compléter les dépréciations de
5 millions d’euros portant celles-ci à 66 millions d’euros au 30 juin 2009.
Le montant net des parts de SIV dans les comptes de Natixis est de 13 millions
d’euros au 30 juin 2009 (soit 4 millions d’euros pour le Groupe).

8.5

COMPTABILISATION DE
DEPRECIATIONS SUR LA PART
DES CREDITS SYNDIQUES DESTINEE
A ETRE CEDEE

La crise de liquidité a induit des retards de syndication et des difficultés
à replacer sur le Marché Secondaire la part des crédits prise en première
syndication dans un objectif de revente à court terme. Les financements
immobiliers et LBO sont les plus affectés.
Les encours dont la date de syndication théorique est dépassée représentent
au 30 juin 2009 un montant de 708 millions d’euros en baisse de 149 millions
d’euros par rapport au 31 décembre 2008. Les décotes de marché observées
sur ces encours sont de 72 millions d’euros au 30 juin 2009 (soit 26 millions
d’euros pour le Groupe) contre 96 millions d’euros au 31 décembre 2008.
Une reprise nette de décote de 24 millions d’euros a donc été constatée en
PNB dans le compte de résultat du premier semestre 2009 (soit 9 millions
d’euros pour le Groupe). Cette diminution résulte de l’effet conjugué d’une
amélioration des prix de marché pour certains encours et de la décision de
Natixis d’accroître, pour d’autres, sa part finale.

Ces expositions font l’objet de dépréciations et provisions pour un montant
de 294 millions d’euros au 30 juin 2009 contre 299 millions d’euros au
31 décembre 2008 (soit respectivement 106 et 107 millions d’euros pour
le Groupe).

8.7

EXPOSITIONS SUR
LES CONTREPARTIES ISLANDAISES

2

Au 30 juin 2009, l’exposition en risque de Natixis sur les banques islandaises
est constituée de financements et de positions sur dérivés et s’élève
globalement à 162 millions d’euros (soit 58 millions d’euros en quote-part
du Groupe) contre 174 millions d’euros au 31 décembre 2008.
Au cours du premier semestre 2009, les dépréciations individuelles ont
fait l’objet d’une dotation complémentaire de 48 millions d’euros qui porte
l’encours de dépréciation à 134 millions d’euros au 30 juin 2009 (soit
respectivement 17 et 48 millions d’euros pour le Groupe).

8.8

EXPOSITIONS SUR MADOFF

3

Natixis est indirectement exposé à des risques de perte nette de couverture
d’un montant de 475 millions d’euros dans le cadre de son métier d’émissions
indexées sur fonds. Il détient en effet des parts de Feeders Madoff en
couverture des titres souscrits par sa clientèle.
Au 30 juin 2009, en regard des hypothèses de recouvrement, il a été décidé
de provisionner 100 % des risques inhérents au dossier Madoff. Une dotation
complémentaire de 100 millions d’euros a donc été constatée au cours du
premier semestre 2009 (36 millions d’euros en quote-part du Groupe).

8.9

INCIDENCES DE LA VALORISATION
DU SPREAD EMETTEUR
SUR LES EMISSIONS DE NATIXIS
EN JUSTE VALEUR

La valorisation du spread émetteur sur les émissions de Natixis classées
dans les instruments à la juste valeur par résultat sur option a eu une
incidence positive de 56 millions d’euros sur le résultat du premier semestre
2009 (20 millions d’euros en quote-part du Groupe). Le stock de juste
valeur constaté à ce titre s’établit à 720 millions d’euros au 30 juin 2009
(259 millions d’euros pour le Groupe). Pour la détermination de cette
valorisation, il a été appliqué la méthodologie suivante : actualisation du
produit du nominal des émissions par la marge nette représentative pour
chaque émission de l’écart entre le spread moyen contractuel et le spread
de remplacement d’une émission de Natixis de même rating.

4

5

6
230

Document de référence 2009 - 01

◀ SOMMAIRE ▶

4

RAPPORTS FINANCIERS SEMESTRIELS
Rapport ﬁnancier semestriel du Groupe Banque Populaire au 30 juin 2009

8.10

1

AUTRES SOCIETES DU GROUPE

Les expositions sur les autres sociétés impactées par les effets de la crise restent peu significatives et portent essentiellement, au 30 juin 2009 sur les
expositions suivantes :

8.10.1 Expositions sur les Collaterised Debt Obligation (CDO)
Sur les autres sociétés du Groupe, il n’y a aucune d’exposition sur CDO d’ABS exposés au marché résidentiel US. Les expositions sur autres CDO (non exposés
au résidentiel US) sont les suivantes :
Expositions sur CDO

Nombre de
positions

Exposition brute
30/06/2009

Exposition nette
30/06/2009

Exposition nette
30/06/2009

Exposition nette
31/12/2008

31

310,8

175,1

38,80 %

122

HY Corporate Bonds

2

0,4

0,4

0,09 %

16,6

IG Corporate Bonds

56

329,3

267,2

59,20 %

287,5

CDO-squared – Mezzanine tranche – Non US RMBS

4

8,6

8,6

1,91 %

11,2

SME Loans

0

0,0

0,0

0,00 %

0

91

649,1

451,3

100 %

437,2

en millions d’euros

Leveraged loans

TOTAL BANQUES POPULAIRES

2

Exposition résiduelle au risque de contrepartie sur assureurs monolines :

3

Montant notionnel
Montant notionnel
brut de la protection brut de la protection
acquise
acquise
31/12/2008
30/06/2009

en millions d’euros

Protections sur autres CDO
acquises auprès de monolines
acquises auprès de CDPC

(1)

acquises auprès d’autres contreparties

(2)

TOTAL DES PROTECTIONS ACQUISES SUR CDO COUVERTS
(1)
(2)

50

50

-

-

-

-

50

50

4

Credit Derivative Product Companies.
Le risque de contrepartie sur deux vendeurs de protection (banques européennes) est couvert par des appels de marge au profit de la CNCE.

Le groupe ne présente qu’un seul CDO exposé au risque de contrepartie sur assureurs monolines. L’exposition globale au risque de contrepartie sur assureurs
monolines reste stable entre le 31/12/2008 et le 30/06/2009.

5

6
Document de référence 2009 - 01

231

◀ SOMMAIRE ▶

4

RAPPORTS FINANCIERS SEMESTRIELS
Rapport ﬁnancier semestriel du Groupe Banque Populaire au 30 juin 2009

1

8.10.2 Expositions sur les Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS)
(CMBS non couverts)

en millions d’euros

Nombre de positions

Exposition brute
30/06/2009

Exposition nette
30/06/2009

Exposition nette
31/12/2008

15

123

123

146

Nombre de positions

Exposition brute
30/06/2009

Exposition nette
30/06/2009

Exposition nette
31/12/2008

121

1 023

1 023

1 033

TOTAL

8.10.3 Expositions sur les Residential Mortgage-Backed Security (RMBS)

en millions d’euros

TOTAL

2

8.10.4 Expositions sur les conduits Asset-backed commercial paper (ABCP)
Les lignes de liquidité accordées à des conduits sponsorisés par des tiers s’élèvent à 39,2 millions d’euros de conduits français (conduits ABCP).
Opérations à effet de levier :
en millions d’euros

30/06/2009

31/12/2008

1 356

1 240

0

0

1 356

1 240

Parts ﬁnales
Engagements

3

Parts à vendre
Engagements
TOTAL

Le nombre de dossiers au 30 juin 2009 s’élève à 641, soit un engagement moyen de 2,1 millions d’euros.

Note 9

Evénements postérieurs à la clôture de l’exercice au 30 juin 2009

• Constitution de BPCE
L’événement récent majeur est la création, le 3 août 2009 de BPCE, nouvel
organe central des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne issu du
rapprochement de la Banque Fédérale des Banques Populaires et de la
Caisses Nationale des Caisses d’Epargne.
Les informations synthétiques relatives à BPCE, sont présentées en notes
annexes, note 1 - Faits caractéristiques du premier semestre 2009.
• Offre d’échange de titres de Tier One de Natixis contre des titres BPCE
Le 6 juillet 2009, BPCE a annoncé le lancement de sept offres d’échange
visant des titres Tier One émis par le groupe Natixis.
A l’issue de la période d’offre qui s’est achevée le 31 juillet 2009, BPCE a
reçu et accepté un nominal de 1 187 millions d’équivalents euros de titres
existants en vue d’un échange.

• Garantie d’actifs au bénéfice de Natixis
BPCE procédera au cours du second semestre 2009 à la mise en place d’un
dispositif de protection de sa filiale Natixis contre les pertes et la volatilité
des résultats générées par sa structure de cantonnement.

4

Ce mécanisme de protection a pour objectif de renforcer Natixis et de
favoriser les conditions de succès de son plan stratégique. Il permettra à
Natixis de libérer une part importante de ses fonds propres alloués aux
actifs cantonnés et de se protéger contre le risque de pertes postérieures
au 30 juin 2009.
La garantie qui sera accordée par BPCE portera sur le portefeuille d’actifs
cantonnés dont l’exposition nette au 30 juin 2009 s’élève à 31 milliards
d’euros.

5

Le 6 août 2009, BPCE a émis en contrepartie quatre séries de nouveaux
titres pour un principal d’environ 794 millions d’équivalents euros (hors
coupons courus).

6
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1

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE
er

Période du 1 janvier au 30 juin 2009
Aux actionnaires
BP PARTICIPATIONS
5, rue Leblanc
75511 Paris Cedex 15

Mesdames, Messieurs,

2

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale et en application de l’article L. 451-1-2 III du code monétaire et financier,
nous avons procédé à :
• l’examen limité des comptes semestriels consolidés résumés du Groupe Banque Populaire, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2009, tels qu’ils sont
joints au présent rapport ;
• la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité.
Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du conseil d’administration de BP Participations dans un contexte décrit dans
la note 8 de l’annexe, de crise économique et financière caractérisé par une très grande volatilité sur les marchés financiers demeurés actifs, la raréfaction
des transactions sur des marchés financiers devenus inactifs ainsi que le manque de visibilité sur le futur et qui prévalait déjà à la clôture de l’exercice au
31 décembre 2008. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer notre conclusion sur ces comptes.

1. Conclusion sur les comptes
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à
s’entretenir avec les membres de la Direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux
sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que
les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives, obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance modérée,
moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit.

3

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels
consolidés résumés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire.

2. Vérification spécifique
Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité commentant les comptes semestriels consolidés
résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

4

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris La Défense, le 27 août 2009
Les commissaires aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

KPMG Audit

Agnès Hussherr

Fabrice Odent

5
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4.1.3

Attestation du responsable du rapport ﬁnancier semestriel

1

M. François Pérol, Directeur général de BP Participations, Président du directoire de BPCE.

Attestation du responsable
J’atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés résumés, de la Banque Fédérale des Banques Populaires, du Groupe Banque Populaire, pour le
semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et de
leurs résultats respectifs ainsi que l’ensemble des entreprises comprises dans leur périmètre de consolidation et le rapport semestriel d’activité de la Banque
Fédérale des Banques Populaires (pages 3 à 9), celui du Groupe Banque Populaire (pages 81 à 89), présentent un tableau fidèle des événements importants
survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur incidence sur les comptes semestriels, ainsi qu’une description des principaux risques et principales
incertitudes pour les six mois restants de l’exercice.

2

François Pérol
Directeur général de BP Participations
Président du directoire de BPCE

3

4

5

Les pages indiquées dans la présente attestation correspondent à celles du rapport ﬁnancier semestriel 2009 du Groupe Banque Populaire déposé sur le site
www.bpce.fr dans l’espace Communication ﬁnancière à la rubrique « information réglementée », le 28 août 2009. Avec son intégration dans le document de
référence du Groupe BPCE, le rapport semestriel d’activité de la Banque Fédérale des Banques Populaires se trouve dorénavant pages 92 à 98 et celui du
Groupe Banque Populaire pages 160 à 167.
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3
4.2.1

Rapport sur la gestion des risques

ORGANISATION GENERALE DU SUIVI
DES RISQUES
Risques généraux du Groupe Caisse d’Epargne
Les activités du Groupe Caisse d’Epargne exposent principalement
celui-ci aux :
• risques de crédit ou de contrepartie ;
• risques de la gestion de bilan (liquidité, taux et change) ;
• risques de marché ;
• risques d’intermédiation et de règlement ;
• risques opérationnels ;
• risques juridiques ;
• risques de non-conformité ;
• risques liés au système d’information.

Missions dévolues aux filières Risques et
Conformité
Les filières Risques et Conformité/contrôle permanent des risques de nonconformité sont constituées de la direction Risques Groupe, de la direction
Conformité et Sécurité Groupe de la CNCE, des directions des Risques et
de la Conformité/contrôle permanent des risques de non-conformité des
entités (Caisses d’Epargne et filiales) du Groupe.

4

La direction des Risques Groupe (DRG)
Les missions de la DRG se déclinent autour de deux axes :
• définir et mettre en œuvre les dispositifs de contrôle, de surveillance et
de maîtrise des risques au sein de la filière Risques au sens du règlement
CRBF n° 97-02 modifié ;
• développer et intégrer, au sein du dispositif de surveillance et de maîtrise des
risques, les nouvelles exigences édictées par l’accord de Bâle II et transcrites
dans la directive européenne et les textes d’application français.

Le Groupe Caisse d’Epargne a mis en place un dispositif de gestion des
risques adapté à l’organisation décentralisée et aux activités diversifiées de
ses établissements. Il vise à s’assurer de la maîtrise des risques découlant
des activités exercées et des opérations réalisées, ainsi que leur conformité
à la réglementation, aux règles professionnelles et aux normes Groupe.

La DRG suit et contrôle les risques à travers plusieurs comités dont elle
assure la gestion :

L’essentiel de ces fonctions est de la responsabilité de la direction des
Risques Groupe (DRG) et de la direction Conformité et Sécurité Groupe
(DCSG) de la CNCE.

• les comités de Crédit Groupe : Grandes contreparties et Crédit Groupe
PME, qui analysent les engagements au-delà des délégations des entités,
et décident de leurs montants maximums (fréquence au minimum
bimensuelle) ;

5

• le comité des Risques Groupe, qui fixe l’ensemble du cadre des
problématiques risques, des dispositifs de risques et leur évolution
(fréquence mensuelle) ;
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• les comités Watch-List et Douteux/Provisions Groupe (fréquence
trimestrielle) qui a pour mission de surveiller trimestriellement les
engagements sensibles portant sur des grandes contreparties et pouvant
donner lieu à la constitution de provisions/dépréciations ;

• un comité des Systèmes d’information risques qui a compétence pour
traiter des questions de maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information
risques communs aux deux groupes actionnaires et Natixis, nécessaires à
l’exercice d’une surveillance sur une base consolidée ;

• les comités Risques de marché et Risques sur investissement Groupe
(fréquence mensuelle) ;

• un comité des Risques confédéral, qui :
- approuve les plafonds globaux de risques proposés par Natixis par
nature de risque,

• les comités Risques opérationnels Groupe (fréquence trimestrielle) ;
• les comités Nouveaux Produits et Nouvelles Activités financières
(fréquence mensuelle).

La direction de la Conformité et Sécurité Groupe
(DCSG)
Les missions de la DCSG sont complémentaires de celles de la DRG sur le
périmètre des contrôles permanents. Elles portent plus particulièrement
sur les risques de non-conformité au sens du règlement CRBF n° 97-02
modifié.
Comité faîtier, le comité de suivi des contrôles internes a pour mission de
s’assurer de la cohérence, de la bonne organisation et de la complétude
des dispositifs de surveillance et de contrôle des risques du Groupe Caisse
d’Epargne.
La DCSG gère l’agrément des produits commercialisés par le Groupe via
le comité d’agrément des produits Groupe (CAPG). Ce dernier valide les
caractéristiques juridiques, économiques et financières des produits et
services ainsi que les conditions de leur commercialisation au regard des
exigences de conformité.

Les directions des Risques des entités
Les directions des Risques des entités ont vocation à couvrir les risques
autres que ceux relatifs aux questions de conformité et assurent l’analyse
ex ante dans le cadre des schémas délégataires ainsi que l’analyse et le
contrôle ex post des risques.
Elles sont responsables de la déclinaison au sein de l’entité des procédures et
projets nationaux initiés par la DRG et à ce titre, de s’assurer du déploiement
au sein des entités des normes Bâle II et de leur correcte application.

Les directions Conformité/contrôle permanent des
risques de non-conformité des entités
Les directions Conformité/contrôle permanent des risques de non-conformité
des entités suivent les principes directeurs et l’organisation définis par la
DCSG. Elles déclinent et appliquent les normes de fonctionnement définies
par la DCSG. Elles ont vocation à couvrir le périmètre couvert par la DCSG
dans les entités.

L’organisation de la supervision de Natixis
Natixis est affiliée à deux organes centraux, la Caisse Nationale des Caisses
d’Epargne (CNCE) et la Banque Fédérale des Banques Populaires (BFBP), qui
exercent un contrôle conjoint sur leur filiale commune.
Ainsi, la fonction Risques de Natixis est intégrée aux filières correspondantes
de chacun des deux groupes actionnaires, de même pour la fonction
Conformité de Natixis.
La coordination de la gestion des risques entre les trois groupes Natixis,
Caisse d’Epargne et Banque Populaire est assurée par quatre comités
confédéraux permanents :
• un comité Normes et méthodes qui a pour mission principale l’édiction –
ou la validation en cas de délégation – de normes communes ;
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- décide des engagements dépassant le plafond unitaire des grands
risques fixé en accord avec les deux groupes actionnaires,
- examine les stratégies de risques, les limites et notations relatives aux
grands risques individuels de contrepartie,
- examine périodiquement les principales zones de risques de Natixis,

2

- arbitre tout sujet d’intérêt commun touchant à la maîtrise et à la
surveillance des risques sur base consolidée, ainsi qu’à l’exercice des
délégations des missions Risques ;
• un comité Conformité confédéral réunissant la CNCE, la BFBP et leur
filiale commune Natixis, qui a pour mission principale l’édiction et la
validation de normes communes relatives à l’organisation générale de
la filière Conformité de Natixis. Ce comité fixe également les modalités
de coordination en vue de l’émission d’un avis conjoint de conformité
préalable au lancement des nouveaux produits de Natixis, ayant vocation
à être diffusés dans les deux réseaux.

Faits marquants sur le premier semestre 2009

3

Homologation Bâle II
Le Groupe Caisse d’Epargne a fait l’objet d’une mission d’inspection de
la Commission bancaire relative à l’homologation Bâle II sur la classe
d’actif banque de détail. Cette mission a rendu ses conclusions en début
d’année. Elle relève les progrès manifestes réalisés par le Groupe depuis
2007, traduisant les effets positifs d’une politique volontariste impulsée par
l’organe central et désormais largement diffusée sur l’ensemble du réseau.
L’accomplissement de plusieurs facettes du projet a permis de lever les
points critiques sur nombre de recommandations de la mission précédente.
En revanche, la migration de certaines Caisses d’Epargne vers la plateforme
informatique cible Mysys a permis la découverte de certaines anomalies
dans l’alimentation de variables contribuant au calcul des scores. Ces
fragilités du système d’information bâlois ont fait l’objet de corrections,
mais les vérifications qui en résultent ont entraîné des retards dans le
déroulement du projet.
Si les actions de fiabilisation en profondeur du dispositif informatique
demeurent à l’ordre du jour, le rapprochement avec le Groupe Banque
Populaire, déjà homologué, vient ouvrir de nouvelles perspectives au nouvel
ensemble. Un chantier a été lancé pour évaluer la possibilité pour le nouveau
groupe de s’appuyer sur le système d’information bâlois du Groupe Banque
Populaire, de façon à assurer une homogénéité des méthodes et à étendre
dans les meilleurs délais l’homologation du périmètre Banque Populaire au
périmètre Caisse d’Epargne.
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Création du nouvel organe central BPCE
La préparation de la fusion des organes centraux des deux Groupes entraîne
pour la DRG une série d’obligations réglementaires. Il s’agit en premier lieu
d’être en mesure de répondre à l’obligation réglementaire de consolider les
risques des deux Groupes et leur suivi, tant en matière de risques de crédit
que financiers ou opérationnels.
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A cet effet, une série de chantiers ont été lancés dès avril, afin de préparer
un dispositif qui soit effectif dès le jour de la fusion. Ces chantiers ont
également défini les modalités de fonctionnement du futur organe central
en phase transitoire et en phase cible.
S’agissant des risques de crédit, les principaux travaux concernent la
consolidation des engagements par groupe de contreparties, qui nécessitent
la mise en place d’un référentiel tiers unique. Ce dispositif doit permettre la
production fiabilisée des reportings réglementaires (déclaration des grands
risques notamment) et le suivi des nouvelles limites du groupe.
La mise en place d’un système informatique centralisé permettra
l’élaboration des états de reporting du ratio de solvabilité au format COREP
du nouvel ensemble dès le premier arrêté trimestriel.
Enfin, les normes de reporting risques, de suivi des limites, des contreparties
sous surveillance et de filiales sont en cours d’harmonisation.
Au-delà des travaux d’harmonisation des normes de suivi des risques
financiers dans le nouvel ensemble, les DRG des deux organes centraux
ont contribué au renforcement et à l’adaptation du suivi des risques
financiers de BPCE. Cette nouvelle entité assure en effet la fonction de
trésorerie centrale des établissements des deux réseaux. Le suivi des risques
de trésorerie comme des risques ALM de cette dernière constitue donc un
enjeu important.
Enfin, l’alimentation du COREP sur la partie risques opérationnels a
également fait l’objet d’échanges en vue d’une homogénéisation des
dispositifs.
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La crise immobilière se poursuit mais elle devrait progressivement se
modérer : des signes d’amélioration sont déjà visibles aux Etats-Unis et au
Royaume-Uni.
En France, l’aversion au risque a accentué depuis 2008 les flux de placement
en direction des dépôts bancaires. En revanche, la décollecte sur les OPCVM
s’est renforcée, à l’exception des OPCVM monétaires.

GESTION DU CAPITAL ET EXIGENCES
DE FONDS PROPRES
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Gestion du capital
La gestion du capital du Groupe Caisse d’Epargne est structurée autour
d’une fonction de Capital Management Groupe. Ses travaux s’organisent
autour d’une quantification des besoins de capital interne (fonds propres
économiques), d’un suivi prévisionnel des ratios réglementaires au niveau
du Groupe et de ses entités, ainsi que d’actions de gestion du capital. Le
changement de cadre réglementaire en 2008 (passage à Bâle II) a par
ailleurs conduit à une réallocation significative des fonds propres au sein du
Groupe durant cette période.
Il est à noter que les travaux entrepris par le Capital Management sont
amenés à se poursuivre dans le nouvel environnement BPCE.

Mise en place d’une fonction de Capital Management

La gouvernance risques du nouvel ensemble a été présentée au comité des
établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI).

Les missions de la fonction de Capital Management Groupe sont les
suivantes :

Conjoncture

• mettre en œuvre la stratégie d’allocation et d’optimisation de la rentabilité
des fonds propres du Groupe Caisse d’Epargne ;

Après une phase d’aggravation de la crise économique depuis la faillite
de Lehman Brothers, on observe depuis la fin du premier trimestre 2009
quelques signes de reprise qui traduisent l’effet des politiques de relance
mises en place aux Etats-Unis et en Europe, ainsi que la baisse marquée
des prix à la consommation consécutive notamment au recul du prix du
pétrole début 2009.
Les indices boursiers sont entrés dans une phase de très net rebond depuis
le point bas de mars. Les valeurs qui ont le plus profité de ce rebond sont
les valeurs financières et les valeurs cycliques, celles-ci ayant été les plus
affectées par la correction boursière en 2008.

• définir et mettre en œuvre des actions d’optimisation des consommations
de fonds propres au niveau du Groupe et de ses entités ainsi que du coût
de levée du capital ;
• définir et mettre en place des indicateurs de mesure de la rentabilité
sous l’angle économique, pouvant contribuer à améliorer les outils de
tarification ;
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• projeter dans les exercices de planification les consommations de fonds
propres selon les différents axes d’analyse (réglementaire et économique)
ainsi que les rentabilités associées aussi bien au niveau des entités que
des métiers ;

Le marché primaire a été tiré au premier trimestre par les opérations de
recapitalisation dans le secteur bancaire.

• assurer la mesure des besoins de « capital interne » dans le cadre du
Pilier II de Bâle II (fonds propres économiques) ;

Au premier trimestre 2009, les taux directeurs des banques centrales ont
atteint des niveaux planchers. La BCE a poursuivi le mouvement de baisse
des taux, ceux-ci finissant à 1 % à la fin du mois de mai.

• assurer la transversalité au sein de la CNCE sur les questions de Capital
Management et assurer un relais pour le déploiement de la fonction au
sein des entités du groupe.

Aux Etats-Unis, on constate une forte remontée des taux d’intérêts long
terme provenant des besoins d’emprunt de l’administration américaine
consécutive au plan de relance.

Prévision des ratios réglementaires

En revanche, dans la zone euro, la hausse a été plus modérée. En France,
les taux d’intérêt à dix ans sur emprunt d’Etat ont ainsi augmenté de 55 bp
entre le point bas de décembre 2008 et la mi-juin 2009, pour s’établir à
3,85 %.
Concernant le marché Corporate, le taux de défaut sur les obligations high
yield au niveau mondial s’est fortement dégradé, avec un doublement de
son niveau entre la fin 2008 et la fin mai 2009. Les dégradations de note
par les agences de notation sont fréquentes.

3
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Le Groupe Caisse d’Epargne effectue des prévisions de ratios réglementaires
parallèlement à ses prévisions d’activité et de résultat. Les ratios Tier One et
de fonds propres globaux font également l’objet de prévisions au niveau de
chaque entité entrant dans le périmètre d’affiliation du Groupe.
Des actions relatives aux fonds propres des entités de la CNCE sont ainsi
réalisées en fonction des besoins et des contraintes réglementaires qui leur
sont propres.
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Obstacles au transfert de fonds propres ou au
remboursement de passifs par l’entreprise mère
Le Groupe Caisse d’Epargne ne connaît pas d’obstacle matériel ou juridique
au transfert de ses fonds propres ou au remboursement de passifs entre la
CNCE, les Caisses d’Epargne et les filiales.

Depuis, le groupe teste et calibre les méthodologies retenues sur chacun des
silos de risque (crédit, marché, opérationnel, ALM, business) afin d’évaluer
la répartition du capital interne en fonction de la nature et du niveau des
risques et en assurant le rapprochement avec les exigences réglementaires.

1

Cette approche est testée et devrait permettre à terme d’enrichir les
indicateurs de rentabilité par métier.

Actions d’optimisation et de gestion du capital
Au cours du premier semestre 2009, le Capital Management a mis en œuvre
les actions suivantes :
• Afin de permettre à Natixis de faire face à l’environnement économique
dégradé que connaît actuellement le secteur bancaire et de disposer des
ressources nécessaires pour exécuter son plan de réduction des risques,
la CNCE et la BFBP ont chacune mis en place, en date du 30 juin 2009,
une avance en compte courant d’actionnaires en faveur de Natixis, d’un
montant total de 1,5 milliard d’euros (soit 750 millions d’euros pour la
CNCE) ;
• Dans le cadre du plan français de soutien à l’économie au titre duquel
le Groupe Caisse d’Epargne a notamment pris des engagements de
croissance de ses encours de crédits à l’économie française, l’Etat a
souhaité que la CNCE puisse bénéficier de l’apport en fonds propres prévu
dans le cadre de la deuxième tranche de renforcement des fonds propres
des six principaux groupes bancaires français.
A ce titre, le 26 juin 2009, la CNCE a émis des titres super subordonnés,
ou « TSS » (titres constituant du Tier One dans les fonds propres
réglementaires) pour un montant de 1 milliard d’euros, souscrits par la
Société de Prise de Participation de l’Etat. En parallèle, la CNCE a mis à
disposition de Natixis ce même montant en souscrivant elle-même à des
TSS émis par Natixis.
Il est à noter que dans le cadre de la création de BPCE :
• l’ensemble des titres subordonnés émis par la CNCE auprès du marché a
été transféré à BPCE, l’organe central du nouveau groupe ;
• le 6 juillet 2009, BPCE a lancé sept offres d’échange visant des titres
Tier One émis par Natixis. Les titres apportés dans le cadre de ces offres
ont pu être échangés contre de nouveaux titres Tier One émis par BPCE.
L’organe central du nouveau Groupe BPCE s’est ainsi positionné comme
un émetteur majeur d’obligations sur les marchés internationaux. Par
ailleurs, l’opération aura permis de renforcer le ratio de Core Tier One de
Natixis d’environ 0,2 %.

Développement du projet fonds propres économiques
Dans le cadre du Pilier II de Bâle II, le projet fonds propres économiques a
pour objectifs de :
• fixer les méthodologies de détermination du capital économique, les
concepts et paramètres généraux de l’approche ;
• estimer les différents effets de diversification (métiers/entités/risques) ;
• analyser le risque de concentration du portefeuille des Caisses
d’Epargne ;
• mesurer la consommation de fonds propres économiques au niveau du
groupe.
Cette démarche a été menée, dès son origine en coordination avec le
Groupe Banque Populaire et avec Natixis, établissement bénéficiant du
mécanisme de double affiliation de la part des deux organes centraux, afin
que l’évaluation de l’adéquation des fonds propres aux profils de risque
réponde à une même méthodologie pour les classes de risque communes.
Elle s’appuie, en les enrichissant, sur les travaux entrepris dans le cadre du
Pilier I.
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Ratios réglementaires
Les méthodes de calcul dites « Bâle II » du ratio de solvabilité sont définies
par l’arrêté du 20 février 2007 du ministère de l’Economie, des Finances et
de l’Industrie comme le rapport entre les fonds propres prudentiels globaux
et la somme :

2

• des exigences de fonds propres au titre du risque de crédit calculées en
utilisant l’approche standard ou l’approche notation interne selon l’entité
du groupe concernée ;
• des exigences de fonds propres au titre de la surveillance prudentielle du
risque de marché et du risque opérationnel.
Pour rappel, le ratio Tier One s’obtient en multipliant par 8 % le rapport
entre les fonds propres Tier One et les exigences de fonds propres. Les fonds
propres Tier One (ou fonds propres de base) sont égaux à la somme des
capitaux propres, intérêts minoritaires et émissions de TSS ou assimilés et
dont sont soustraites des déductions réglementaires (notamment les écarts
d’acquisition).

3

Au 30 juin 2009, le ratio de Tier One estimé du Groupe Caisse d’Epargne
s’élève à 8,7 % en référentiel Bâle II contre 8,3 % au 30 juin 2008.
Le ratio de Tier One a bénéficié au cours du premier semestre 2009 d’actions
de renforcement des fonds propres : participation en juin, à hauteur de
1 milliard d’euros sous forme de titres hybrides, à la deuxième tranche du
plan français de soutien à la croissance.
En ce qui concerne l’émetteur, au niveau du groupe Caisse Nationale des
Caisses d’Epargne, le ratio de Tier One estimé s’élève à 6,7 % au 30 juin
2009 en référentiel Bâle II (8,5 % au 30 juin 2008).

GESTION DES RISQUES DE CREDIT
ET DE CONTREPARTIE

4

Précisions sur les modalités d’intégration des risques de Natixis
La consolidation des risques de crédit de Natixis dans les expositions du
Groupe Caisse d’Epargne est réalisée sur la base d’un taux de 35,92 % au
30 juin 2009 (35,78 % au 31 décembre 2008). Dans le cadre du nouveau
Groupe BPCE, la consolidation des risques de Natixis sera réalisée sur la
base d’un taux de 100 % correspondant au taux d’intégration de Natixis
dans les comptes consolidés du Groupe BPCE.
Le suivi des positions de la banque d’investissement en charge des risques
de marché est réalisé de manière indépendante de celui des opérations
financières des entités de la Banque commerciale (CNCE, Caisses d’Epargne
et filiales hors Natixis), ces deux périmètres ne poursuivant pas les mêmes
objectifs de gestion et ne pilotant pas la même nature de risques. Chaque
périmètre dispose de sa propre limite individuelle.
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Etat des lieux des procédures et des méthodes

Attribution des limites de crédit

En matière de politiques de risques de crédit, les principes fondamentaux
et globaux sont les suivants, quels que soient les types de clients/
contreparties :

Il existe au sein du groupe trois principaux types de limites sur les risques
de crédit revues annuellement : par pays, par secteur économique (pour les
grandes entreprises, les PME et les professionnels), et par client/contrepartie.
Par ailleurs, des limites de crédit sont attribuées aux entités pour leurs
opérations financières (portefeuilles « Compte propre » et « Moyen long
terme »).

Responsabilité ultime des risques
Les métiers opérationnels sont responsables des risques qu’ils génèrent. Ils
sont en charge du suivi et du contrôle des risques de premier niveau aux
travers du dispositif de contrôle permanent.
Les décisions sont prises suivant le schéma délégataire fixé conformément
aux préconisations de la DRG. Il intègre des critères de notation, de montant,
de nature et de complexité de l’opération, dont le dernier niveau repose sur
un système adéquat de comités qui ne peuvent se tenir que sur la base d’un
avis et en présence de la filière Risques.

Notations internes
Chaque client ou opération nouvelle doit être noté selon une méthodologie
de notation interne adaptée à la classe d’actifs à laquelle appartient le
client, et unique pour l’ensemble du groupe :
• méthodologies sur base de scoring pour les clients de la banque de détail
(particuliers, professionnels) et du secteur public territorial ;
• méthodologies sur base mixte, statistique et qualitatif, pour les clients
PME et PIM (professionnels de l’immobilier) ;
• méthodologies à dire d’expert pour les grands clients/contreparties et les
classes d’actifs de type banque d’investissement.

en millions
d’euros

Administrations
centrales et banques
centrales

Zone
géographique

Exposition

% Exposition

France

125 926

96 % 122 599

Europe
(hors France)

Etablissements

Entreprises
% Exposition

Elles sont décidées par le comité Risques groupe, sur analyses et propositions
de la DRG, avec prise en compte des principaux critères que sont : les besoins
exprimés par les entités du groupe, la notation interne des contreparties,
leur taille, leurs fondamentaux financiers, principalement.

Répartition des engagements au 30 juin 2009
Les tableaux présentés ci-après sont issus du système de consolidation des
expositions du groupe. Les évolutions entre les dates de décembre 2008 et de
juin 2009 traduisent la stabilité de la structure des encours sur le semestre.
Les travaux de mise en qualité des données, permettant d’identifier plus
précisément certains portefeuilles, ou d’intégrer plus finement les encours
de certaines filiales, se sont poursuivis.

Répartition des expositions par zone géographique et
par type bâlois

3

REPARTITION DES EXPOSITIONS PAR ZONE GEOGRAPHIQUE

Le tableau ci-dessous représente la répartition des expositions par zone
géographique et par catégorie d’exposition bâloise, hors garanties reçues et
autres facteurs de réduction du risque de crédit.

Clientèle de détail
% Exposition

Actions

% Exposition

Titrisation
% Exposition

76 %

90 841

67 % 160 450 100 %

4 591

71 %

4 426

Total des expositions
% Exposition

%

12 % 508 833

81 %

4 025

3%

29 896

19 %

26 024

19 %

-

0%

1 247

19 %

23 639

65 %

84 831

13 %

Amérique

343

0%

5 266

3%

14 096

10 %

-

0%

417

6%

7 786

21 %

27 908

4%

Reste du
monde

1 443

1%

3 117

2%

4 412

3%

-

0%

194

3%

518

1%

9 683

2%

TOTAL

131 737 100 % 160 879 100 % 135 372 100 % 160 450 100 %

La Banque de détail et la Banque de développement régional représentent
47 % des expositions du groupe, essentiellement du fait des activités des
Caisses d’Epargne et du groupe Crédit Foncier.
Les grandes contreparties représentent 46 % des expositions du groupe,
résultant des opérations avec les catégories d’exposition « Etablissements »
et « Administrations centrales et banques centrales ».
La France représente 96 % des expositions des administrations centrales
et banques centrales, 76 % de celles des établissements, 67 % de celle des
entreprises : ces chiffres traduisent une stabilité.

2

6 449 100 %

4

36 369 100 % 631 255 100 %

Au 30 juin 2009, l’exposition globale du groupe au risque de crédit s’élève à
631 milliards d’euros, dont 87,2 milliards d’euros au titre de la centralisation
de l’épargne réglementée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
(en diminution de 7 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2008) et
120 milliards d’euros au titre de l’intégration de Natixis.

5

La part de la clientèle de détail est stable, celle des entreprises est en légère
augmentation. Les titrisations sont en baisse de 9 % (- 3,7 milliards), en
raison principalement de l’amortissement des encours correspondants.

Les expositions sur l’Europe (hors France) sont stables par rapport à l’arrêté
du 31 décembre 2008.
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REPARTITION DES EXPOSITIONS PAR TYPE BÂLOIS

Hors clientèle de détail et entreprises, les expositions du groupe représentent 335 milliards d’euros contre 344 milliards d’euros au 31 décembre 2008, soit
53 % des expositions totales.

1

Le tableau suivant donne la restitution de ces expositions :

en millions d’euros

Administrations centrales
et banques centrales

Type bâlois

Exposition

%

Exposition

%

Exposition

%

Exposition

%

Exposition

%

Banques

93 988

71 %

99 589

62 %

3 905

61 %

12

0%

197 494

59 %

Secteurs publics
territoriaux pondérés
comme banques

-

0%

61 290

38 %

-

0%

-

0%

61 290

18 %

Secteurs publics
territoriaux pondérés
comme souverains

26 552

20 %

0

0%

-

0%

-

0%

26 552

8%

-

0%

-

0%

22

0%

35 775

98 %

35 797

11 %

10 754

8%

-

0%

-

0%

-

0%

10 754

3%

442

0%

-

0%

2 522

39 %

581

2%

3 546

1%

131 737

100 %

160 879

100 %

6 449

100 %

36 369

100 %

335 433

100 %

Entités ad hoc
Souverains
Autres types bâlois
TOTAL

Etablissements

Actions

Titrisations

Total des expositions

2

3

Répartition de la catégorie d’exposition Entreprises par secteur d’activité
Le tableau ci-après représente la répartition de la catégorie d’exposition Entreprises par secteur d’activité.
Le secteur d’activité est défini selon la nomenclature KMV catégorisant la contrepartie.
Exposition

en millions d’euros

%

Immobilier

30 578

22,6 %

Biens de production et services aux entreprises

11 627

8,6 %

Services et biens de consommation

7 801

5,8 %

Institutions et services ﬁnanciers

7 726

5,7 %

Distribution

5 718

4,2 %

Holding

5 683

4,2 %

Utilities

5 706

4,2 %

Assurances

4 264

3,1 %

56 268

41,6 %

135 372

100,0 %

Secteur d’activité

Autres secteurs d’activité
TOTAL

Le poids de Natixis dans les 135 milliards d’expositions sur les entreprises est de 62 milliards, sur la base d’une intégration au taux de 35,92 %.

4

5

Les éléments présentés dans le tableau ci-dessus n’intègrent pas les expositions liées à Nexity.
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Répartition des expositions par échelon de crédit
Les échelons de crédit sont attribués à partir des notes externes selon
l’algorithme décrit dans l’arrêté du 20 février 2007 et permettent de
déterminer la pondération à appliquer aux expositions, selon les grilles
réglementaires de correspondance.

en millions d’euros

Administrations
centrales et banques
centrales

Etablissements

Le tableau ci-après représente la répartition des engagements (hors Natixis)
par échelon de crédit (hors clientèle de détail pour laquelle il n’existe pas
de notation externe).

Entreprises

Actions

Titrisations

Total des expositions

Echelon de crédit

Exposition

%

Exposition

%

Exposition

%

Exposition

%

Exposition

%

Exposition

%

1

118 595

94 %

58 402

47 %

5 533

8%

3 358

65 %

7 704

33 %

193 592

55 %

2

1 073

1%

9 439

8%

9 573

13 %

972

19 %

113

0%

21 169

6%

3

80

0%

251

0%

12 338

17 %

72

1%

126

1%

12 868

4%

4

84

0%

154

0%

11 648

16 %

104

2%

9

0%

11 999

3%

5

80

0%

8

0%

3 886

5%

9

0%

8

0%

3 991

1%

6

-

0%

39

0%

404

1%

-

0%

3

0%

446

0%

6 503

5%

57 126

46 %

29 848

41 %

629

12 %

15 638

66 %

109 745

31 %

Non noté
TOTAL

126 415 100 % 125 419 100 %

73 229 100 %

A titre indicatif, la répartition des notes internes sur la catégorie d’exposition
clientèle de détail est la suivante :
• 93,6 % de notes correspondant à des encours sains dont 86,5 % de
qualité favorable et acceptable ;

5 144 100 %

1

2

23 601 100 % 353 808 100 %

3

• 1,4 % de notes correspondant à des encours douteux ;
• 5 % de notes correspondant à des clients ayant moins de 6 mois
d’ancienneté en termes d’entrée en relation, et de clients en attente de
notation.

Concentration des expositions par catégorie
Au 30/06/2009

Top 10

Top 20

Top 50

Top 100

Administrations centrales et banques centrales

75 %

81 %

87 %

91 %

Etablissements

13 %

20 %

32 %

44 %

7%

11 %

19 %

27 %

Actions

42 %

56 %

74 %

87 %

Titrisations

26 %

39 %

61 %

78 %

Au 31/12/2008

Top 10

Top 20

Top 50

Top 100

Administrations centrales et banques centrales

73 %

79 %

85 %

90 %

Etablissements

14 %

20 %

32 %

43 %

6%

9%

16 %

22 %

Actions

42 %

55 %

72 %

85 %

Titrisations

26 %

39 %

60 %

77 %

Entreprises

Entreprises

On constate une légère augmentation de la concentration sur les entreprises,
cette augmentation évoluant avec l’accroissement du périmètre concerné :
l’augmentation est de + 0,75 % d’encours sur les 10 premières contreparties,
et de + 5 % sur les 100 premières contreparties.

4

5

Cette concentration reste toutefois à un niveau satisfaisant, les
100 premières contreparties de la classe entreprises restant à 27 % de
l’exposition totale entreprises.

6
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1

La concentration des expositions et son évolution sur les autres classes d’actifs n’appelle pas de remarques.

Répartition des expositions par maturité

< à 7 jours

%

7 jours
– 1 an

%

1 an –
5 ans

%

> 5 ans

%

Indéterminé

%

Total des
expositions

%

Administrations
centrales et
banques centrales

1 186

1%

8 312

6%

98 628

75 %

23 517

18 %

93

0%

131 737

100 %

Etablissements

6 034

4%

57 364

36 %

26 224

16 %

69 398

43 %

1 859

1%

160 879

100 %

Entreprises

4 413

3%

23 697

18 %

48 065

36 %

54 831

41 %

4 366

3%

135 372

100 %

Actions

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

6 449

100 %

6 449

100 %

Titrisations

-

0%

68

0%

2 436

7%

21 336

59 %

12 528

34 %

36 369

100 %

11 633

2%

169 082 36 %

25 295

5%

en millions d’euros

TOTAL (HORS
CLIENTELE
DE DETAIL)

89 441 19 %

175 354 37 %

L’évolution de cet indicateur sur les catégories autres que la clientèle de
détail depuis le 31 décembre 2008 traduit un allongement très marginal de
la maturité des expositions.
Les expositions de maturité supérieures à 1 an restent les plus importantes
en volume (73 % des expositions hors clientèle de détail).

470 805 100 %

Ces thèmes ont été repris par un groupe de travail associant la FBF, le SGCB
et l’AMF afin de décliner au niveau français les recommandations du FSF.
Des grilles indicatives d’informations financières ont ainsi été élaborées sur
les cinq thèmes précités, qui ont été reprises ci-après.

Celles d’une durée supérieure à 5 ans sont stables à 36 % du total des
expositions (hors Natixis).

Afin de faciliter la lecture de ces informations, les expositions de Natixis et
du Crédit Foncier, ont été distinguées de celles des autres entités du Groupe
Caisse d’Epargne.

REPORTING FSF (G7)

Expositions du Groupe Caisse d’Epargne (hors
Natixis et Crédit Foncier)

Dans son rapport du 7 avril 2008, le Forum de Stabilité Financière a émis
une série de recommandations en réponse à la crise, notamment en matière
de transparence financière, valorisation des actifs, gestion des risques,
agence de notation.

CDO (Collateralized Debt Obligations) et expositions
monolines et autres garants

En reprenant les conclusions du rapport du Senior Supervisors Group, le
FSF a demandé que la communication financière soit renforcée sur les cinq
thèmes suivants :

Caractéristiques des expositions sur CDO exposées à
l’immobilier résidentiel américain
Le Groupe Caisse d’Epargne (hors Natixis et Crédit Foncier) est détenteur
de 21 positions sur différentes tranches de CDO non couverts, exposées à
l’immobilier résidentiel aux USA.

• CDO et expositions monolines et autres garants ;
• expositions CMBS (Commercial Mortgage-Backed Securities) ;
• autres expositions subprime et Alt-A (RMBS, prêts, etc.) ;
• véhicules ad hoc ;
• opérations de dette à effet de levier ou LBO.

EXPOSITIONS SUR CDO NON COUVERTS

30/06/2009

31/12/2008

21

22

160

167

(150)

(154)

dont pertes de valeur et dépréciations sur 2008

(46)

(46)

dont pertes de valeur et dépréciations sur 2009

0

0

10

13

94 %

93 %

Nombre de titres
Exposition brute (valeur brute au bilan avant pertes de valeur/dépréciations)

% total de décotes des CDO

242
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Compte tenu du volume de dépréciations déjà enregistrées par le groupe sur
cette typologie d’actifs, le risque résiduel est désormais non significatif.

en millions d’euros

Exposition nette (valeur nette des pertes de valeur et dépréciations)

3

Les positions de CDO d’ABS US présentent une exposition nette de 10 millions
d’euros au 30 juin 2009 (contre 13 millions d’euros au 31 décembre 2008).

Typologie du portefeuille

Cumul des pertes de valeur et dépréciations enregistrées depuis l’origine

2

5

6
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Caractéristiques des expositions sur autres CDO non exposés
au résidentiel US
Le groupe avait communiqué jusqu’à présent sur ses expositions dites
« sensibles » à savoir ses expositions ayant fait l’objet d’une décision
de dépréciation individuelle ou, qui du fait du montant unitaire de
l’investissement, représentaient un risque significatif. Afin d’uniformiser la
communication au sein de BPCE, toutes les positions de CDO détenues font
l’objet d’une communication. Ainsi, l’intégralité des 204 positions CDO du
groupe sont reprises ci-dessous.
Les investissements du groupe sont concentrés sur les classes d’actifs
suivantes :
• CLO (le collatéral de ces produits est généralement constitué de prêts
consentis dans le cadre d’opérations de LBO) ;

• CDO ABS Europe (le collatéral de ces produits est généralement constitué
de tranches mezzanine d’opérations de titrisations de toutes natures :
RMBS, CMBS, CLO…). La principale transaction (209 millions d’euros) est
notée respectivement AAA/BBB- par S&P et Fitch au 30 juin 2009 ;
• CDO Trups (le collatéral de ces produits est composé de Trust preferred
securities, titres émis par un trust, ayant lui-même souscrit à une émission
subordonnée d’une banque, d’une compagnie d’assurance ou d’un fonds
immobilier) ;
• Produits à capital garanti (PPN…).
Compte tenu de ventes réalisées au 1er semestre 2009, notamment par la
CNCE sur son portefeuille de CLO, les expositions nettes ont diminué de plus
de 300 millions d’euros par rapport à décembre 2008.

Nombre de
positions

Exposition brute
au 30/06/2009

Exposition nette
au 30/06/2009

% Exposition
nette au
30/06/2009

Exposition nette
au 31/12/2008

Variation

Dont
ajustements
de valeur au
1er semestre
2009

CLO

62

844

764

51,00 %

1 028

(264)

10

CDO d’ABS (Europe)

14

318

287

19,20 %

297

(10)

(10)

CDO Trups

25

197

148

9,90 %

163

(15)

(15)

CSO et autres CDO Corporate

39

310

54

3,60 %

61

(7)

(0)

Autres CDO

64

447

246

16,30 %

260

(14)

5

204

2 116

1 499

100 %

1 809

(310)

(10)

Expositions

en millions d’euros

TOTAL GROUPE
(HORS NATIXIS
ET CREDIT FONCIER)

Au 30 juin 2009, la ventilation des expositions nette sur de CDO par classes
de ratings est la suivante :

1

2

3

Les investissements se répartissent de la façon suivante :

4

• CNCE : 85,5 % (issus des opérations pour compte propre gérées de façon
extinctive) ;
• Caisses d’Epargne : 14,5 %.

5

6
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PROTECTIONS ACQUISES AUPRES DE CONTREPARTIES POUR
COUVRIR DES EXPOSITIONS SUR CDO

• deux tranches senior de CLO US européens notées AAA par deux agences
de notation au 30 juin 2009 ;

Ces expositions s’inscrivent dans des stratégies de Negative Basis Trades
mises en œuvre par la CNCE, auprès de trois grandes banques européennes,
sur trois transactions distinctes :

• une tranche senior d’un CDO ABS européen notée respectivement AA/
BBB par S&P et Fitch au 30 juin 2009 (tranche couverte à 74 % par un
dépôt cash de la contrepartie au CDS).

1

Au 30 juin 2009
Juste valeur de
la protection
avant
ajustements
de valeur et
couvertures

Ajustements
de valeur
comptabilisés
sur la protection

Montant
notionnel brut
de la protection
acquise

Montant
notionnel
brut des CDO
couverts

Dépréciation sur
CDO couverts

Dont
dépréciation sur
le 1er semestre
2009

acquises auprès d’autres contreparties (2)

506

506

(184)

(47)

184

0

TOTAL DES PROTECTIONS ACQUISES
SUR CDO COUVERTS

506

506

(184)

(47)

184

0

en millions d’euros

2

Protections sur autres CDO
(avec impact signiﬁcatif sur les comptes)
acquises auprès de monolines
acquises auprès de CDPC (1)

(1)
(2)

3

Credit Derivative Product Companies.
Le risque de contrepartie sur deux vendeurs de protection (banques européennes) est couvert par des appels de marge au profit de la CNCE.

Expositions CMBS (Collateralized Mortgage Backed Securities)

en millions d’euros

TOTAL GROUPE
(HORS NATIXIS ET CREDIT FONCIER)

Nombre de
positions

Exposition brute
30/06/2009

Exposition nette
30/06/2009

Exposition nette
31/12/2008

Variation

Dont ajustement
de valeur au
1er semestre
2009

13

40

29

35

(6)

(6)

4

L’ensemble des expositions du groupe (hors Natixis et Crédit Foncier) sur cette catégorie d’actifs sont situées en Europe et bénéficient toutes de notations
externes Investment Grade.

REPARTITION DES CMBS AU 30/06/09 PAR RATING

REPARTITION DES CMBS AU 30/06/09 PAR EXPOSITION GEOGRAPHIQUE

5

6
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Autres expositions à risque (RMBS, prêts US, etc.)
Le Groupe Caisse d’Epargne (hors Natixis et Crédit Foncier) ne détient
aucune exposition directe sur des prêts US.
Les encours RMBS du Groupe Caisse d’Epargne (hors Natixis et Crédit
Foncier) sont majoritairement composés d’expositions sur des prêts

en millions d’euros

consentis en Europe continentale. D’autre part, 85 % des encours RMBS
correspondent à des opérations originées avant 2005.

Nombre de
positions

Exposition brute
30/06/2009

Exposition nette
30/06/2009

Exposition nette
31/12/2008

Variation

57

180

161

258

(97)

(13)

REPARTITION DES RMBS PAR RATING AU 30 JUIN 2009

1

A noter que les expositions nettes ont diminué de près de 100 millions
d’euros, notamment sous l’effet des ventes de RMBS effectuées sur le
Compte Propre de la CNCE au cours du premier semestre.

Dont ajustement
de valeur au
1er semestre
2009

TOTAL GROUPE
(HORS NATIXIS ET CREDIT FONCIER)

4

2

REPARTITION DES RMBS PAR VINTAGE AU 30 JUIN 2009

3
REPARTITION DES RMBS PAR ZONE GEOGRAPHIQUE
AU 30 JUIN 2009

Les investissements se répartissent de la façon suivante :
• CNCE : 13,4 % (issus des opérations pour compte propre gérées de façon
extinctive) ;

4

• Caisses d’Epargne : 86,6 %.

Véhicules ad hoc
Au 30 juin 2009, le Groupe Caisse d’Epargne (hors Natixis et Crédit Foncier)
ne détient pas d’expositions sur des véhicules ad hoc.

Opérations à effet de levier (LBO)
DEFINITION DU LBO RETENUE PAR LE GROUPE

Un LBO est une opération de rachat ou reprise d’une entreprise cible par
une société holding ad hoc qui porte l’endettement lié au financement
de l’opération. Les remboursements de la dette d’acquisition s’effectuent
essentiellement par la remontée des dividendes versés par la cible (fille)
à la holding (mère). Un LBO est une sous-catégorie des financements
spécialisés.

5

6
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SURVEILLANCE DES RISQUES LBO

1

REPARTITION SECTORIELLE

Compte tenu de la dégradation du marché des opérations à effet de levier
observée dès 2007, un dispositif exceptionnel est mis en place depuis 2008,
impliquant une contre analyse au niveau de la direction Risques groupe
pour les prises de risques supérieures à 3 millions d’euros dès lors que la
dette senior est supérieure à 10 millions d’euros.
OPERATIONS DE DETTE A EFFET DE LEVIER OU LBO

Les expositions brutes du Groupe Caisse d’Epargne (hors Natixis et Crédit
Foncier) sur les opérations à effet de levier s’élèvent à 1 219 millions
d’euros au 30 juin 2009 (868 dossiers), contre 1 194 millions d’euros au
31 décembre 2008 (849 dossiers). L’exposition nette au 30 juin 2009 s’élève
1 182 millions d’euros, après pertes de valeur et dépréciations de 6 millions
d’euros comptabilisées au 1er semestre 2009.

2

Ces expositions sont identifiées au sein des Caisses d’Epargne 50 %, du
groupe Palatine 48 %, et du groupe Financière Océor (2 %).

Les sociétés cibles sont localisées en France.

3

OPERATIONS A EFFET DE LEVIER DETENUES VIA DES FONDS DE PRIVATE EQUITY

Les fonds concernés sont ceux dont les expositions sous-jacentes sont des opérations de LBO, que ce soit des interventions en capital ou en dettes
mezzanines.
en millions d’euros

31/12/2008

30/06/2009

Montants sous
gestion

Exposition au risque
(y compris les
engagements non
encore appelés

Montants sous
gestion

Exposition au risque
(y compris les
engagements non
encore appelés)

128

211

136

216

151

282

172

281

FCPR sous-jacent dettes Mezzanines

57

92

61

98

Fonds d’infrastructures et PPP (2)

42

139

60

139

Fonds de fonds (3)

36

91

37

91

414

815

466

825

Type d’intervention

FCPR sous-jacent LBO
FCPR sous-jacent LBO & Développement

TOTAL
(1)
(2)
(3)

(1)

4

Il s’agit des FCPR effectuant des opérations de LBO et de capital développement (sans création de holding et transmission d’entreprise), sans distinction.
Il s’agit de Fonds dont une partie des opérations est financée par de la Dette.
Il s’agit de Fonds de fonds dont les actifs sont des Fonds de LBO.

5
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1

Expositions de Natixis
CDO et expositions monolines et autres garants
EXPOSITIONS SUR CDO NON COUVERTS EXPOSES AU MARCHE RESIDENTIEL US
en millions d’euros

#1

#2

#7

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#4

#6

8

9

51

27

12

54

43

8

37

76

306

330

(1)

0

(18)

(2)

(3)

(3)

(3)

(4)

(3)

(25)

(57)

(98)

6

8

24

22

7

46

37

3

31

45

233

215

96 %

93 %

84 %

20 %

96 %

18 %

25 %

98 %

36 %

46 %

38 %

47 %

136

118

149

27

169

56

49

151

49

84

375

409

(130)

(109)

(125)

(5)

(163)

(10)

(12)

(148)

(18)

(38)

(141)

(194)

Super
senior

Mezzanine

Super
senior

Super
senior

Super
senior

Super
senior

Super
senior

Super
senior

Mezzanine

Mezzanine

Super
senior

Super
senior

Sous-jacents

Mezzanine

Mezzanine

Mezzanine

Mezzanine

Mezzanine

Mezzanine

Mezzanine

Mezzanine

Mezzanine

Mezzanine

High
Grade

High
grade

Point d’attachement

28,1 %

0%

37,1 %/
97,1 %

56,3 %

0%

32,1 %

34,5 %

8,7 %/
99,1 %

27,4 %/
98,5 %

26,3 %/
75 %

0%

37,1 %/
97,1 %

Prime

1,9 %

12,8 %

12,8 %

9,5 %

10,1 %

34,3 %

9,7 %

7,9 %

4,6 %

13,6 %

3,7 %

0,0 %

Alt-A

2,4 %

9,9 %

0,6 %

2,4 %

2,3 %

17,4 %

0,7 %

0,0 %

4,5 %

40,3 %

0,7 %

0,0 %

Subprime
(2005 et
antérieur)

9,9 %

23,0 %

55,0 %

62,1 %

42,1 %

31,0 %

44,7 %

81,3 %

38,5 %

32,8 %

14,5 %

0,0 %

60,2 %

28,5 %

7,2 %

0,0 %

31,5 %

0,0 %

8,0 %

1,1 %

13,2 %

9,9 %

3,0 %

0,0 %

Exposition nette
31/03/2009
Variation de
valeur T2-09
Exposition nette
30/06/2009
% de décote
Exposition
nominale
Variation de
valeur (cumul)
Tranche

Subprime
(2006 & 2007)

Structures non diversiﬁées
Taux de décote : 77 %

2

3

Structures
diversiﬁées
Taux de décote :
43 %

4

5

6
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1

PROTECTIONS ACQUISES

Auprès de Monolines
Montant notionnel
brut des instruments
couverts

Expositions avant
ajustements T1-09

Expositions avant
ajustements T2-09

Protections sur CDO (marché résidentiel US) avec sous-jacent subprime

1 229

547

578

Protections sur CLO

5 592

267

284

Protections sur RMBS

880

269

301

Protections sur CMBS

922

1 344

73

8 830

1 618

2 570

17 453

4 044

3 806

(1 664)

(1 721)

(500)

(500)

Exposition résiduelle au risque de contrepartie

1 880

1 586

Taux de décote

54 %

58 %

en millions d’euros

Autres risques
TOTAL

Ajustements de valeur
Provisions collectives

2

3
EXPOSITION RESIDUELLE (1)

AUTRES CDO NON COUVERTS

CDO non exposés au résidentiel US
• Ajustement de valeur : - 175 millions d’euros au T2-09.
• Exposition résiduelle : 3 845 millions d’euros.
EXPOSITION RESIDUELLE (1)

4

Auprès des CDPC
• Exposition avant ajustements de valeur : 1,45 milliard d’euros au
30/06/2009 (montant notionnel brut de 9,7 milliards d’euros).
• Ajustements de valeur de 648 millions d’euros.

5
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4
1

Dont CRE CDO

en millions d’euros

Exposition nette
31/03/2009

JV par résultat

120

(5)

Option JV

114

JV par capitaux propres
Prêts et créances
TOTAL

Pertes de valeur Autres variations
T2-09
T2-09

Exposition nette
30/06/2009

Exposition brute
30/06/2009

(70)

45

79

(7)

(1)

106

166

2

(1)

0

1

20

18

(8)

12

23

30

255

(22)

(59)

174

296

2
MORTGAGE BACKED SECURITIES NON COUVERTS
CMBS

en millions d’euros

Exposition nette
31/03/2009

JV par résultat

485

(27)

JV par capitaux propres

160

Prêts et créances
TOTAL

NOTATIONS

Pertes de valeur Autres variations
T2-09
T2-09

Exposition nette
30/06/2009

Exposition brute
30/06/2009

(99)

360

573

(23)

13

150

292

138

15

97

250

250

783

(35)

11

760

1 115

3

ZONE GEOGRAPHIQUE

4

5

6
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RMBS US

en millions d’euros

Exposition nette
31/03/2009

JV par résultat

107

-

58

JV par capitaux propres
Agencies
RMBS wrapped
Prêts et créances
TOTAL
NOTATIONS

Pertes de valeur Autres variations
T2-09
T2-09

Exposition nette
30/06/2009

Exposition brute
30/06/2009

(37)

69

114

-

(58)

-

-

1 421

(109)

127

1 438

1 578

584

3

(57)

530

545

4 228

(6)

(586)

3 635

3 758

6 397

(112)

(612)

5 672

5 995

1

2

SOUS-JACENTS

3

RMBS UK

en millions d’euros

Exposition nette
31/03/2009

Pertes de valeur Autres variations
T2-09
T2-09

Exposition nette
30/06/2009

Exposition brute
30/06/2009

JV par résultat

40

(3)

61

98

132

JV par capitaux propres

135

(2)

(1)

132

207

Prêts et créances

563

16

(3)

576

612

TOTAL

738

11

57

806

962

4

NOTATIONS

5

6
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RMBS Espagne

en millions d’euros

Exposition nette
31/03/2009

Pertes de valeur Autres variations
T2-09
T2-09

Exposition nette
30/06/2009

Exposition brute
30/06/2009

JV par résultat

19

(2)

19

36

84

JV par capitaux propres

14

(4)

17

28

53

Prêts et créances

627

0

(19)

608

608

TOTAL

660

(6)

17

672

745

4
1

NOTATIONS

2

3
Conduits
ELIXIR – CONDUIT SPONSORISE PAR NATIXIS (En millions d’euros)

Pays d’émission

France

Prêts automobiles

Montant des actifs ﬁnancés

246

Créances commerciales

Lignes de liquidité accordées

213

Prêts équipement

Maturité des actifs :
0-6 mois
6-12 mois
> à 12 mois

NOTATIONS

100 %

Crédit conso
84 %

4

RMBS non US

-

CDO

16 %

Autre

ZONE GEOGRAPHIQUE

5

6
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1

DIRECT FUNDING – CONDUIT SPONSORISE PAR NATIXIS (En millions d’euros)

Pays d’émission
Montant des actifs ﬁnancés

France
809

Lignes de liquidité accordées

-

Maturité des actifs :
0-6 mois

Créances commerciales

57 %

Prêts équipement

24 %

Crédit conso
5%

6-12 mois
> à 12 mois

Prêts automobiles

RMBS non US

-

CDO

90 %

Autre

NOTATIONS

19 %

2

ZONE GEOGRAPHIQUE

3

VERSAILLES – CONDUIT SPONSORISE PAR NATIXIS (En millions d’euros)

Pays d’émission

US

Prêts automobiles

29 %

Montant des actifs ﬁnancés

2 658

Créances commerciales

Lignes de liquidité accordées

2 711

Prêts équipement

10 %

Crédit conso

21 %

Maturité des actifs :
0-6 mois
6-12 mois
> à 12 mois

NOTATIONS

-

2%

4

RMBS non US

2%

CDO

21 %

98 %

Autre

17 %

ZONE GEOGRAPHIQUE

5

6
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Opérations à effet de levier
en millions d’euros

T2-09

5 605

5 381

Nombre de dossiers

340

333

Parts à vendre (bookés)

346

272

64

55

5 951

5 653

Nombre de dossiers
TOTAL

1

REPARTITION GEOGRAPHIQUE
T1-09

Parts ﬁnales (bookés)

4

2

REPARTITION SECTORIELLE

3

4

5

6
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Expositions du Crédit Foncier

Ces engagements de rehaussement prennent la forme de garanties financières
(et non de CDS) et constituent une sûreté annexe à l’actif rehaussé. Ces
garanties ne sont ni valorisées ni comptabilisées au bilan du Crédit Foncier
(seule la prime de rehaussement est comptabilisée comme une charge quand
le rehaussement est conclu en dehors du titre ou du prêt).

CDO et expositions monolines et autres garants
Le groupe Crédit Foncier n’a aucune exposition sur CDO.
L’ensemble des rehaussements porte sur des actifs sous-jacents (prêts
ou titres) de nature secteur public : accordés soit directement à un état
souverain, soit à une collectivité locale ou un établissement public.

Rehausseur

La répartition par note des sous-jacents au 30 juin 2009 figure ci-après.

Notation intrinsèque
(avant rehaussement)

Note du
rehausseur

AA+ à AA-

A+ à A-

BBB+ à BBB-

Non Disponible

Total

%

AMBAC

BB-

16

229

430

0

675

12,2 %

CIFG

CC

1 114

1 324

126

66

2 630

47,7 %

FGIC

Non Dispo

0

0

0

103

103

1,9 %

AA+

779

1 005

0

50

1 834

33,2 %

BBB+

95

0

0

179

275

5,0 %

TOTAL

2 005

2 558

556

398

5 517

100 %

%

36,3 %

46,4 %

10,1 %

7,2 %

100,0 %

en millions d’euros

FSA
MBIA

1

La note du rehausseur correspond à la moins bonne des deux meilleures
notes agences parmi S&P, Moody’s et Fitch au 30 juin 2009. La notation
intrinsèque de l’actif sous-jacent correspond à sa note Bâle II avant
rehaussement à la même date.

Les expositions en catégorie BBB correspondent à des engagements sur le
souverain Hongrois, à deux positions de titrisations en Italie (un titre CMBS
et un titre adossé à des créances de santé) et une opération sur le secteur
public français.

Les titres rehaussés présentent une bonne qualité intrinsèque : hors
rehaussement, 36,3 % de ce portefeuille est noté step 1 (>=AA-) et 82,7 %
est noté step 2 (>=A-). La note retenue pour MBIA est celle de National
Public Finance Guarantee Corporation, l’entité garantissant désormais les
collectivités locales nord-américaines.

Les 7,2 % « non disponibles » ne sont pas publiquement notés mais
sont appréciés par le Crédit Foncier comme appartenant à la catégorie
Investissement (Investment Grade soit >= BBB-).

2

3

4

Expositions CMBS
Exposition nette
30/06/2009 :
(après pertes
de valeur et
dépréciations)

Exposition brute 30/06/2009

en millions d’euros

98
Dont US
Dont autres marchés à risque

98
98

5
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4
1

REPARTITION SECTORIELLE DES CMBS
AU 31 DECEMBRE 2008

AU 30 JUIN 2009

2

REPARTITION PAR NOTATION DES CMBS
AU 31 DECEMBRE 2008

AU 30 JUIN 2009

3

4

100 % du portefeuille est noté par une ou plusieurs agences de notation.
Plus de la moitié du portefeuille est noté AAA au 30 juin 2009. La qualité de
crédit moyenne de ce portefeuille à tendance à s’améliorer sous l’effet des
quelques opérations nouvelles (senior et notées AAA).
Les tranches notées en catégorie spéculative correspondent à deux tranches
mezzanine d’une même opération.
Les tranches sont notées publiquement par Fitch et S&P respectivement
à BB/B et BB- suite aux dégradations intervenues au second semestre
2008. Le montant cumulé de ces deux tranches au 30 juin 2009 s’élève à

98 millions d’euros. L’emprunteur a été placé sous procédure de sauvegarde
en novembre 2008. Un plan de sauvegarde doit être adopté par les porteurs
de parts durant l’été 2009. Le sous-jacent est un CMBS concentré sur un
immeuble de bureau. Sur la base de la valorisation de mars 2009, la LTV au
niveau des tranches détenues par le Crédit Foncier s’établit à 117,9 % et
122,7 %. Cette opération est inscrite en Watch-List Crédit Foncier depuis
le 30 juin 2009 et est éligible aux dépréciations sur base de portefeuilles.
A ce jour aucun défaut de paiement des intérêts n’a pu être constaté sur les
tranches détenues par le Crédit Foncier.

5

6
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1

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES CMBS
AU 31 DECEMBRE 2008

AU 30 JUIN 2009

2

Un peu plus de la moitié de ce portefeuille de CMBS est situé en France,
le reste étant réparti sur plusieurs pays européens. Aucune exposition
de CMBS aux Etats-Unis ou en Asie n’est recensée. La catégorie Europe
correspond à des CMBS paneuropéens (dont les actifs sous-jacents sont
répartis sur plusieurs pays d’Europe – EU-15 essentiellement).

Autres expositions subprime et Alt-A (RMBS, prêts, etc.)
Le groupe Crédit Foncier n’a ni exposition subprime, ni Alt-A directement ou
indirectement. Plus largement le Crédit Foncier n’a aucune exposition sur le
marché hypothécaire américain.
En dehors des actifs « à risque » recensés dans la partie relative aux CMBS,
le groupe Crédit Foncier n’a pas d’autre exposition de titrisation inscrite en
Watch-List.

Les expositions hypothécaires (RMBS ou prêts) ne sont localisées que sur
l’Espace Economique Européen et sur des pays notés step one hors USA.
Au sein du portefeuille total de titrisation (qui représente 21 600 millions
d’euros au 30 juin 2009), un encours de l’ordre de 2 352 millions d’euros
fait l’objet d’un suivi particulier et sert de base au calcul de la dépréciation
sur base de portefeuilles. Cet encours sous surveillance n’est pas classé en
Watch-List et n’entre pas dans la classification « à risque » au 30 juin 2009.
Il est constitué de trois RMBS allemands, de quatre RMBS espagnols, d’un
RMBS hollandais ainsi que d’un CMBS paneuropéen. Cet encours sous
surveillance reste d’ailleurs noté step one (≥AA-) à plus de 80 % (seules
deux opérations sont notées respectivement A et BBB+).

3

4

5
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Véhicules ad hoc
Au 30 juin 2009, le groupe Crédit Foncier ne recense aucune exposition
sur des entités ad hoc (type ABCP ou autre) autre que celle mentionnée
ci-après au titre du conduit sponsorisé SIRP qui est intégré au périmètre de
consolidation du groupe Crédit Foncier depuis le deuxième semestre 2008.

SIRP
Depuis le 25 septembre 2008, le Crédit Foncier détient 100 % des
457 millions d’euros de billets de trésorerie émis par le conduit SIRP noté
publiquement A-1 (S&P)/P-1 (Moody’s).
Le portefeuille à l’actif de SIRP est constitué d’un TSDI émis par une filiale à
100 % du Crédit Foncier et d’un zéro coupon AIG. Du fait de l’amortissement
du TSDI et de la capitalisation du zéro coupon, l’exposition recensée est celle
à maturité du programme en 2012 et correspond bien à un risque final sur
AIG. Les notations agences de SIRP sont d’ailleurs alignées sur celles d’AIG.
Les notes publiques Moody’s et S&P du programme SIRP ont toutes deux
été placées sous surveillance avec implication négative respectivement en
septembre et octobre 2008. Elles ont ensuite été confirmées et retirées
de la surveillance début mars 2009 du fait du soutien spécifique de l’Etat
américain.
La notion de sponsor vise un établissement assujetti, autre qu’un
établissement assujetti originateur, qui établit et gère un programme de
papier commercial adossé à des actifs (assets backed commercial paper)
ou toute autre opération ou montage de titrisation dans le cadre duquel il
achète des expositions de tiers.

4
1

Opérations à effet de levier
DEFINITION DU LBO RETENUE PAR LE CREDIT FONCIER

• opération de crédit structurée avec un effet de levier (i.e. un endettement
bancaire) mise en place au profit du repreneur d’une société cible ;
• avec ou sans participation du management de la cible ;
• donnant lieu à la mise en place d’une société holding de reprise dont le
capital est en tout ou partie détenu par un plusieurs sponsors financiers.
La présence d’un sponsor financier et d’une société holding est ici retenue
comme un élément discriminant pour qualifier l’opération d’opération à
effet de levier/LBO.
EXPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS A EFFET DE LEVIER

2

Au 30 juin 2009, le groupe Crédit Foncier recense 14 opérations à effet de
levier pour un montant de 233 millions d’euros. Ce portefeuille LBO est gelé
depuis 2008.
Le 1er semestre 2009 a été marqué par la sortie d’un LBO pour 25,2 millions
d’euros sur une foncière de logements sociaux en Allemagne et le tirage
d’un LBO accordé en 2008 (avant la décision de geler la production) pour
4 millions d’euros (emprunteur situé au Luxembourg, l’entreprise achetée
étant française).
La baisse de l’encours global des encours LBO au sein du Crédit Foncier
est également la résultante d’amortissements contractuels et, dans le cadre
d’un dossier, d’une baisse des encours Crédit Foncier à la suite de l’entrée
dans le pool d’un nouveau prêteur. Cette baisse est légèrement compensée
par des tirages effectués sur les autres lignes existantes.

3

Il faut noter l’existence d’une exposition de 21,7 millions d’euros présentant
un risque de défaut élevé sur le LBO d’un constructeur immobilier en France.
Ce risque est provisionné à hauteur de 67 %.

REPARTITION SECTORIELLE DES PARTS FINALES DES OPERATIONS A EFFET DE LEVIER
AU 31 DECEMBRE 2008

4

AU 30 JUIN 2009

5
Répartition sectorielle des sociétés cibles.

6
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1

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES PARTS FINALES
DES OPERATIONS A EFFET DE LEVIER
AU 31 DECEMBRE 2008

AU 30 JUIN 2009

2

Localisation géographique des sociétés cibles.

RISQUES DE MARCHE ET FINANCIERS

Structure du dispositif de limites de risque
du Groupe Caisse d’Epargne (hors Natixis)

Système de mesure et de limites des risques de
marché (Groupe Caisse d’Epargne hors Natixis)

Le dispositif de limites de risque encadre de manière distincte les opérations
relevant du périmètre entités du Groupe Caisse d’Epargne : CNCE, Caisses
d’Epargne et filiales.

La mesure des risques de marché a pour objectif de quantifier l’ensemble
des risques pouvant engendrer une perte financière due à des mouvements
de variables de marché (risques de taux, de change, d’actions, de volatilités
implicites associées, de spreads entre instruments ou d’émetteur, et plus
généralement, tout paramètre de marché intervenant dans la valorisation
des portefeuilles).
L’analyse des expositions au niveau consolidé et par entité repose sur
un dispositif d’indicateurs homogènes, calculés avec des méthodologies
standardisées et communes à l’ensemble du groupe, intégrant
les mécanismes de corrélations entre les différentes variables des
portefeuilles.
L’évaluation des risques de marché est réalisée au moyen de différents types
de mesures synthétiques dont la Valeur en Risque (ou VaR), permettant de
connaître les pertes potentielles que chaque activité peut engendrer, pour
un degré de confiance de 99 % et un horizon de détention des positions
de un jour.
Des calculs de VaR quotidiens (VaR sur un intervalle de confiance de 99 % à
horizon 1 jour) sont réalisés sur le périmètre des activités de compte propre
de la Banque commerciale (Caisses d’Epargne et filiales), et de la Banque
d’investissement. Sur l’ensemble du groupe, le processus de calcul de la VaR
se base sur l’outil Scénarisk, développé par Natixis et validé comme modèle
interne sur leur portefeuille (ce modèle a été déployé sur le périmètre
Natixis). Les méthodologies utilisées sont paramétriques et Monte-Carlo
sur les opérations des entités de la Banque commerciale, et en Monte-Carlo
pour les activités de la Banque d’investissement. Un calcul indicatif de VaR
est également effectué quotidiennement sur les opérations des portefeuilles
de moyen long terme des entités commerciales du groupe.

Concernant la Banque commerciale, le corpus de limites de risque s’inscrit
dans la segmentation des activités financières de la Banque commerciale
entre le métier de compte propre d’un côté, et le métier de l’ALM et de
la gestion moyen long terme de l’autre. Par ailleurs, une charte financière
propre à la CNCE a été validée par le directoire le 27 janvier 2009. La charte
financière de gestion promulguée en fin d’année 2005, a été mise à jour à
plusieurs reprises. Les mises à jour, dont la dernière date d’août 2008 pour
le groupe. Cette charte a pour objet de formaliser dans un cadre commun
à toutes les entités, les évolutions des réglementations comptables et
prudentielles.

3

4

Le dispositif de limites de risque repose sur l’utilisation conjointe de deux
référentiels (indicateurs ALM et VaR) afin d’intégrer les deux principales
natures de risques de marché auxquelles est exposé le groupe :
• la variabilité potentielle des flux et de la marge nette d’intérêt ;
• la sensibilité de la valeur de marché du portefeuille de titres, de ses
couvertures et des positions ouvertes isolées.
Le dispositif d’encadrement de risque repose sur :
• une limite globale en VaR des activités de compte propre ;
• des limites de volumétrie et de volatilité des activités de moyen long
terme ;

5

• des limites ALM de sensibilité du RBE et de sensibilité de la valeur actuelle
nette du bilan (indicateur Bâle II) ;
• des limites de liquidité, permettant de s’assurer que le groupe dispose
d’une réserve de liquidité suffisante pour faire face à des périodes de crise
de liquidité.
Les limites allouées au niveau national sont ensuite ventilées aux différentes
entités du groupe.

6
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Sur la base de la définition du compartiment des activités de compte propre,
une limite consolidée en VaR 99 % 1 jour a été fixée à 7 millions d’euros
pour le périmètre des Caisses d’Epargne. Cette limite a fait l’objet d’une

4
1

allocation entre les différentes entités de ce périmètre, selon des critères de
montant des fonds propres et de capacité bénéficiaire.

VAR CONSOLIDEE DES CAISSES D’EPARGNE

2

3
Limite sur VaR spot 7 millions d’euros
VAR CONSOLIDEE COMPTE PROPRE PERIMETRE CAISSES D’EPARGNE
1er semestre 2009

en euros

Moyenne

Minimum

Maximum

30/06/2009

Actions

703 863

451 096

1 129 839

648 313

Alternatifs

378 794

286 390

521 077

289 324

Taux et spread

261 544

199 424

435 430

283 985

1 044 920

755 409

1 457 255

970 475

VAR GLOBALE

4

Exercice 2008

en euros

Moyenne

Minimum

Maximum

31/12/2008

Actions

2 097 310

571 273

3 605 995

779 305

Alternatifs

1 902 162

465 597

2 661 513

465 631

Taux et spread

1 202 589

206 549

1 703 307

207 523

VAR GLOBALE

4 106 045

1 104 261

6 245 996

1 134 870

Les positions de compte propre des Caisses d’Epargne ont été réduites à
un niveau historiquement bas, notamment du fait de la très forte baisse
d’exposition sur des fonds (OPCVM).

• la gestion en extinction des opérations financières moyen long terme :
les objectifs de volume de cession pour l’année 2009 sont déjà presque
atteints à fin juin 2009 ;

Par ailleurs, une limite de VaR 99 % 1 jour a été fixée à 0,5 million d’euros
sur le périmètre du compte propre des filiales spécialisées du groupe.

• les émissions à long terme ;
• La gestion de la trésorerie centrale, permettant d’assurer le refinancement
des entités groupe dans les meilleures conditions : cette activité est
encadrée par un dispositif de limites de sensibilité, de limite en VaR sur
les opérations d’optimisation à CT, de stop alert et stop losses. Un calcul
global de VaR est également en cours de recette, ainsi que le déploiement
des stress scénarios sur ce périmètre.

Concernant la CNCE, les opérations de compte propre ont été cédées
dans leur intégralité fin 2008. Les activités de la CNCE sont actuellement
réparties comme suit :
• la gestion des participations ;
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Le renforcement des processus entrepris à l’automne 2008 a été poursuivi
au cours du premier semestre 2009.

Modalités de gestion des dépassements
Le processus de gestion des dépassements est spécifique à chaque catégorie
de limite.
L’entité doit respecter sa limite individuelle en VaR. En cas de dépassement,
la direction des Risques de l’entité doit informer la DRG de la nature du
dépassement dans la journée suivant la constatation du dépassement.
Il appartient à chaque entité de définir dans sa politique de risque propre
les éventuels seuils d’information de ses instances dirigeantes, ainsi que le
processus interne de réaction en cas de dépassement de la limite individuelle
de l’entité.

Crise

Actions

Vol
Actions

Taux

IBOR/
Govies

IBOR/OIS

1

Stress scénarios
Les calculs de VaR sont complétés par la mise en œuvre opérationnelle
de stress scénarios historiques et hypothétiques, pour évaluer l’impact
d’événements extrêmes sur l’évolution des positions de marché.
Le panel de stress scénarios permettant de mesurer la variation de valeur
instantanée des portefeuilles de compte propre a été revu : les paramétrages
initiés par Natixis dans le cadre de ses travaux économétriques ont été
appliqués aux entités de la Banque commerciale, afin d’assurer la cohérence
des méthodes dans le groupe. Chaque scénario est défini autour d’un thème
principal (krach boursier, krach obligataire, crise de crédit, crise des hedge
funds, etc.), d’un mode de calibrage des chocs (historique ou hypothétique),
et se décline sur un ensemble de facteurs de risque représentatif des positions
en portefeuille. Ces éléments sont illustrés dans le tableau suivant :

Basis
Swaps

Vol Taux

Crédit

Forex

Vol
Change

Commo

2

Vol
Commo

STRESS-TESTS HISTORIQUES
Krach
actions 1987

Extrême
global

Fort

Extrême
global

Extrême
global

Faible

Faible

Fort

Fort

Fort

Extrême

Faible

Extrême

Faible

Faible

Extrême

Extrême

Faible

Faible

Crise
asiatique
1997

Fort

Fort

Moyen

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

LTCM

Fort

Fort

Moyen

Faible

Fort

Fort

Fort

Fort

11 sept 01

Fort

Extrême

Fort

Faible

Extrême

Faible

Fort

Moyen

Fort

Moyen

Faible

Guerre du
Golfe 08/90
Krach
obligataire
1994

Krach crédit
2002

Extrême

Moyen

Moyen

Moyen

Faible

Faible

Faible

Moyen

Fort

Moyen

Fort

Faible

Moyen

Subprime
Fed action
08/07

Fort

Moyen

Fort

Fort

Extrême

Faible

Moyen

Fort

Moyen

Extrême

Moyen

Extrême

Corporate/
ABS/MBS
03/08

Fort

Moyen

Moyen

Fort

Fort

Extrême

Moyen

Extrême

Moyen

Fort

Moyen

Moyen

Extrême
global Extrême Extrême

Faible

3

4

STRESS-TESTS GLOBAUX
NSTG1
NSTG2

Faible

NSTG3

Fort

STG
Commo

Fort

STG
Emergents

Extrême

Moyen

Fort
Extrême
Extrême
global

Moyen Extrême Extrême
Fort

Fort

Moyen

Faible Extrême

Faible

Faible

Fort

5

Fort Extrême

Fort Extrême Extrême

Extrême

6
260

Document de référence 2009 - 01

◀ SOMMAIRE ▶
RAPPORTS FINANCIERS SEMESTRIELS
Rapport ﬁnancier semestriel du Groupe Caisse d’Epargne au 30 juin 2009

4
1

Méthodologie de mesure des risques de Natixis

Les principaux indicateurs standards utilisés sont :

Le contrôle des risques des activités de marché de Natixis repose sur une
méthodologie de mesure des risques de marchés encourus par les différentes
entités du groupe.

- une sensibilité à la variation des taux de 1 bp (indicateur global et par
zone, par devise et/ou maturité),

L’évaluation des risques de marché est réalisée au moyen de différents types
de mesure :

- un indicateur de risque de change,

• des mesures synthétiques de VaR permettant de connaître les pertes
potentielles que chaque activité peut engendrer, pour un degré de
confiance (exemple : 99 %) et un horizon de détention des positions
(exemple : 1 jour) prédéfinis. Elle est élaborée et suivie quotidiennement
sur l’ensemble des activités de négociation du groupe.

- des indicateurs de sensibilité à la variation de +/- 1 % des volatilités
implicites des marchés actions, change, taux, inflation et commodities
(ces indicateurs sont globaux, par maturité et par strike),

Pour ce faire, le comportement joint des paramètres de marché dont
dépend la valeur des portefeuilles est modélisé au moyen d’études
statistiques utilisant une période d’un an glissant. A ce jour, plus de 5 300
axes de risques de marché sont modélisés et utilisés.
Natixis utilise une VaR calculée par simulations numériques, au moyen
d’une méthodologie « Monte-Carlo » qui permet de prendre en compte
les éventuelles non linéarités des portefeuilles suivant les différents axes
de risques. L’harmonisation des méthodes de calcul a été réalisée par le
recours à un outil unique de calcul, Scénarisk. Afin de suivre le respect de
la limite en VaR fixée par le régulateur, la direction des Risques de Natixis
produit la VaR sur le périmètre Natixis consolidé.
L’extrême volatilité des marchés sur l’ensemble des classes d’actifs
observée depuis la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008 a
conduit Natixis à mener plusieurs études prenant en compte différentes
profondeurs d’historique pour le calcul de la VaR avec l’objectif de capter
le changement de régime récent observé sur les marchés financiers.
Ces études ont abouti à la définition d’une nouvelle méthodologie de
calcul, désormais basée sur une économétrie dont les écarts types sont
calculés comme étant le maximum, axe de risque par axe de risque,
des écarts types calculés sur les périodes suivantes : 12 mois glissants,
3 mois glissants, 01/09/2008-date courante (tant que date courante est
antérieure au 01/09/2009). Ce changement méthodologique a occasionné
un recalibrage de l’ensemble des limites. Après avoir été présentée à la
Commission bancaire, cette méthode a été mise en production au cours
du 4e trimestre 2008 ;
• des indicateurs opérationnels permettant d’encadrer l’activité, en global
et/ou par activité homogène, au moyen de grandeurs plus directement
observables (par exemple : sensibilités à la variation du sous-jacent,
sensibilité à la variation des volatilités, à la corrélation, indicateurs de
diversification). Les limites correspondant à ces indicateurs opérationnels
à la fois qualitatifs et quantitatifs viennent ainsi compléter les limites de
VaR, de loss alert et de stress-tests pour certains périmètres. Elles sont
déterminées en cohérence avec ces dernières. L’ensemble des limites
opérationnelles fait l’objet d’un suivi quotidien de la part du département
des risques de marché.
Tout dépassement de limites (limites opérationnelles, VaR, loss alert et
stress-test) fait l’objet d’une notification, et, le cas échéant, notamment
dans le cadre de dépassement de loss alert, peut occasionner une décision
du management relative aux positions en cause (fermeture, couverture,
maintien, etc.).

- un indicateur de risque de courbe,
- un indicateur d’exposition aux marchés des actions,

- un indicateur de la variation du delta pour une variation du sous-jacent
(action, taux, change ou commodities),

2

- un indicateur de sensibilité à la variation du spread titres d’Etat/swap,
- un indicateur de sensibilité à la variation du spread émetteur,
- un indicateur de spread inter-devises,
- un indicateur de sensibilité inflation (variation de 1 point de base),
- une mesure du risque de discontinuité,
- des indicateurs de sensibilité à la variation des corrélations,
- un indicateur de sensibilité au recovery et au jump-to-default,
- des indicateurs de loss alert mensuel et annuel ;
• des mesures de stress-test, consistant à mesurer les pertes éventuelles
subies par les portefeuilles dans des configurations de marché extrêmes.
Deux grandes catégories de stress-tests sont calculées chez Natixis : les
stress-tests globaux et les stress-tests spécifiques à chaque activité.

3

Les stress-tests globaux ont fait l’objet d’un projet important initié en
2008 et qui s’est poursuivi au cours du premier semestre 2009 visant à
les recalibrer et à les compléter. Calculés dans l’outil de calcul de VaR de
Natixis, ils peuvent être regroupés en trois catégories :
- les stress historiques consistent à reproduire des ensembles de
variations de paramètres de marché observées sur des périodes de
crises passées, afin de simuler ex post les ordres de grandeurs des
variations de résultat enregistrées. Si ces jeux de stress n’ont aucun
pouvoir prédictif, ils permettent de juger de l’exposition du périmètre à
des scenarii connus. Six stress historiques ont été définis,
- les stress hypothétiques consistent à simuler des variations de
paramètres de marché sur l’ensemble des activités, en s’appuyant
sur des hypothèses plausibles de réaction d’un marché par rapport à
un autre, en fonction de la nature d’un choc initial. La détermination
des chocs est le fruit d’un travail de réflexion et de collaboration avec
le front office et les économistes. Ces scénarios peuvent être définis
en fonction de critères économiques (crise de l’immobilier, crise
économique), de considérations géopolitiques (attaques terroristes en
Europe, renversement d’un régime au Moyen-Orient) ou autres (grippe
aviaire). Cinq stress théoriques ont été définis,
- les stress adverses ont pour objectif de détecter les situations les plus
défavorables pour la banque sur la base des caractéristiques de son
portefeuille. Les calculs consistent à décliner de façon matricielle les
stress hypothétiques, le stress adverse étant celui donnant lieu à la
perte maximale ;

4
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Concernant les stress-tests spécifiques, un chantier mené conjointement
par la direction des Risques et la BFI a été lancé en 2008 ; des normes
de sévérité et des matrices de chocs ont été définies par ligne métier.
Des expressions de besoin ont été transmises aux différentes maîtrises
d’ouvrage Front Office pour chiffrage et mise en œuvre de ces scenarii
dans les outils de gestion (plus de 1 000 scenarii ont ainsi été définis).
La structuration du projet s’organise depuis septembre 2008 autour d’un
Comité de pilotage et de groupes de travail. Ce projet sera finalisé fin
2009, début 2010, l’objectif étant que ces stress soient calculés dans les
outils de gestion et encadrés par des limites.
Au terme de la mission d’homologation effectuée en 2008, la Commission
bancaire a confirmé à Natixis son agrément pour utiliser son modèle interne
de VaR à des fins réglementaires.

Données quantitatives de mesure des risques de
marché de Natixis
EVOLUTION DE LA VAR SUR LE PERIMETRE DE NATIXIS

Le niveau de VaR 99 % 1 jour des portefeuilles de négociation de Natixis
s’est établi en moyenne sur un an glissant à 36,8 millions d’euros, avec un
maximum constaté de 66,4 millions d’euros le 22 décembre 2008 et une
valeur de 27,5 millions d’euros au 30 juin 2009.
Ces chiffres sont à mettre en perspective du changement de régime des
marchés intervenu en septembre 2008 après la faillite de Lehman Brothers.
Cette crise majeure a conduit la BFI à réorganiser ses activités et à
en cantonner une partie dans un portefeuille ad hoc (GAPC). Cette
réorganisation s’est accompagnée d’évolutions du dispositif de suivi des
risques (calibrage de nouvelles limites) et des modalités de reporting.

De même, comme décrit dans le paragraphe précédent, il est apparu nécessaire
d’adapter la méthodologie appliquée au calcul de la VaR de façon à pouvoir
capter ces mouvements de marché d’une ampleur exceptionnelle. Natixis a
donc mis en place une modification de la prise en compte des historiques de
données, en ajustant le calcul des écarts types selon la formule suivante :

1

Ecart type = max (12 mois glissants, 3 mois glissants, historique démarrant
le 01/09/2008 « capé » à 1 an).
Cette nouvelle méthodologie de calcul des écarts types, appliquée facteur
de risque par facteur de risque, est entrée en production au cours du
4e trimestre 2008.
Plus conservatrice et plus en adéquation avec l’élévation forte de la
volatilité sur les marchés, elle a eu pour conséquence d’augmenter la VaR
de manière significative (entre 1,5 et 2 fois selon les périmètres) à positions
équivalentes au moment de sa mise en production le 15 décembre 2008.
Une limite globale a été fixée à 70 millions d’euros à compter de cette
même date. Depuis, la limite a été revue à deux reprises afin de suivre
la diminution du niveau de la VaR, conséquence directe de la baisse des
expositions : de 55 millions d’euros le 28 janvier 2009 à 40 millions d’euros
à compter du 24 juin 2009.

2

La limite de VaR définie par le CECEI (35 millions d’euros) continue de faire l’objet
d’un suivi quotidien, Natixis assurant ainsi un pilotage de la VaR à un double
niveau (VaR ancienne méthodologie versus VaR nouvelle méthodologie).
La mise en œuvre de la nouvelle méthodologie de la VaR sur le périmètre
homologué a pour effet d’effacer les exceptions de backtesting observées
fin 2008. Aucune exception de backtesting n’est observée sur un an glissant
sur le périmètre réglementaire au 30 juin 2009.

3
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1

Suivi de la VaR globale négociation en nouvelle méthode et en ancienne méthode :

30/06/2009

Limite

Moyenne

30/06/2009

Limite

Moyenne

Ecart
entre MC
et MC 1Y

NATIXIS Négociation

27,5

40

36,8

25,7

35

32,1

1,8

Pérenne Négociation

16

32

28,2

15,4

22,8

0,6

NATIXIS Europe Asie
Négociation

15,1

28,8

14,3

25,5

0,8

3,7

1,1

3,6

0,1

14,9

27

13,9

23,9

0,9

Supervision et gestion active
des risques négociation

2,5

3,1

2,3

2,6

0,2

NATIXIS Capital Markets
Négociation

5,1

6,2

6,1

5,3

5,8

(0,2)

Cantonné Négociation

22,5

30

29,3

21,2

23,3

1,3

NATIXIS Europe Asie
Cantonné Négociation

17,6

26,3

16,6

20,7

1

NATIXIS Capital Markets
Cantonné Négociation

12,4

10,7

11,5

9,3

0,9

VaR Monte-Carlo 99 % 1 jour au 30/06

en millions d’euros

Debt & Financing Négociation
Marchés de capitaux
Négociation

1,2

1,2

VaR MC 1Y 99 % 1 jour au 30/06

8

6,8

2

3

VAR GLOBALE NATIXIS : PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION (VAR 99 % 1 JOUR)
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1

VENTILATION DE LA VAR GLOBALE NEGOCIATION PAR CLASSE DE RISQUE
VaR Monte-Carlo Négociation Natixis 99 % 1 jour

en millions d’euros

30/06/2009

31/12/2008

Variation

Moyenne sur
un an glissant

Risque de Taux

16,0

38,6

(22,6)

23,0

Risque Action

9,1

26,2

(17,1)

16,8

Risque spéciﬁque Action

1,1

2,2

(1,1)

3,8

Risque spéciﬁque de Taux

20,6

22,6

(2,0)

18,4

3,9

6,5

(2,6)

5,8

50,6

96,1

(45,5)

-

(23,1)

(40,3)

17,2

-

27,5

55,8

(28,3)

36,8

Risque de Change
Total des classes de risques
Effets des compensations
VAR consolidée

A souligner la réduction importante du Risque général Action (- 17,1 millions
d’euros) et du risque général de Taux (- 22,6 millions d’euros) sur la période
qui témoigne d’une réduction importante des positions et risques de marché
associés.
Résultats des stress-tests
Le projet de refonte des stress-tests globaux s’est poursuivi en 2009. Il a
permis un ajustement des scenarii existants et l’extension du corpus de
stress-tests.

2

Deux stress-tests hypothétiques globaux ont été ajoutés :
• crise Emergente : impacts sur l’ensemble des marchés d’un retrait soudain
des capitaux étrangers investis en pays émergents ;
• crise Commodities : hypothèse de rupture d’approvisionnement en
matières premières dont l’origine est une crise géopolitique.

3

Le dispositif a été également enrichi de trois nouveaux stress-tests
historiques :
• Guerre du Golfe 1990 ;
• réaction de la FED en août 2007 à la suite du choc subprime ;
• crise Corporate, ABS et MBS en mars 2008.

Natixis dispose ainsi de cinq stress-tests hypothétiques globaux et neuf stress-tests historiques globaux.
STRESS-TESTS HYPOTHETIQUES ET HISTORIQUES AU 30 JUIN 2009

4
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Processus d’investissement
Procédure d’homologation des nouveaux produits
Les prises de positions financières dans la Banque commerciale sont
encadrées par une liste des produits financiers autorisés et une procédure
d’homologation des nouveaux produits financiers. Ces deux procédures
visent à s’assurer que l’utilisation des produits financiers s’effectue avec
la sécurité opérationnelle appropriée, et en conformité avec les textes
réglementaires et les normes risques du groupe.

4
1

Système de mesure et de surveillance des risques sur
fonds
Les investissements dans des fonds régulés et non régulés représentent
une part importante des activités financières des entités du Groupe Caisse
d’Epargne.
Ces investissements de nature spécifique s’insèrent donc à la fois dans le
dispositif de limite des risques de marché mais bénéficient aussi, à plusieurs
titres, d’un traitement particulier :

La liste des produits autorisés et les principes de fonctionnement du comité
Nouveaux Produits et Activités Financières ont été entérinés au même titre
que les critères d’autorisation d’achat de fonds.

• existence d’un outil Internet de suivi, de contrôle et de gestion des
demandes d’investissements dans des fonds, utilisé par toutes les
directions financières et toutes les directions des Risques des entités du
groupe ;

Les demandes d’investissement dérogatoires sont traitées dans le cadre du
comité Nouveaux Produits.

• analyse de l’ensemble du stock des fonds du groupe et score annuel par
les équipes de la DRG ;

Une procédure décrivant les modalités de gestion des dépassements de
limites est également entrée en vigueur.

• dans le cadre de la gestion des agréments donnés par la CNCE à des
sociétés de gestion externes au groupe, visite de ces sociétés in situ
afin d’obtenir des informations complémentaires, notamment sur leur
dispositif de maîtrise des risques, pour préparer la revue annuelle de
leur agrément. Les encours par sociétés de gestion sont encadrés par les
limites calibrées et validées en comité Risques sur Investissements ;

Parallèlement, les comités des Risques de marché groupe et de Risques sur
Investissements groupe se réunissent mensuellement, assurant le contrôle
des activités financières ainsi que la validation des dispositifs de limites de
risque avant leur présentation finale au comité des Risques groupe.
Des dispositifs spécifiques ont été mis en place par le groupe concernant :
• la décision d’investir ou non dans des fonds, des supports de private equity,
des produits de titrisation, des produits structurés, fonds immobiliers,
fonds d’infrastructure, etc. ;

• calcul des pondérations Bâle II relatives à ces fonds, sur la base
d’informations communiquées par les sociétés de gestion.

2

3

RISQUES DE LA GESTION DE BILAN

• le suivi des portefeuilles sur ces produits (autre que la VaR) ;
• les alertes en cas d’événement avéré sur les marchés susceptibles
d’affecter la valeur des investissements.

Organisation du suivi des risques ALM

Le dispositif spécifique groupe sur ces produits passe par un site Intranet de
gestion des demandes d’investissements de la part des entités du groupe,
avec plusieurs fonctionnalités, notamment :

Principes

• la gestion des demandes d’investissement, avec le suivi des demandes en
cours et l’envoi automatique de mails aux intervenants ;
• l’accès au scoring et à l’analyse de la DRG sur les fonds et les sociétés de
gestion agréées par le groupe ;
• la possibilité pour les entités du groupe d’effectuer leur propre scoring
de fonds ;
• la gestion des déclarations d’investissement sur les fonds dérogatoires
autorisés et autres produits ;
• la gestion du processus d’agrément des fonds spécifiquement structurés
pour les portefeuilles moyen long terme des entités du groupe ;
• l’accès aux reportings dédiés aux entités du groupe : répartition par classes
d’actifs, inventaire du portefeuille fonds, VaR fonds et backtesting ;
• l’accès aux statistiques sur les fonds au niveau du groupe (ex : liquidité
moyenne pondérée du portefeuille, nombre de jours nécessaires à la
liquidation des positions) ;
• l’accès aux ratios de liquidité par fonds ;
• l’accès au détail des calculs d’exigences de fonds propres Bâle II (méthodes
standard et IRB) :
• l’accès aux analyses DRG des sociétés de gestion, ainsi qu’aux analyses
DRG et DFG des fonds faisant l’objet d’une demande d’agrément.
Une méthodologie d’analyse des fonds par scoring est appliquée lors de
chaque demande d’investissement émanant des entités du groupe.

La CNCE, en tant qu’organe central, pilote et suit les risques ALM au niveau
consolidé. Cette mission incombe au département ALM, Refinancement
et communication Financière (via le service ALM Groupe) au sein de la
direction Finance groupe. Les risques ALM englobent le risque de liquidité,
le risque de taux et le risque de change. Le risque de liquidité est suivi sur
l’ensemble des éléments du bilan et du hors-bilan. Les risques de taux et
de change sont suivis sur tous les éléments du bilan et du hors-bilan à
l’exception des portefeuilles comprenant toutes les opérations conduites
dans l’intention de profiter à court terme d’une évolution des prix (1),ceux-ci
faisant l’objet de reporting et de limites spécifiques en termes de VaR établis
et suivis par la direction des Risques groupe.

4

Le périmètre de consolidation se compose de la Banque commerciale hors
groupe Crédit Foncier (Caisses d’Epargne, Financière Océor et Banque
Palatine, utilisant un outil commun de gestion de bilan), du groupe Crédit
Foncier, de la CNCE, de Nexity, d’Eurosic et du groupe Natixis.

5

Le dispositif national de surveillance s’appuie sur un comité ALM Groupe,
un comité de gestion de bilan Banque commerciale (relatif aux Caisses
d’Epargne, à la Financière Océor et à la Banque Palatine) et sur le comité des
Risques groupe auquel rapporte le comité ALM Groupe qui notamment lui
demande de se prononcer sur la ratification des conventions d’écoulement
et des limites ALM Groupe qu’il a préalablement validées. Par ailleurs,
chaque établissement de crédit du Groupe Caisse d’Epargne dispose d’une
organisation ainsi que d’un comité ALM propres et assure sa gestion ALM
dans le cadre de normes et de limites groupe. Les risques portés par Natixis
sont suivis par les deux organes centraux, CNCE et BFBP, au sein du comité
des Risques confédéral constitué dans le cadre de la double affiliation.

6

(1) Pour ce qui est de la CNCE, il s’agit du portefeuille de trading et pour ce qui est des établissements de la Banque commerciale,
il s’agit du Compte Propre.
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Les grands principes définis au niveau du Groupe Caisse d’Epargne sont
inscrits dans la Charte ALM et déclinés dans la « charte de gestion financière
groupe applicable aux établissements de crédit de la Banque commerciale »
dont relèvent les Caisses d’Epargne, la Financière Océor, la Banque
Palatine, le groupe Crédit Foncier et la CNCE (sous réserve de dispositions
spécifiques). Cette charte définit les missions, l’organisation et les modalités
d’encadrement et de contrôle de la gestion de bilan et des activités
financières de toute nature. Elle est elle-même déclinée localement dans
chaque établissement, tenant compte de leur contexte particulier.

• élargissement du périmètre couvert par l’outil de consolidation groupe
avec l’intégration de Natixis ;

Comité ALM Groupe et comité de gestion de bilan
Banque commerciale

Le risque de liquidité représente pour la banque l’impossibilité de faire
face à ses engagements ou à ses échéances à un instant donné. Il résulte
notamment d’un écoulement du passif non couvert par des tombées
d’actifs au cours d’une période donnée, sans possibilité pour la banque
de se procurer des ressources sur le marché au moment nécessaire à des
conditions financières acceptables. Cette rupture peut être due à des
facteurs propres à la banque ou à une dégradation générale des conditions
de liquidité sur le marché.

Le comité ALM Groupe se réunit trimestriellement sous la présidence du
membre du directoire de la CNCE en charge du pôle Finances groupe. Il
est composé de mandataires sociaux de Caisses d’Epargne, de directeurs
financiers des principales filiales de la CNCE, du représentant du groupe
Natixis et de plusieurs directeurs de la CNCE, dont le directeur exécutif
Finances groupe.
Le comité de gestion de bilan Banque commerciale se réunit également tous
les trimestres. Il est présidé, à tour de rôle, par le membre du directoire de
la CNCE en charge du pôle Finances groupe et le membre du directoire de
la CNCE en charge du pôle Développement. Il se compose de mandataires
sociaux de Caisses d’Epargne, de directeurs financiers et de directeurs des
risques des principales filiales de la Banque commerciale et de plusieurs
directeurs de la CNCE, dont le directeur exécutif Finances groupe.
Le comité ALM Groupe est investi des missions suivantes :
• organisation de l’ALM dans le Groupe Caisse d’Epargne ;
• définition et fixation des conventions d’écoulement, des normes et des
limites ALM qui s’appliquent au groupe et à chaque entité consolidée. Les
propositions validées par le comité ALM Groupe sont ensuite soumises
à la ratification du comité des Risques groupe après avis motivé de la
direction des Risques groupe ;
• contrôle des limites et des ratios prudentiels en coordination avec la
direction des Risques groupe et demande d’information sur les mesures
correctrices auprès des établissements en dépassement de limites ;
• validation et suivi des programmes de refinancement de la CNCE et du
groupe Crédit Foncier que chacun propose pour l’année à venir ;
• examen de la sensibilité de la valeur actuelle nette de la position ouverte
et de la politique de couverture du Groupe Caisse d’Epargne ainsi que des
principaux périmètres de responsabilité.

Service ALM Groupe
Le service ALM Groupe assure un suivi consolidé de deuxième niveau relatif
aux risques ALM des entités du groupe, la gestion opérationnelle étant
assurée dans chacune de ces entités. Il s’assure également, dans le cadre
d’un reporting trimestriel, du respect des limites de gap et de sensibilité
fixées au niveau du groupe et par principale entité consolidée. Afin de
réaliser un suivi en conformité avec la réglementation, le service ALM
Groupe utilise un progiciel ALM de consolidation et de simulation, alimenté
par des données issues des différentes entités.

Principales actions au premier semestre 2009
Le premier semestre est marqué par les principales actions suivantes :
• bascule du sous-palier de consolidation de la Banque commerciale
hors groupe Crédit Foncier sur le même progiciel que celui utilisé par la
consolidation du Groupe Caisse d’Epargne et intégration de ce sous-palier
dans l’outil de consolidation groupe ;
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• mise en production du rapprochement comptable par l’outil de
consolidation groupe ;
• prise en compte du risque généré par les options explicites (sur caps et
floors) et implicites (sur PEL) dans le calcul des indicateurs de sensibilité
au niveau des entités de la Banque commerciale.

Gestion du risque de liquidité

2

Organisation du refinancement au niveau du Groupe
Caisse d’Epargne
CIRCUITS DE REFINANCEMENT ET DIVERSIFICATION DES SOURCES
DE REFINANCEMENT DU GROUPE

La CNCE, en tant que trésorerie centrale du groupe, a la responsabilité de
fournir aux entités affiliées les ressources dont elles ont besoin pour financer
leurs activités en complément de leurs ressources propres, et de garantir
la liquidité en dernier ressort. Concernant Natixis, cette responsabilité est
partagée à parité avec la BFBP, en application de la convention de double
affiliation (article L. 511-31 du Code monétaire et financier).
Pour les Caisses d’Epargne, la Financière Océor et la Banque Palatine, la
liquidité est assurée en premier lieu par les ressources clientèle. Pour le
groupe Crédit Foncier, le recours au marché est principalement réalisé à
travers la Compagnie de Financement Foncier, société de crédit foncier régie
par les dispositions des articles L. 515-13 et suivants du Code monétaire
et financier. Cette dernière peut également financer certaines opérations
des Caisses d’Epargne (crédits au secteur public territorial). La CNCE lève
des fonds sur les marchés via ses différents programmes d’émissions de
dette (CD, BMTN, ECP, USCP, EMTN). Elle procède également régulièrement
à des émissions obligataires faisant l’objet d’un placement garanti des
Caisses d’Epargne qui commercialisent ensuite ces obligations auprès de
leurs clients, notamment personnes physiques, dans le cadre d’une offre
au public. Enfin, elle a recours à des emprunts interbancaires ou, le cas
échéant, à des émissions de dette de nature obligataire ou autre sur la base
d’une documentation juridique spécifique dite stand alone.
Afin de diversifier ses sources de refinancement, le Groupe Caisse d’Epargne
a créé, au cours du premier semestre 2008, GCE Covered Bonds. Ce
véhicule, noté AAA/Aaa par Standard & Poor’s et Moody’s, permet de
refinancer les activités de prêts à l’habitat des entités du groupe, par voie
d’émission d’obligations de type covered bonds. Ces émissions, à destination
d’investisseurs institutionnels et/ou qualifiés, sont garanties par un ensemble
surdimensionné de prêts à l’habitat octroyés par les Caisses d’Epargne et le
Crédit Foncier de France respectant des critères d’éligibilité prédéfinis. Les
ressources levées par GCE Covered Bonds sont prêtées à la CNCE, qui se
charge de les reprêter aux Caisses d’Epargne et au Crédit Foncier de France,
en proportion de leur apport de collatéral.
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ACTIVATION DU PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE DU GROUPE
CAISSE D’EPARGNE DANS LE CONTEXTE DE CRISE DE LIQUIDITE

Le plan de continuité d’activité en cas de crise de liquidité a été établi
au cours du premier semestre 2008 en prévision d’une éventuelle crise
financière induisant pour le groupe des difficultés d’obtention de la liquidité
sur les marchés financiers, soit du fait d’une dégradation de sa signature,
soit du fait d’une crise systémique due à des événements de marché. Son
objectif est de permettre au groupe, en cas de survenance d’une telle
crise de liquidité, d’honorer ses engagements. Plus précisément, il repose
sur la constitution d’une réserve de liquidité composée d’actifs cessibles
rapidement ou mobilisables auprès de la Banque centrale européenne.
Cette réserve doit permettre de couvrir pendant trois mois les gaps de
liquidité statiques et les besoins incompressibles de financement de la
production nouvelle, sans remise en cause du fonds de commerce, ainsi
que les hypothèses de déformation du bilan consécutive à la crise. Dans ce
cadre, les limites de gap de liquidité ont été calibrées en s’ajustant à cette
réserve de liquidité.
L’aggravation de la crise financière consécutive à la faillite de Lehman
Brothers a conduit à son activation à partir de mi-septembre 2008, tant
au niveau du périmètre de refinancement de la CNCE (incluant la CNCE
social et la Banque commerciale hors groupe Crédit Foncier) que dans
chaque établissement du groupe où il a été décliné. Les titres et créances
éligibles à la Banque centrale européenne ont été centralisés et gérés au
niveau de la trésorerie centrale de la CNCE pour ce qui est du périmètre de
refinancement CNCE, chacun des établissements de la Banque commerciale
hors groupe Crédit Foncier étant rémunéré à hauteur de son apport à la
réserve. Dans ce cadre, des émissions de GCE Covered Bonds ont été dédiées
à la constitution de la réserve de liquidité. Pour sa part, le groupe Crédit
Foncier a lui-même mis en place une réserve de liquidité constituée de titres
et créances éligibles à la Banque centrale européenne. Un schéma analogue
a été mis en œuvre par Natixis.
Au premier semestre 2009, le plan de continuité d’activité est resté activé
dans des conditions de marché toujours difficiles. Le Groupe Caisse d’Epargne
a participé à plusieurs appels d’offres de la Banque centrale européenne,
dans une moindre mesure toutefois par rapport au deuxième semestre 2008,
étant donné l’embellie progressive constatée sur le marché interbancaire
jusqu’à trois mois. Le groupe a également bénéficié de sa quote-part des
émissions de la Société de Financement de l’Economie Française grâce à
un volume important de collatéral éligible, identifié en plus du collatéral
éligible à la Banque centrale européenne. Par ailleurs, le groupe a mis en
place un plan d’actions commerciales visant à maîtriser la distribution de
nouveaux crédits et à solliciter la capacité de collecte de ressources de bilan
auprès de la clientèle. Enfin, le groupe a pu bénéficier des financements de
la BEI à laquelle il accède grâce à sa clientèle du secteur public et sa clientèle
Entreprises. Globalement, le groupe a disposé de ressources suffisantes pour
lui permettre d’exercer son activité en toute sécurité en termes de volume,
étant précisé que le prix de revient des ressources levées s’est sensiblement
accru suivant l’évolution globale du marché.
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observé jusqu’à fin avril 2009, suivi d’une phase de détente. Sur le marché
primaire, on note une amélioration sur le segment des covered bonds
(reprise des émissions d’obligations foncières), renforcée par l’annonce de
la BCE d’un programme d’achat de 60 milliards d’euros de ce type de papier
(mesure non conventionnelle). De plus, les émissions de la SFEF se sont
poursuivies pour un total respectivement de 32 milliards dans la devise euro
et de 31,5 milliards dans la devise dollar au premier semestre.
REALISATIONS DU GROUPE CAISSE D’EPARGNE AU PREMIER
SEMESTRE 2009

La CNCE a été en mesure de respecter à tout moment la limite réglementaire
de son coefficient de liquidité à un mois et de satisfaire les besoins qui
lui ont été adressés. En particulier, la CNCE a contribué aux besoins de
financement de Natixis dans le cadre de sa mission de garant de la liquidité
de sa filiale. L’encours de prêts et d’achats de titres atteignait 24,3 milliards
d’euros au 30 juin 2009.
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Les opérations de refinancement mises en œuvre ont été les suivantes :
• sur le court terme :
- la CNCE dispose d’un faible encours sur le marché interbancaire,
privilégiant l’utilisation de son programme de refinancement à court
terme à hauteur de 29 milliards d’euros au 30 juin 2009, pour une
moyenne semestrielle de 29,2 milliards d’euros et en complément la
voie de la BCE (encours de 14 milliards d’euros au 30 juin 2009),
- pour ce qui est du Crédit Foncier de France, il utilise son programme
de certificats de dépôts à hauteur de 9,9 milliards d’euros au 30 juin
2009, pour une moyenne semestrielle de 9,8 milliards d’euros
(montants nets des souscriptions internes au groupe Crédit Foncier).
Par ailleurs, il recourt également aux appels d’offres de la BCE (encours
de 11,9 milliards d’euros au 30 juin 2009) ;
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• sur le moyen long terme :
- le programme de refinancement à moyen long terme de la CNCE a été
exécuté pour un montant de 5,8 milliards d’euros au 30 juin 2009,
- pour le groupe Crédit Foncier, le programme de refinancement à moyen
long terme a été exécuté pour un total de 8 milliards d’euros au 30 juin
2009 (sur les signatures Crédit Foncier de France et Compagnie de
Financement Foncier) ;
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• réserve de liquidité : au-delà des différentes sources de refinancement
décrites ci-dessus, le groupe dispose d’une réserve de liquidité sur
chacun de ses périmètres de refinancement, mobilisable auprès des
Banques centrales. Au 30 juin 2009, cette réserve s’élève, après haircut, à
35,7 milliards d’euros pour ce qui est du périmètre de refinancement de
la CNCE, à 63,8 milliards d’euros pour ce qui concerne le groupe Crédit
Foncier et à 16 milliards d’euros pour Natixis.
On rappelle que les Caisses d’Epargne sont peu dépendantes des marchés
financiers : ainsi au 31 mars 2009, les ressources clientèle des Caisses
d’Epargne couvrent-elles 93 % de leurs encours de crédits à la clientèle.

Mise en œuvre du refinancement au niveau du
Groupe Caisse d’Epargne

Suivi du risque de liquidité des principales entités du
Groupe Caisse d’Epargne

CONDITIONS DE MARCHE AU PREMIER SEMESTRE 2009

GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITE

A court terme, on observe un retour de la liquidité jusqu’à trois mois, cette
liquidité étant plus rare au-delà de cette maturité. De plus, la BCE a étendu
la maturité de ses appels d’offres jusqu’à 12 mois courant juin (mesure non
conventionnelle).

Les grands principes de gestion du risque de liquidité sont donnés dans
la Charte ALM du Groupe Caisse d’Epargne. La position globale de
liquidité du groupe, ainsi que les situations entité par entité, sont suivies
trimestriellement par le comité ALM Groupe qui approuve notamment
les plans de refinancement annuels du périmètre de refinancement CNCE
et du périmètre de refinancement groupe Crédit Foncier. Ces plans de
refinancement concernent les opérations de marché à court terme et à

A moyen long terme, des opérations se sont réalisées, mais à des conditions
de prix toujours élevées dans un contexte d’élargissement des spreads
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moyen long terme via les différents instruments et programmes d’accès
au marché. Le comité ALM Groupe propose au comité des Risques groupe,
qui a la responsabilité de les ratifier, les limites d’exposition au risque de
liquidité du groupe et la déclinaison par établissement.
Les entités de la Banque commerciale hors groupe Crédit Foncier disposent
chacune d’autorisations de tirages à moins d’un an auprès de la trésorerie
centrale de la CNCE, s’intégrant sous un plafond d’utilisation des ressources
à court terme cohérent avec la réserve de liquidité relative au périmètre de
refinancement de la CNCE et vérifiables sur tout l’horizon de planification
(soit N+3). Les tirages font l’objet d’un suivi par le comité de gestion de bilan
Banque commerciale. Par ailleurs, ces entités remontent mensuellement
leurs besoins prévisionnels de liquidité à la CNCE.
Les établissements de la Banque commerciale hors groupe Crédit Foncier et
le groupe Crédit Foncier sont également soumis au respect d’une limite de
gap de liquidité statique sur les trois premiers mois du gap, dont on rappelle
qu’elles sont dimensionnées en cohérence avec la réserve de liquidité de
chacun des périmètres de refinancement correspondant.
Enfin, chaque établissement doit respecter un ratio de couverture de ses
emplois par des ressources de même durée sur chaque période de temps sur
un horizon de 10 ans (à partir de la date d’arrêté du 30 juin 2009, la décision
a été prise d’un ratio dégressif par maturité, selon trois paliers, 80 %, 60 %
et 40 % au lieu d’un ratio uniforme à hauteur de 60 %). Cet équilibre est
mesuré à chaque date d’arrêté trimestriel.
Pour ce qui est du gap de liquidité de la trésorerie centrale de la CNCE,
il est suivi sur la base d’un pas quotidien jusqu’à cinq mois puis sur un
pas hebdomadaire jusqu’à 10 ans. Il est par ailleurs soumis à une limite
pour s’inscrire en cohérence avec la réserve de liquidité du périmètre de
refinancement de la CNCE. Il fait l’objet d’un suivi mensuel en comité ALM
CNCE et en comité Finance et Risques de la CNCE.
Enfin, Natixis dispose de son propre système de limites de liquidité. En
particulier, sur le périmètre des portefeuilles bancaires de la trésorerie,
un système de limites de transformation en liquidité est mis en œuvre,
correspondant à des ratios d’observation minima à respecter, définis pour
chaque classe d’échéance (10 jours, un mois, deux mois – 12 mois, deux
ans – 10 ans). Le gap de liquidité statique et l’indicateur de transformation
en liquidité sont suivis par les comités internes de Natixis, par le comité
ALM Groupe et par le comité des Risques confédéral.
RATIO DE LIQUIDITE A UN MOIS

Il fait l’objet d’un suivi par entité sur base sociale et doit être supérieur ou
égal à 100 %. Cette limite a toujours été respectée pendant le premier
semestre 2009. Pour la CNCE, le ratio de liquidité à un mois s’est établi à
302 % en moyenne au cours du premier semestre 2009.
IMPASSES DE LIQUIDITE

Le risque de liquidité des principales entités du Groupe Caisse d’Epargne
ainsi que le risque de liquidité consolidé (intégrant Natixis conformément
au plan de convergence des risques (1)) sont suivis trimestriellement par le
comité ALM Groupe sur la base des gaps statiques. Cet indicateur représente
l’écoulement sur 10 ans de la différence entre l’actif et le passif à une date
donnée, ce qui permet de quantifier les masses de bilan qui ne sont pas
assises sur la même maturité à l’actif et au passif. C’est l’assiette du risque
ou exposition au risque de liquidité de la banque.
Le gap de liquidité statique prend en compte toutes les positions du bilan et
du hors-bilan en stock sans hypothèse de renouvellement. La détermination

du gap de liquidité statique repose sur une projection des actifs et des
passifs pour l’ensemble des opérations en position à une date donnée
(encours fin de mois) et pour les opérations à départ futur contractualisées
en date d’arrêté. Les opérations contractuelles sont amorties selon
leurs échéanciers prévisionnels, éventuellement impactés d’un taux de
remboursements anticipés statistique. Pour les opérations de bilan sans
maturité contractuelle définie, on applique les conventions d’écoulement
fixées au niveau du groupe ou les exceptions validées par le comité ALM
Groupe, car plus représentatives des spécificités locales.
Chaque entité de la Banque commerciale hors groupe Crédit Foncier et le
groupe Crédit Foncier produisent, par ailleurs, un plan de financement sur
l’horizon de planification (soit N+3).
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Gestion du risque de taux d’intérêt global
Le risque de taux représente pour la banque l’impact sur ses résultats annuels
et sa valeur patrimoniale d’une évolution défavorable des taux d’intérêt. Ce
risque est mesuré par les différents indicateurs présentés ci-dessous.

Impasse statique de taux
Le risque de taux des principales entités du groupe ainsi que le risque de
taux consolidé (intégrant Natixis conformément au plan de convergence
des risques (2)) sont suivis trimestriellement par le comité ALM Groupe.
La détermination des conventions de calcul du gap suit une démarche
analogue à celle exposée pour la mesure du risque de liquidité. On précise
que le gap calculé correspond à un gap de taux fixé, prenant en compte
les opérations à taux fixe jusqu’à leur terme et les éléments à taux variable
ou révisable fixé ex ante jusqu’à la prochaine date de révision du taux. Par
ailleurs, une partie des encours indexés sur l’inflation est intégrée dans le
gap de taux fixé selon la règle groupe.
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Sensibilité de la valeur actuelle nette de la position
ouverte
La sensibilité de la valeur actuelle nette (VAN) de la position ouverte est
calculée au niveau des principales entités du groupe et au niveau du
Groupe Caisse d’Epargne lui-même (hors Natixis). La sensibilité de la valeur
actuelle nette de la position ouverte du groupe est suivie trimestriellement
par le comité ALM Groupe. Pour ce qui est de Natixis, le risque de taux
d’intérêt global, très majoritairement concentré sur la Trésorerie, est suivi
quotidiennement par la direction des Risques de marchés de Natixis en
sensibilité de valeur actuelle nette par classe d’échéance et par devise, et
en VaR. Ces deux métriques sont chacune soumises à une limite. Le comité
ALM Groupe est destinataire du reporting trimestriel relatif à ce risque.
La sensibilité de la valeur actuelle nette de la position ouverte est calculée
selon la méthode décrite dans le document sur les principes de gestion et
de surveillance des risques de taux d’intérêt (Comité de Bâle juillet 2004
annexe 4). En 2008, une variante de l’approche standard de calcul de
l’indicateur Bâle II a été mise en place afin d’approcher plus finement le
risque de taux. Cette variante consiste à partir du gap statique de taux fixé
calculé par pas mensuel sur 20 ans et d’actualiser chaque pas avec la courbe
des taux zéro-coupon de la date d’arrêté (ce qui signifie un découpage
temporel plus fin et des coefficients d’actualisation représentatifs du
moment). Le scénario de taux appliqué au gap de taux est un choc uniforme
de +/- 200 pb correspondant au choix actuellement le plus conservateur.
Afin de calculer l’indicateur Bâle II, la sensibilité de la valeur actuelle nette
de la position ouverte est rapportée à un dénominateur composé des fonds
propres réglementaires (Tier One + Tier 2).

(1) Intégration de Natixis au gap de liquidité consolidé à compter de la date d’arrêté du 31 décembre 2008.
(2) Intégration de Natixis au gap de taux consolidé à compter du 30 juin 2009.
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La limite de sensibilité de la valeur économique des fonds propres est fixée
à 20 % des fonds propres réglementaires. Cette limite est assortie d’un
seuil d’information fixé à 15 %, seuil à partir duquel le comité ALM Groupe
doit être informé avec présentation des actions correctrices permettant
d’anticiper les stratégies de couverture nécessaires pour gérer la limite. Ce
principe se décline au niveau de toute entité consolidée du groupe.
La sensibilité de la valeur actuelle nette de la position ouverte du groupe
ressort à 10,85 % des fonds propres réglementaires au 31 mars 2009.

Sensibilité de la marge nette d’intérêt
La sensibilité de la marge nette d’intérêt (MNI), en tant que première
composante du résultat brut d’exploitation (RBE), est mesurée sur chaque
entité de la Banque commerciale hors groupe Crédit Foncier ainsi qu’au
niveau du groupe Crédit Foncier. Elle est évaluée dans le cadre de différents
scenarii de variation des taux (taux courts, taux longs, inflation) appliqués
par pas annuel sur l’horizon de planification (N+3). Quatre scenarii de taux
ont été retenus :
• translation de + 100 pb sur les taux courts et longs et de + 50 pb sur
l’inflation ;
• translation de - 100 pb sur les taux courts et longs et de - 50 pb sur
l’inflation ;
• pivotement de - 50 pb à court terme, de + 50 pb à long terme et de
- 25 pb sur l’inflation ;
• pivotement de + 50 pb à court terme, de - 50 pb à long terme et de
+ 25 pb sur l’inflation.
Les entités doivent être capables de supporter, sans impact significatif sur
leur résultat appréhendé par le RBE (établi selon les normes IFRS), une
variation de taux ne remettant pas en cause les prévisions d’activité initiales.
La sensibilité de la MNI issue du scénario le plus défavorable sur l’horizon de
planification doit rester en deçà d’une limite exprimée en pourcentage du
RBE budgété. Cette limite est suivie trimestriellement.
La gestion opérationnelle des limites de sensibilité de la MNI est assurée
par la mise en place d’un seuil d’information égal à 75 % des limites. Le
comité de gestion de bilan (respectivement Banque commerciale et groupe
Crédit Foncier) doit être informé en cas de franchissement de ce seuil et
se prononce sur la stratégie proposée permettant de rester en deçà de la
limite. En cas de franchissement de la limite, une procédure est engagée
avec l’établissement de façon à acter et suivre les mesures définies pour un
retour au respect de la limite.
Natixis produit également à titre indicatif une mesure de sensibilité de
sa marge d’intérêt pour une translation de ± 100 pb non soumise à une
limite.

Gestion du risque de change
Le risque de change est le risque de voir la rentabilité affectée par les
variations des cours de change.
Pour ce qui est du Groupe Caisse d’Epargne (hors Natixis), le risque de
change fait l’objet d’un suivi à partir d’indicateurs réglementaires (mesure de
l’exigence de fonds propres correspondante par entité). Les positions de change
résiduelles du groupe (hors Natixis) ne sont pas significatives compte tenu de
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l’adossement quasi systématique des actifs et des passifs en devises. Dans le
cas particulier des opérations de financement du commerce international,
les prises de risque doivent être limitées aux contreparties situées dans des
pays dont la devise est librement convertible et sous réserve de pouvoir être
techniquement gérées par les systèmes d’information des entités.
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Les positions de change structurelles de Natixis relatives aux investissements
nets à l’étranger refinancés par achats de devise font l’objet d’un suivi
trimestriel par son comité de gestion actif-passif tant en terme de position
notionnelle que de sensibilité du ratio de Tier One. Les indicateurs de suivi
de ce risque sont transmis trimestriellement au comité ALM Groupe.
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RISQUES OPERATIONNELS
Le Risque Opérationnel est défini au sein du Groupe Caisse d’Epargne
comme le risque de perte liée à une défaillance ou un dysfonctionnement
des processus, des systèmes d’information, des hommes ou suite à des
événements extérieurs. Ainsi défini, il inclut notamment les risques
comptable, juridique, réglementaire, fiscal, ainsi que les risques liés à la
sécurité des personnes et des biens, et des systèmes d’information.
Le Risque Opérationnel est inhérent à toute activité de tous les
établissements bancaires et assimilés du groupe. Son analyse, sa gestion
et sa mesure reposent sur un dispositif global, basé sur l’identification et
l’évaluation des risques (ainsi que la mise en place de plans d’action pour
les maîtriser), la gestion active des incidents avérés, et le suivi d’indicateurs
prédictifs de risque.
Le dispositif Risques Opérationnels du groupe est régi par les lignes directrices
et règles de gouvernance en matière de gestion des risques opérationnels,
validées en comité Risques Opérationnels groupe du 4 octobre 2005. Il
s’appuie sur une filière Risques Opérationnels, instituée par la nomination
de responsables Risques Opérationnels disposant de leur propre réseau de
correspondants dans leurs établissements. Le dispositif est supervisé au
niveau du groupe par le comité des Risques opérationnels groupe, qui se
réunit sur une base trimestrielle pour veiller à l’efficacité des dispositifs
déployés au sein du groupe, et analyser les principaux risques avérés et
potentiels identifiés dans les établissements.

3

4

En termes de méthodologies et d’outils, les établissements bancaires et
assimilés du groupe utilisent aujourd’hui l’outil Groupe ORIS (Operational
Risk System), afin d’appliquer les méthodologies diffusées par la direction
des Risques groupe et de collecter les informations nécessaires à la bonne
gestion des Risques Opérationnels.
Au 1er semestre 2009, le dispositif Risques Opérationnels a été adapté aux
évolutions de périmètre du groupe (fusion de Caisses, créations de GIE ou
filiales, regroupement d’activités tel GCE Paiements, etc.). Dans ce cadre,
74 278 incidents ont été collectés sur cette période pour un montant
cumulé de 80,81 millions d’euros.
Enfin, dans le cadre du calcul des exigences de fonds propres, le Groupe
Caisse d’Epargne applique, pour le moment, la méthode standard Bâle II.
A ce titre, les reportings réglementaires COREP produits au 31 décembre
2008 portent à 1,306 milliard d’euros l’exigence en fonds propres à allouer
au titre de la couverture du Risque Opérationnel.

5
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4.2.2

1

Rapport de gestion

FAITS MAJEURS DU 1ER SEMESTRE 2009
Rapprochement entre le Groupe Caisse d’Epargne
et le Groupe Banque Populaire
Le projet de rapprochement, initié en octobre 2008 par les Groupes Caisse
d’Epargne et Banque Populaire, s’est poursuivi au premier semestre 2009,
sous la conduite de François Pérol, nommé directeur général de la Banque
Fédérale des Banques Populaires (BFBP) et président du directoire de la
Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE), pour se concrétiser au
terme d’un calendrier ambitieux.
Les étapes nécessaires à la naissance du deuxième acteur bancaire français
se sont ainsi succédé, pour se conclure par l’approbation des assemblées
générales extraordinaires de la BFBP, de la CNCE et de BPCE au 31 juillet
dernier et par la constitution du Groupe BPCE.
Depuis le 3 août 2009, BPCE est détenue à parité par les 20 Banques Populaires
et les 17 Caisses d’Epargne après apport des activités de leurs organes centraux
et des principaux actifs de la BFBP et de la CNCE. Le nouveau groupe bénéficie
par ailleurs de l’apport en fonds propres de l’Etat français, avec :
• 4,05 milliards d’euros de titres super subordonnés émis par la CNCE et la
BFBP entre le quatrième trimestre 2008 et le deuxième trimestre 2009 et
apportés à BCPE ;
• 3 milliards d’euros d’actions de préférence sans droit de vote émises le
31 juillet 2009 par BPCE.

Banalisation du Livret A
Depuis le 1er janvier 2009, la distribution du Livret A est étendue à tous
les établissements bancaires. Dans le cadre de la transition qui durera
jusqu’en 2011, les Caisses d’Epargne sont tenues de centraliser une part
plus importante des liquidités collectées et bénéficient d’une rémunération
additionnelle comprise entre 0,1 % et 0,3 %.

Par ailleurs, le taux d’intérêt annuel du Livret A a été révisé deux fois à
la baisse au premier semestre 2009 (le 1er février et le 1er mai), suivant
l’inflation, pour atteindre 1,75 % (contre 4 % en début d’année).

Reclassement des titres super subordonnés émis
par la CNCE en instruments de capitaux propres
Au 31 décembre 2008, les titres super subordonnés (TSS) émis par la CNCE
constituaient des dettes au regard des critères IFRS en raison d’une clause
présente dans une émission qui rendait obligatoire le versement d’un
coupon dès lors que l’entité réalisait un bénéfice.
Suite à la renégociation du contrat intervenue au cours du premier semestre
2009, l’obligation contractuelle de rémunérer ces titres a été supprimée.
Les TSS sont en conséquence inscrits en capitaux propres à leur juste valeur
du 30 juin 2009. L’écart entre la valeur à laquelle ces titres étaient inscrits
en dettes et leur juste valeur a été constaté en résultat, soit un profit de
1,5 milliard d’euros.
Cette plus-value traduit les conditions de financement favorables dont
bénéficie le groupe sur ses financements super subordonnés au regard des
conditions actuelles de marché : le taux moyen de rémunération des TSS de
la CNCE est de 5,5 % alors que les taux pour des émissions similaires sont
aujourd’hui sensiblement supérieurs.

Les résultats semestriels du Groupe Caisse d’Epargne (GCE) s’inscrivent dans
un contexte très dégradé, marqué au premier trimestre par la persistance
d’une forte agitation sur les marchés, et sur l’ensemble du semestre par
une conjoncture économique difficile (contraction des investissements,
dégradation du marché du travail).

S1-08

Var. en %

S1-09

Var. en %

5 956

4 522

32 %

4 471

-1%

(4 195)

(4 262)

-2%

(4 195)

-2%

1 761

260

276

6%

Coefﬁcient d’exploitation

70,4 %

94,3 %

93,8 %

- 0,5 pts

Coût du risque

(1 197)

(310)

(1 197)

135

161

135

52

102

52

(601)

1

0

RESULTAT AVANT IMPOTS

150

214

(734)

Impôts sur le résultat

178

(123)

178

Intérêts minoritaires

10

(70)

10

338

21

(546)

Frais de gestion
RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION

Résultat des entreprises MEE
Gains ou pertes nets sur autres actifs
Variations de valeurs des écarts d’acquisition

RESULTAT NET PART DU GROUPE
(1)
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Données retraitées du reclassement des TSS au S1-09, ainsi que des variations de valeurs des écarts d’acquisition sur les deux semestres.
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Données publiées
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Le résultat du groupe s’élève à 338 millions d’euros, intégrant sur le semestre
des éléments non récurrents significatifs à hauteur de 0,9 milliard d’euros :

ACTIVITE ET RESULTATS PAR POLE METIER

• en PNB, + 1,5 milliard d’euros au titre du reclassement des TSS CNCE
(cf. paragraphe « Faits majeurs du premier semestre 2009 ») ;

Les métiers

• en variations de valeur des écarts d’acquisition, - 0,6 milliard d’euros de
dépréciations concentrées principalement sur le pôle Immobilier suite aux
acquisitions récentes effectuées en haut de cycle.
Retraité de ces éléments, le résultat s’élève à - 546 millions d’euros.
Le résultat brut d’exploitation retraité progresse toutefois de 6 % sous
l’effet conjugué d’un produit net bancaire quasi stable et de frais de gestion
en baisse de 2 %.
Le coût du risque s’établit à un niveau élevé, reflétant la dégradation de
l’environnement économique et une politique de provisionnenent adéquate.

Structure financière
Le total du bilan consolidé du Groupe Caisse d’Epargne s’élève à près de
626 milliards d’euros au 30 juin 2009 en baisse de 4 % sur le semestre. Les
capitaux propres part du groupe s’élèvent à 21,7 milliards d’euros, en progression
de 31 % par rapport aux capitaux propres du 31 décembre 2008. Cette variation
intègre une augmentation des gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres de 0,3 milliard d’euros. Hors cet élément, la variation des
capitaux propres de 4,8 milliards d’euros résulte essentiellement :
• de la prise en compte du résultat du premier semestre (+ 338 millions
d’euros) ;
• des augmentations de capital (+ 751 millions d’euros) ;
• de la quote-part de la BFBP relative à l’avance d’actionnaires de la BFBP
et de la CNCE reçue par Natixis (269 millions d’euros) ;
• de l’impact du reclassement des titres super subordonnés à durée
indéterminée (+ 3 735 millions d’euros) ;

4
1

Le Groupe Caisse d’Epargne s’organise au premier semestre 2009 autour de
quatre pôles métiers :
• Banque commerciale, qui regroupe les activités de distribution de crédit,
d’épargne et de services bancaires réalisées par les Caisses d’Epargne, le
groupe Crédit Foncier et les autres filiales réseaux du groupe (groupes
Banque Palatine et Financière Océor principalement), ainsi que les
activités commerciales logées au sein de la CNCE ;

2

• Assurance, qui inclut les filiales d’assurance vie et dommages (CNP
Assurances, GCE Assurances) ;
• Services immobiliers, associant Nexity, premier acteur intégré dans
le secteur de la promotion immobilière, et les filiales immobilières du
groupe (notamment Maisons France Confort, Meilleurtaux, GCE SEM,
GCE Habitat) ;
• Activités de marché et Services financiers (AMSF), représentant la
contribution de Natixis, détenue à parité par les Groupes Caisse d’Epargne
et Banque Populaire.
Au pôle transverse « Autres activités » du groupe sont rattachées les activités
non directement opérationnelles du groupe, dont principalement :
• les activités de holding avec la fonction de centrale financière exercée par
la CNCE vis-à-vis des pôles métiers, les activités de support de la CNCE et
la gestion des participations ;

3

• les activités des portefeuilles financiers des Caisses d’Epargne ;
• ainsi que les produits ou charges ne relevant pas des performances des
métiers et à caractère non récurrent (coûts et gains liés aux restructurations,
variation de valeur des écarts d’acquisition, amortissement des écarts
d’évaluation, etc.).

• de la distribution de dividendes (- 248 millions d’euros).

Banque commerciale

en millions d’euros

Assurance

Services immobiliers

Activités de marché
et Services ﬁnanciers

Autres activités

Groupe Caisse
d’Epargne

4

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

3 687

3 650

47

54

387

509

242

545

1 593

(236)

5 956

4 522

(2 730)

(2 622)

(40)

(36)

(336)

(392)

(807)

(877)

(282)

(335)

(4 195)

(4 262)

957

1 028

7

18

51

117

(565)

(332)

1 311

(571)

1 761

260

74,0 %

71,8 %

84,3 %

67,2 %

86,8 %

17,7 % > 100 %

70,4 %

94,3 %

(295)

(146)

0

0

0

0

(795)

(131)

(107)

(33)

(1 197)

(310)

RESULTAT
AVANT IMPOTS

669

887

83

104

52

121

(1 308)

(394)

654

(504)

150

214

RESULTAT
NET PART
DU GROUPE

428

540

82

97

4

32

(1 001)

(334)

825

(314)

338

21

Produit net
bancaire
Frais de gestion
RESULTAT BRUT
D’EXPLOITATION
Coefﬁcient
d’exploitation
Coût du risque

77,0 % > 100 % > 100 %

5

6
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Banque commerciale
La Banque commerciale affiche une activité dynamique, en proposant des
offres adaptées au marché et en développant de nouveaux partenariats.

Banalisation du Livret A
En réponse à la nouvelle concurrence suite à la banalisation du Livret A, le
GCE a lancé des offres commerciales innovantes telles que le Livret Assurance
Vie, le Livret Grand Format, le Livret Grand Prix et le compte courant
rémunéré à 3 %.

Développement durable
Le 26 février dernier, le gouvernement lance l’éco-prêt à taux zéro dont les
Caisses d’Epargne sont des distributeurs majeurs. Ce prêt permet de financer
les travaux visant à améliorer l’efficacité énergétique du logement.

Développement commercial
Depuis le 2 janvier 2009, les banques du réseau Océor distribuent un
nouveau contrat, conçu et géré par GCE Assurances, relatif à l’assurance
sur épargne. Il permet de transmettre, en cas de décès accidentel, un capital
exonéré d’impôt et de droits de succession.
Le 9 janvier 2009, la Banque Palatine et le Petit Poucet, fonds d’investissement
dédié aux étudiants créateurs d’entreprise ont signé une convention

Caisses d’Epargne

en millions d’euros

Produit net bancaire
Frais de gestion
RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION
Coefﬁcient d’exploitation
Coût du risque
RESULTAT AVANT IMPOTS
Impôts sur le résultat
Intérêts minoritaires
RESULTAT NET PART DU GROUPE

de parrainage apportant ainsi un soutien financier à l’organisation, la
conception et le financement des actions menées par Le Petit Poucet qui
héberge des sociétés créées par des étudiants issus des grandes écoles.

1

En mai 2009, les Caisses d’Epargne lancent le « forfait Auto-entrepreneur »,
conçu pour permettre aux personnes concernées de lancer leur activité à
moindre coût. Ce forfait comprend l’ensemble des services permettant de
démarrer une activité et de nouer une relation bancaire simplement et à
moindre coût.

Partenariats public-privé
Des actions significatives se sont concrétisées dans le domaine des
partenariats public-privé. Ainsi, la Financière Océor assure l’essentiel
du financement du terminal céréalier de Port Réunion à la Réunion ; la
CNCE et le groupement des autorités responsables des transports (GART)
ont signé une convention de partenariat privilégié et le groupe reconduit
son engagement de partenariat auprès de la Fédération des entreprises
publiques locales (FDEPL) en tant que premier actionnaire privé des SEM
françaises.

2

Contribution du pôle au Groupe Caisse d’Epargne
Les trois sous-pôles qui forment la Banque commerciale affichent un
résultat net de 428 millions d’euros à fin juin 2009.

3

Crédit Foncier

Autres ﬁliales réseaux

Banque commerciale

Variation

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

en M€

en %

2 809

2 698

472

557

406

395

3 687

3 650

37

1%

(2 093)

(1 994)

(283)

(293)

(354)

(335)

(2 730)

(2 622)

(108)

4%

716

704

189

264

52

60

957

1 028

(71)

-7%

74,5 %

73,9 %

60,0 %

52,6 %

87,2 %

84,8 %

74,0 %

71,8 %

-

2,2 pts

(126)

(82)

(39)

(48)

(130)

(16)

(295)

(146)

(149)

ns

590

622

150

215

(71)

50

669

887

(218)

- 25 %

(198)

(227)

(46)

(71)

4

(21)

(240)

(319)

79

- 25 %

0

0

(2)

(24)

1

(4)

(1)

(28)

27

- 96 %

392

395

102

120

(66)

25

428

540

(112)

- 21 %

4

5

6
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ORIENTATION DE LA COLLECTE VERS UNE EPARGNE SECURISEE DE
MOYEN/LONG TERME

La Banque commerciale enregistre globalement une décollecte de
0,9 milliard d’euros ; hors Livret A, le métier affiche une collecte nette de
2,2 milliards d’euros.

4

Par ailleurs, les Caisses d’Epargne continuent de commercialiser activement
leurs parts sociales auprès de leur clientèle de proximité : l’encours global
s’élève à 5,9 milliards d’euros (+ 31 %) à fin juin 2009.

1

ENCOURS D’EPARGNE Y COMPRIS DEPOT A VUE

La banque de détail affiche une décollecte de 2 milliards d’euros à fin
juin 2009, contre une collecte de 5,6 milliards d’euros à fin juin 2008. Les
principales raisons de cette variation sont imputables :
• au Livret A, qui enregistrait des performances exceptionnelles de collecte
en 2008 avec la forte hausse des taux réglementés, et qui subit en
2009 d’une part une rémunération moins attractive et d’autre part une
concurrence accrue ;

2

• aux autres livrets et dépôts à terme (- 2,4 milliards d’euros), moins
attractifs également suite à la baisse des taux courts ;
• aux OPCVM, dont la décollecte (- 1,5 milliard d’euros) traduit l’aversion
des ménages pour le risque.

A contrario, l’épargne sécurisée moyen long terme réalise de belles
performances :
• reprise progressive de l’assurance vie (+ 0,6 milliard d’euros) ;
• forte augmentation des emprunts (+ 0,8 milliard d’euros) et parts sociales
(+ 1,1 milliard d’euros),
• variation positive de l’épargne logement (+ 2,4 milliards d’euros).
La banque du développement régional atténue la baisse de sa collecte
(- 0,9 milliard d’euros par rapport à fin juin 2008) avec les très bonnes
performances réalisées par les Caisses d’Epargne dans les marchés de
l’économie sociale et du logement social.
Les encours d’épargne (incluant les dépôts à vue) de la Banque commerciale
augmentent de 4 % par rapport à fin juin 2008 pour atteindre 351 milliards
d’euros au 30 juin 2009 :
• les encours de l’épargne de bilan (143 milliards d’euros) augmentent de
5 %. Les encours sur livrets et dépôts à vue atteignent 81 milliards d’euros
(+ 14 %). Les encours du livret d’épargne populaire (LEP) et du livret de
développement durable (LDD) sont atones sur la période tandis que la
baisse des encours d’épargne logement se poursuit (- 7 %) ;

CREDITS : UNE ACTIVITE DYNAMIQUE DANS UN CONTEXTE
DEGRADE

La coexistence d’un marché immobilier atone depuis le second semestre
2008, ainsi que la dégradation des conditions économiques accompagnée
d’une hausse du chômage ne constituent pas un contexte favorable aux
activités de crédit. Cependant, la Banque commerciale a fait preuve d’une
bonne dynamique sur le semestre.

3

Les encours de crédits de la Banque commerciale progressent ainsi de
8 % par rapport à fin juin 2008, pour atteindre 253 milliards d’euros.
Les différents segments contribuent à cette augmentation des encours :
les crédits au logement, à l’équipement et autres crédits affichent des
progressions de respectivement 4 %, 12 % et 13 %.
ENCOURS DE CREDITS

4

• les encours du Livret A augmentent de 5 % à 79 milliards d’euros ;
• les encours d’épargne de placement (129 milliards d’euros) augmentent
de 2 % sous l’effet de la hausse des encours d’assurance vie ; les encours
sur OPCVM sont en retrait par rapport à fin juin 2008.

5

6
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1

UN PNB EN LEGERE HAUSSE

La Banque commerciale affiche un produit net bancaire de près de 3,7 milliards d’euros, en augmentation de 1 %.
Variation

en millions d’euros

S1-09

S1-08

en M€

en %

Marge d’intérêt et autres produits

2 049

1 966

83

4%

Commissions

1 638

1 684

(46)

-3%

3 687

3 650

37

1%

PRODUIT NET BANCAIRE

• Marge d’intérêt et autres produits
Ce poste s’établit à 2,0 milliards d’euros, en hausse de 4 %, et enregistre des
évolutions contrastées selon les sous-pôles.
Les Caisses d’Epargne, en hausse de 13 %, bénéficient de la baisse du
coût de refinancement de l’activité commerciale, légèrement atténuée

par une reprise moindre sur la provision épargne logement. Le groupe
Crédit Foncier affiche une diminution de 79 millions d’euros, sous l’effet
d’une référence 2008 qui intégrait des plus-values de cession significatives
et malgré la hausse des marges constatée au premier semestre 2009.

2

Le poste « marge d’intérêt et autres produits » des autres réseaux reste
relativement stable.

• Commissions (1)
Variation

en millions d’euros

S1-09

S1-08

en M€

en %

Commissions sur épargne centralisée

376

403

(27)

-7%

Commissions sur épargne ﬁnancière

333

405

(72)

- 18 %

Commissions sur crédits

255

264

(9)

-3%

Commissions de services

674

612

62

10 %

1 638

1 684

(46)

-3%

COMMISSIONS

Les commissions s’élèvent à 1,6 milliard d’euros, en baisse modérée de 3 %
du fait notamment :
• des commissions sur épargne financière, en retrait de 18 % à 333 millions
d’euros, suite au moindre commissionnement sur assurance vie (- 13 %)
et au recul des commissions sur OPCVM (- 29 %) sous l’effet de la baisse
de l’activité (arbitrage en faveur du monétaire) ;

• des commissions sur épargne centralisée (- 7 %). Cette diminution
s’explique non seulement par la baisse du taux de commissionnement
du Livret A (0,9 % à compter du 1er janvier 2009, soit - 0,1 pt) mais aussi
par le passage de la centralisation du LEP de 85 % à 70 % et la fin de la
centralisation des encours LDD ;

3

4

• les commissions sur services bancaires et autres services sont cependant
en progression de 10 % à 674 millions d’euros, reflétant notamment
l’augmentation des forfaits au sein des Caisses d’Epargne.

5

6
(1) Les produits perçus au titre de la distribution du Livret A sont reclassés en commissions dans la présentation de gestion.
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DES FRAIS DE GESTION MAITRISES

Les frais de gestion, en hausse modérée de 4 %, s’élèvent à - 2,7 milliards
d’euros à fin juin 2009. Le résultat brut d’exploitation s’établit à près de
1 milliard d’euros (- 7 %). En conséquence, le coefficient d’exploitation
s’élève à 74,0 % (+ 2,2 points).
UN COUT DU RISQUE EN HAUSSE, REFLET D’UNE POLITIQUE DE
PROVISIONNEMENT PRUDENTE

Le coût du risque s’élève à - 295 millions d’euros, en forte augmentation de
149 millions d’euros par rapport au premier semestre 2008. Cette hausse
est essentiellement imputable aux Caisses d’Epargne, ainsi qu’aux groupes
Océor et Banque Palatine. Elle traduit l’augmentation de la charge de risque
individuel, notamment sur les marchés des particuliers, des entreprises et
des professionnels, dans un contexte économique difficile. Le ratio risque
clientèle/créances brutes reste cependant relativement faible, à 23,1 bp.
RESULTAT NET

Le résultat avant impôt atteint 0,7 milliard d’euros, en baisse de 25 % par
rapport à fin juin 2008. Après prise en compte de la charge d’impôt sur les
bénéfices de - 0,2 milliard d’euros et la diminution des intérêts minoritaires
de 27 millions d’euros suite à la cession des titres Crédit Foncier détenus par
Nexity à la CNCE en janvier 2009, le résultat net contributif de la Banque
commerciale s’élève à 428 millions d’euros.

4
1

Assurance
Bonne résistance de l’activité commerciale
Les deux acteurs principaux du pôle Assurance, GCE Assurances et CNP
Assurances, affichent des performances commerciales mitigées au cours
du semestre :
• GCE Assurances, troisième bancassureur en Assurance IARD en parts
de marché sur la production nouvelle, enregistre des performances
commerciales contrastées sur le semestre. En effet, le portefeuille de
contrats actifs IARD (hors santé) est en augmentation de 5,3 % par rapport
au premier semestre 2008 bénéficiant notamment du lancement fin avril
de la nouvelle offre Auto, tandis que le chiffre d’affaires à 185 millions
d’euros est stable, pénalisé par la baisse de 8 % des ventes brutes ;

2

• CNP Assurances affiche un niveau d’activité soutenu. En effet, sur le semestre
le chiffre d’affaires progresse de 24,8 % à 17,6 milliards d’euros, les secteurs
épargne et retraite étant les principaux moteurs de cette bonne dynamique
avec des taux de croissance respectivement de 29,7 % et 30,7 %.
En revanche, les ventes en unités de compte sont en net repli (- 57 %),
baisse fortement marquée en France (- 76 %) et en Italie (- 82 %) compte
tenu de la crise financière et de l’aversion des clients au risque.
Plus particulièrement, le réseau distributeur Caisses d’Epargne enregistre
une croissance de son activité de 16 %, à 5,8 milliards d’euros à fin juin.
Cette performance a notamment été réalisée grâce au lancement réussi du
produit d’épargne « Livret Assurance Vie ».

3

Dans un contexte économique difficile, les résultats du pôle s’inscrivent en
baisse sur la période :
Assurance

en millions d’euros

Variation

S1-09

S1-08

en M€

en %

47

54

(7)

- 12 %

(40)

(36)

(4)

10 %

7

18

(11)

- 58 %

84,3 %

67,2 %

-

17,1 pts

Résultat des entreprises MEE

76

86

(10)

- 12 %

RESULTAT AVANT IMPOTS

83

104

(21)

- 20 %

Impôts sur le résultat

0

(4)

4

- 91 %

Intérêts minoritaires

(1)

(3)

2

- 81 %

RESULTAT NET PART DU GROUPE

82

97

(15)

- 14 %

Produit net bancaire
Frais de gestion
RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION
Coefﬁcient d’exploitation

4

5
Le produit net bancaire du pôle s’établit à 47 millions d’euros sur le premier
semestre 2009, en recul de 12 % par rapport au premier semestre 2008. Ce
retrait s’explique principalement par la diminution du PNB enregistrée par
GCE Assurances conséquence notamment de la hausse de la sinistralité due

à la multiplicité des événements climatiques (tempêtes Klaus et Quinten)
et de la baisse des produits financiers (- 4,4 millions d’euros par rapport au
premier semestre 2008).

6
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Les frais de gestion du pôle s’élèvent à - 40 millions d’euros, en hausse
de 10 % par rapport au premier semestre 2008, cette variation s’explique
essentiellement par la finalisation de la réorganisation de GCE Assurances.
Le résultat brut d’exploitation atteint ainsi 7 millions d’euros et le coefficient
d’exploitation s’élève à 84,3 %.
La baisse du résultat des entreprises mises en équivalence est liée à la moindre
contribution de CNP Assurances dans les comptes du groupe. En effet, malgré
le bon niveau d’activité notamment en France (+ 18 % au premier semestre
2009, versus + 6 % pour le marché vie capitalisation (1)), les résultats de CNP
Assurances sont en recul suite à la constatation au premier semestre 2008
d’éléments exceptionnels non reconduits en 2009 (notamment provision
mathématique pour incapacité de travail de 222 millions d’euros à 100 %)
et à la baisse des revenus du compte propre (- 27 %).
Ainsi le résultat net du pôle s’élève à 82 millions d’euros en diminution de
14 % par rapport au premier semestre 2008.

Services immobiliers
Le contexte d’incertitude économique, accompagné par la montée rapide
du chômage, s’est avéré peu favorable au développement du secteur
immobilier.
Ainsi, les résultats de Meilleurtaux ont été très affectés par la forte baisse
des crédits immobiliers ; en conséquence, Otérom Holding, actionnaire

majoritaire, a décidé de retirer de la cote les titres Meilleurtaux, l’opération
ayant été finalisée le 27 juillet 2009.
Au cours du premier semestre 2009, Eurosic a poursuivi la commercialisation
des immeubles en développement de Quai 33 à Puteaux, de Jazz à Boulogne
et du 52 Hoche à Paris. En outre, 25 % des baux en valeur cumulée ont
été renégociés permettant d’allonger la maturité du portefeuille de plus
de 6 mois (soit 6,7 ans). Cependant, le dynamisme de l’activité (revenus
locatifs : + 4 % à périmètre constant) se conjugue à une approche prudente
du marché immobilier tertiaire qui se traduit par la dépréciation des actifs
immobiliers d’Eurosic.
Le principal contributeur aux performances du pôle Services immobiliers du
groupe reste le groupe Nexity. L’activité de réservations de logements neufs
progresse de 21 % par rapport à fin juin 2008 notamment sous l’effet de la
baisse des taux des crédits immobiliers et des mesures gouvernementales de
soutien à l’immobilier (investissement Scellier, doublement du prêt à taux
zéro). Le carnet de commandes s’élève à 2,9 milliards d’euros, soit 16 mois
de chiffre d’affaires.
Par ailleurs, le pôle Services immobiliers a poursuivi son développement à
travers l’acquisition, au cours du 1er trimestre 2009, de la société SCEPIA,
éditeur des logiciels de gestion pour le secteur de l’immobilier social, par
GCE Habitat, lui permettant ainsi de renforcer et de compléter son offre
informatique auprès de clients du secteur immobilier social, organismes
HLM et SEM.

Services immobiliers

en millions d’euros

S1-08

en M€

en %

387

509

(122)

- 24 %

(336)

(392)

56

- 14 %

51

117

(66)

- 56 %

86,8 %

77,0 %

-

9,8 pts

52

121

(69)

- 57 %

Impôts sur le résultat

(30)

(44)

14

- 32 %

Intérêts minoritaires

(18)

(45)

27

- 60 %

4

32

(28)

- 88 %

Frais de gestion
RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION
Coefﬁcient d’exploitation
RESULTAT AVANT IMPOTS

RESULTAT NET PART DU GROUPE

Malgré la résistance des activités et le dynamisme commercial, le PNB
diminue de 24 %, principalement impacté par les moindres performances
de l’activité Logement du groupe Nexity suite à la baisse des réservations
en 2008.
Les frais de gestion, en baisse de 14 %, traduisent la maîtrise des charges
de Nexity (- 15 %).
Ainsi, le résultat brut d’exploitation du pôle s’établit à 51 millions d’euros.
Le résultat net part du groupe ressort à 4 millions d’euros, après prise en
compte de l’impôt sur le résultat et des intérêts minoritaires des groupes
Nexity et Eurosic.

2

3

Variation

S1-09

Produit net bancaire

1

4

Activités de marché et Services financiers (AMSF)
Dans un environnement dégradé, les actions de Natixis se sont inscrites
dans le cadre du recentrage stratégique amorcé dès mi-2008. Ainsi, le
semestre a notamment été marqué par :
• la finalisation de la cession de 35 % du capital de CACEIS à Crédit
Agricole SA, Natixis conservant une participation résiduelle de 15 % au
capital de CACEIS ;

5

• la poursuite du plan de transformation de la BFI avec notamment la
finalisation du regroupement des activités en gestion extinctive dans une
structure spécifique.

6
(1) Selon la FFSA.
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Contribution du pôle aux résultats du groupe

généré par les certificats coopératifs d’investissement (CCI) Caisses d’Epargne,
celui-ci étant déjà intégré via la contribution de la Banque commerciale aux
résultats consolidés du GCE (cf. table de passage en annexe).

La contribution au pôle AMSF s’entend après application du coefficient de
proportionnalité de 35,92 % et neutralisation du résultat d’équivalence

Gestion d’actifs
et CIGP

BFI

BDD et Services

Poste clients

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

en %

Produit net
bancaire

(181)

(148)

218

306

208

277

65

166

(68)

(56)

242

545

- 56 %

Frais de gestion

(315)

(368)

(192)

(206)

(142)

(172)

(131)

(122)

(27)

(9)

(807)

(877)

-8%

Résultat brut
d’exploitation

(496)

(516)

26

100

66

105

(66)

44

(95)

(65)

(565)

(332)

Coût du risque

(782)

(102)

(1)

(7)

(2)

(6)

(3)

1

(24)

(795)

(131)

Résultat avant
impôts

(1 273)

(618)

27

103

97

166

(64)

43

(95)

(88)

(1 308)

(394)

(962)

(507)

9

62

58

125

(42)

30

(64)

(44)

(1 001)

(334)

Coefﬁcient
d’exploitation

88,1 % 67,3 % 68,3 % 62,1 % > 100 % 73,5 %

Les résultats du pôle AMSF sont fortement impactés par les résultats des
activités en gestion extinctive, regroupées sous l’appellation GAPC « Gestion
active des portefeuilles cantonnés ». Ainsi, au premier semestre 2009, la
contribution du pôle au résultat net du GCE s’élève à - 1 milliard d’euros,
dont - 0,9 milliard d’euros au titre de la GAPC.

Performances des métiers du pôle AMSF
Les résultats contributifs du pôle AMSF s’articulent autour de quatre souspôles :
• Banque de financement et d’investissement ;
• Gestion d’actifs – Capital-investissement et gestion privée ;
• Services et banque de détail ;
• Poste clients.
Les autres activités du pôle sont les activités non directement opérationnelles
de Natixis, traduites dans les résultats du « hors pôle ».
BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT

Les activités du pôle BFI se décomposent en deux sous-ensembles :
• La BFI Pérenne
Le PNB est stable par rapport au premier semestre 2008 à 499 millions
d’euros. Les métiers Dettes et financements et Marchés de capitaux
enregistrent de bonnes performances opérationnelles ; celles-ci sont
néanmoins nuancées par l’activité Credit Portfolio Management. En effet,
cette dernière est impactée par la dégradation du Marked to Market des
couvertures (traitement comptable des couvertures versus étalement des
revenus d’intérêts) sous l’effet du resserrement des spreads des contreparties
investment grade ; son PNB s’élève en conséquence à - 162 millions d’euros
sur le semestre.
Les charges de ce pôle sont en net recul, induit par la diminution des
rémunérations variables adaptées aux performances et par la baisse
des effectifs (- 597 ETP par rapport au premier semestre 2008). Le coût
du risque atteint un niveau élevé : il intègre au deuxième trimestre une

1

Activités de marché
et Services ﬁnanciers Variation

Hors pôle

en millions d’euros

Résultat net
(part groupe)

4

2

> 100 % > 100 %

provision complémentaire et prudente de 269 millions d’euros liée à un
renforcement de la couverture globale des risques sur certains secteurs
d’activité (immobilier et LBO). Le résultat net de la BFI Pérenne s’établit à
- 51 millions d’euros contre 84 millions au premier semestre 2008.
• Les activités cantonnées (GAPC)
Le semestre a été marqué par la poursuite des opérations de réduction
de portefeuilles (amortissement accéléré des opérations de structurés de
fonds, cessions et amortissement accélérés d’actifs, etc.). Le PNB s’élève
à - 681 millions d’euros du fait de la dislocation du marché du crédit
(dépréciations sur assureurs monolines, CDPC, RMBS et CDO d’ABS). Le
coût du risque s’élève à - 361 millions d’euros, sa progression étant liée à
l’augmentation de la provision sur les monolines et les CDPC (- 173 millions
d’euros), ainsi qu’à la constatation d’une provision (- 108 millions d’euros)
suite à la dépréciation des portefeuilles de crédits reclassés en prêts et
créances (amendement IAS 39). Ainsi, le résultat net de la GAPC atteint
- 0,9 milliard d’euros au premier semestre 2009.

3

4

GESTION D’ACTIFS – CAPITAL-INVESTISSEMENT ET GESTION
PRIVEE

Le pôle Gestion d’actifs maintient une activité commerciale soutenue
et profite de l’amélioration des conditions de marché constatées à la fin
du semestre. Ainsi, les encours gérés, après plusieurs trimestres de repli,
s’inscrivent en hausse de 6,5 % par rapport à fin 2008 pour atteindre
476 milliards d’euros à fin juin 2009 (1). Outre l’effet collecte positif de
14 milliards d’euros, cette évolution résulte, d’une part, d’un effet marché
positif de 15 milliards d’euros, et d’autre part, d’un effet change faible sur le
semestre (+ 0,2 milliard d’euros).

5

Le PNB du pôle s’élève à 220 millions d’euros, en retrait de 9 %. Ce recul
s’explique principalement par la baisse de plus de 20 % en euros constants
des encours moyens, pesant fortement sur le niveau des commissions de
gestion. La diminution des rémunérations variables affecte significativement
les charges du pôle, qui enregistrent une baisse de 7 %. Le résultat net
s’établit à 37 millions d’euros.

6

(1) A 100%.
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L’activité du pôle Capital-Investissement et gestion privée est altérée
par l’environnement difficile. Le Capital-investissement enregistre un PNB
négatif de - 18 millions d’euros contre un produit de 44 millions d’euros
au premier semestre 2008. La gestion privée affiche, quant à elle, un PNB
de 16 millions d’euros en diminution due à l’attentisme des investisseurs
privés. La fusion de la Banque Privée Saint Dominique et La Compagnie
1818 est effective, donnant naissance à la Banque Privée 1818.

Les charges du pôle s’inscrivent en forte réduction de 17 % du fait
principalement d’un ralentissement des charges informatiques, des frais de
communication et de marketing. Ainsi, le résultat brut d’exploitation et le
résultat net atteignent respectivement 66 millions d’euros et 35 millions
d’euros au premier semestre 2009.

Sur le pôle Capital-investissement et gestion privée, le résultat brut
d’exploitation à - 31 millions d’euros et le résultat net à - 28 millions
d’euros s’inscrivent en forte dégradation.

La contribution à la ligne « mise en équivalence » reflète les résultats du
pôle Banque de détail et, plus précisément ceux réalisés par le réseau des
Banques Populaires. Elle s’élève à 42 millions d’euros au premier semestre
2009 en recul par rapport au premier semestre 2008 suite à une forte
hausse du coût du risque.

POLE SERVICES ET BANQUE DE DETAIL

POLE POSTE CLIENTS

Au premier semestre, le pôle Services a été marqué par la finalisation de la
réorganisation du métier Titres avec la cession de 35 % du capital de CACEIS,
et par la cession dans le cadre de la constitution du pôle International du
Groupe BPCE de la filiale Natixis Algérie. Il est à noter néanmoins que les
résultats de ces deux entités sont intégrés aux données du pôle Services sur
les deux semestres.

Le PNB du pôle s’élève à 65 millions d’euros, en forte détérioration par
rapport au premier semestre 2008. Cette contre performance s’explique,
d’une part, par la forte poussée de la sinistralité à 116 % (versus 56 % au
premier semestre 2008) affectant la Coface et, d’autre part, par la baisse
de l’activité commerciale sur l’Affacturage. Les charges s’établissent à
- 131 millions d’euros, en augmentation sur la période suite aux entrées
de périmètre réalisées notamment au cours du second semestre 2008
(Midt factoring, entités polonaises). Ainsi, le résultat brut d’exploitation
(- 66 millions d’euros) et le résultat net part du groupe (- 42 millions
d’euros) sont fortement négatifs sur le semestre.

Le PNB du pôle s’élève à 208 millions d’euros sur le premier semestre 2009,
en baisse de 25 %. Cette variation est essentiellement liée à l’impact de la
crise économique pénalisant fortement les métiers Assurance (- 30 %) et
Cautions et garanties financières (- 50 %). En revanche, le métier Crédit
consommation conserve une dynamique commerciale très satisfaisante
(+ 29 % en PNB) grâce aux projets initiés en 2008 et notamment le lancement
réussi du crédit permanent Créodis dans le réseau Banques Populaires.

1

2

3

Autres activités
Autres activités

en millions d’euros

Produit net bancaire
dont reclassement des TSS CNCE
Frais de gestion

Variation

S1-09

S1-08

en M€

1 593

(236)

1 829

1 485

1 485

(282)

(335)

53

1 311

(571)

1 882

(107)

(33)

(74)

45

98

(53)

(601)

1

(602)

RESULTAT AVANT IMPOTS

654

(504)

1 158

Impôts sur le résultat

132

164

(32)

Intérêts minoritaires

39

26

13

825

(314)

1 139

RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION
Coût du risque
Gains ou pertes nets sur autres actifs
Variations de valeurs des écarts d’acquisition

RESULTAT NET PART DU GROUPE

4

5

6
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Le pôle « Autres activités » enregistre sur le semestre une forte hausse du
résultat brut d’exploitation de 1,9 milliard d’euros. Cette évolution résulte
de l’effet combiné :

• la variation de valeur des écarts d’acquisition de - 601 millions (dont
- 432 millions sur les filiales immobilières et - 169 millions sur les filiales
réseaux du GCE).

• de la forte hausse du PNB (+ 1,8 milliard d’euros), du fait notamment de
la réévaluation des TSS CNCE à la valeur de marché (plus-value de près de
1,5 milliard d’euros). Les revenus des portefeuilles financiers des Caisses
d’Epargne contribuent également à cette variation (+ 74 millions d’euros
au premier semestre 2009 versus - 157 millions d’euros au premier
semestre 2008) ;

Ainsi, le résultat net part du groupe du pôle, après comptabilisation de
l’impôt et des intérêts minoritaires s’établit à 825 millions d’euros.

• de la diminution des charges induite par la baisse des coûts de
restructuration du groupe ressentie notamment sur les Caisses d’Epargne
(effets de Performance SI et des coûts de fusion) et sur Natixis (Plan
d’adaptation de l’emploi).
Le résultat avant impôt intègre :
• une hausse du coût du risque, principalement imputable au portefeuille
de gestion de la CNCE ;
• de moindres plus-values enregistrées en gains sur autres actifs ;

Résultats du groupe CNCE
Le périmètre de consolidation du groupe CNCE diffère de celui du GCE
essentiellement par la contribution des Caisses d’Epargne : celles-ci ne
participent en effet au résultat du groupe CNCE qu’à travers la ligne « quotepart des entreprises mises en équivalence », via les CCI qui représentent
20 % du capital des Caisses d’Epargne, détenus depuis fin 2006 par Natixis
(soit une détention indirecte de 7 % pour le groupe CNCE).

Données retraitées (1)

S1-09

S1-08

Var. en %

S1-09

Var. en %

3 029

1 954

55 %

1 544

- 21 %

(1 949)

(2 073)

-6%

(1 949)

-6%

1 080

(119)

(405)

Coefﬁcient d’exploitation

64,3 %

106,1 %

ns

Coût du risque

(1 035)

(213)

(1 035)

190

208

190

Gains ou pertes nets sur autres actifs

53

101

53

Var. de valeur des écarts d’acquisition

(601)

1

RESULTAT AVANT IMPOTS

(313)

(22)

(1 197)

351

0

351

Intérêts minoritaires

11

(70)

11

RESULTAT NET (PART DU GROUPE)

49

(92)

(835)

Produit net bancaire
Frais de gestion
RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION

Résultat des stés MEE

Impôts sur les bénéﬁces

(1)

2

Le passage du résultat consolidé du GCE à celui du groupe CNCE se traduit
donc essentiellement par l’intégration des CCI via Natixis en lieu et place de
la contribution des Caisses d’Epargne. Certaines filiales et groupements de
moyens détenus directement par les Caisses d’Epargne sont également exclus
du périmètre de consolidation de la CNCE (cf. table de passage en annexe).

Données publiées

en millions d’euros

1

3

4

Données retraitées du reclassement des TSS au S1-09, ainsi que des variations de valeur des écarts d’acquisition sur les deux semestres.

5

6
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Les résultats du groupe CNCE s’inscrivent en progression par rapport au
premier semestre 2008, néanmoins ceux-ci sont à relativiser au regard
des éléments exceptionnels impactant significativement les résultats
du premier semestre 2009 (+ 1,5 milliard d’euros en PNB au titre de la
réévaluation des TSS CNCE et - 0,6 milliard d’euros de dépréciations des
écarts d’acquisition). Retraité de ces impacts, le résultat net du groupe CNCE
s’établit à - 835 millions d’euros, pénalisé principalement par les résultats
des activités cantonnées de Natixis (- 911 millions d’euros en résultat net)
et par la hausse importante du coût du risque sur la BFI Pérenne et dans
une mesure sur les filiales réseaux (Groupe Océor et la Banque Palatine
notamment).
STRUCTURE FINANCIERE DU GROUPE CNCE

Le total du bilan consolidé du groupe CNCE s’élève à 462 milliards d’euros
au 30 juin 2009, en baisse de 3 % sur le semestre. Les capitaux propres part
du groupe s’élèvent à 14,7 milliards d’euros, en progression de 48 % par
rapport aux capitaux propres du 31 décembre 2008. Cette variation intègre
une diminution des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres de 0,1 milliard d’euros. Hors cet élément, la variation des capitaux
propres de 4,6 milliards d’euros résulte essentiellement :
• de la prise en compte du résultat du premier semestre 2009 (49 millions
d’euros) ;

Le 6 août 2009, BPCE a émis en contrepartie quatre séries de nouveaux
titres pour un principal d’environ 794 millions d’équivalents euros (hors
coupons courus).

Sanction financière de la Commission bancaire
Par décision notifiée le 15 juillet 2009, la Commission bancaire a prononcé
à l’encontre de la CNCE un blâme et une sanction financière à l’issue des
enquêtes menées après l’incident de marché d’octobre 2008.
Comme le souligne la décision de la Commission bancaire, les mesures
correctrices nécessaires ont été mises en œuvre : des sanctions internes ont
été prises, toutes les opérations en cause ont été arrêtées, et les actifs encore
en portefeuille font l’objet d’un dispositif resserré de gestion extinctive.
Afin de préserver ses intérêts sociaux, la CNCE a décidé de faire appel de cette
décision. Au 30 juin 2009, la sanction financière fait l’objet d’une provision
de 20 millions d’euros dans les comptes du Groupe Caisse d’Epargne.

BPCE procédera au cours du second semestre 2009 à la mise en place d’un
dispositif de protection de sa filiale Natixis contre les pertes et la volatilité
des résultats générées par sa structure de cantonnement.

• de la distribution de dividendes (- 170 millions d’euros).

EVENEMENTS POST-CLOTURE ET
PERSPECTIVES DU SECOND SEMESTRE 2009

La garantie qui sera accordée par BPCE portera sur le portefeuille d’actifs
cantonnés dont l’exposition nette au 30 juin 2009 s’élève à 31 milliards
d’euros.

• de l’impact du reclassement des titres super subordonnés à durée
indéterminée (4,5 milliards d’euros) ;

Evénements postérieurs à la clôture
Offres d’échange de titres de Tier One de Natixis
contre des titres BPCE
Le 6 juillet 2009, BPCE a annoncé le lancement de sept offres d’échange
visant des titres de Tier One émis par le groupe Natixis.
A l’issue de la période d’offre qui s’est achevée le 31 juillet 2009, BPCE a
reçu et accepté un nominal de 1 187 millions d’équivalents euros de titres
existants en vue d’un échange.

2

Garantie d’actifs au bénéfice de Natixis

Ce mécanisme de protection a pour objectif de renforcer Natixis et de
favoriser les conditions de succès de son plan stratégique. Il permettra à
Natixis de libérer une part importante de ses fonds propres alloués aux actifs
cantonnés et de protéger son résultat contre le risque de pertes postérieures
au 30 juin 2009, de réduire la volatilité de son résultat et de réduire les
besoins en fonds propres prudentiels. Ce dispositif permet à Natixis de
conserver le potentiel ultérieur d’appréciation de valeur de ce portefeuille.

• de la quote-part de la BFBP relative à l’avance d’actionnaires de la BFBP
et de la CNCE reçue par Natixis (269 millions d’euros) ;

1

3

Perspectives
Le 31 juillet 2009, les assemblées générales de la BFBP et de la CNCE
ont entériné la constitution de BPCE, nouvel organe central des Banques
Populaires et des Caisses d’Epargne issu du rapprochement de la BFBP et
de la CNCE.

4

Ce groupe issu du rapprochement de deux réseaux coopératifs
complémentaires, partenaire financier majeur pour les particuliers, les
entreprises et l’ensemble de l’économie, se positionne comme le deuxième
groupe bancaire français.
Dès le début du quatrième trimestre 2009, un plan stratégique sera élaboré
pour définir les objectifs de développement du Groupe BPCE.

5
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1

ANNEXES
Passage des résultats du Natixis (palier) à la contribution de Natixis au pôle Activités de marche
et Services financiers
S1-09

Résultat net groupe Natixis

(2 722)

Elimination de la contribution des CCI CEP

(147)

Ajustement CCI BP

16

Ecarts d’évaluation

(7)

Groupe Natixis retraité

(2 860)

Quote-part à 35,92 %

(1 027)

Badwill sur relution

18

Ajustement cession CACEIS

24

Contribution Natixis au GCE (QP à 35,92 %)

2

(985)

Retraitements de gestion (éléments affectés au pôle Autres activités)

(16)

- Coûts de restructuration

36

- Badwill sur relution

(18)

- Ajustement cession CACEIS

(24)

- Autres éléments

(10)

Contribution au pôle Activités de marché et Services ﬁnanciers

3

(1 001)

Passage des résultats du Groupe Caisse d’Epargne aux résultats du groupe CNCE
Retraitements

en millions d’euros

Produit net bancaire
Frais de gestion
RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION

S1-09
Groupe Caisse
d’Epargne

Annulation
contribution
des Caisses
d’Epargne (1)

5 956

Autres

S1-09
groupe CNCE

S1-08
groupe CNCE

(2 940)

13

3 029

1 954

(4 195)

2 259

(13)

(1 949)

(2 073)

1 761

(681)

0

Coefﬁcient d’exploitation

70,4 %

Coût du risque

(1 197)

Résultat des entreprises MEE

161

135

Gains ou pertes nets sur autres actifs

52

Var. de valeur des écarts d’acquisition

(601)

53

150

(519)

Impôts sur les bénéﬁces

178

174

10

1

338

(344)

RESULTAT NET (PART DU GROUPE)
(1)
(2)

1 080

(119)

64,3 %

106,1 %

1

(1 035)

(213)

2

190

208

53

101

(601)

1

3

(313)

(22)

(1)

351

1

11

(70)

49

(92)

1

RESULTAT AVANT IMPOTS

Intérêts minoritaires

Intégration
CCI (2)

53

53

2

4

5

Inclus les Caisses d’Epargne et les filiales locales.
Y compris 28 millions d’euros de profit de relution.
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4.2.3

1

Comptes consolidés résumés IFRS du Groupe Caisse d’Epargne
au 30 juin 2009

BILAN CONSOLIDE
Actif
en millions d’euros

Notes

30/06/2009

31/12/2008

6 622

13 951

88 290

110 723

7 824

7 357

4.2

38 849

36 701

Prêts et créances sur les établissements de crédit

4.4.1

143 511

134 382

Prêts et créances sur la clientèle

4.4.2

295 737

297 539

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

2 067

1 917

Actifs ﬁnanciers détenus jusqu’à l’échéance

5 075

5 178

427

819

2 937

3 031

Comptes de régularisation et actifs divers

23 348

26 227

Actifs non courants destinés à être cédés

153

0

Participation aux bénéﬁces différée

173

331

3 344

3 293

Immeubles de placement

1 803

1 807

Immobilisations corporelles

2 938

2 916

699

737

2 120

2 847

625 917

649 756

Caisse, banques centrales
Actifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat

4.1.1

Instruments dérivés de couverture
Actifs ﬁnanciers disponibles à la vente

Actifs d’impôts courants
Actifs d’impôts différés

Parts dans les entreprises mises en équivalence

4.11

Immobilisations incorporelles
Ecarts d’acquisition

TOTAL DE L’ACTIF

4.7

2

3

4

5
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1

Passif
en millions d’euros

Notes

Banques centrales
Passifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat

4.1.2

Instruments dérivés de couverture
Dettes envers les établissements de crédit

30/06/2009

31/12/2008

333

308

84 477

101 522

7 457

7 431

82 142

81 308

Dettes envers la clientèle

4.5

226 377

227 736

Dettes représentées par un titre

4.9

152 363

158 182

850

908

Passifs d’impôts courants

45

89

Passifs d’impôts différés

691

863

21 739

24 084

128

0

12 995

12 542

4.8

2 738

2 683

4.10

10 215

13 696

Capitaux propres

23 367

18 404

Capitaux propres part du groupe

21 661

16 564

Capital et primes liées

10 314

9 567

Réserves consolidées

12 160

10 415

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

(1 151)

(1 403)

Résultat de la période

338

(2 015)

Intérêts minoritaires

1 706

1 840

625 917

649 756

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

Comptes de régularisation et passifs divers
Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés
Provisions techniques des contrats d’assurance
Provisions
Dettes subordonnées

TOTAL DU PASSIF

2

3

4

5
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1

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
en millions d’euros

Notes

1er semestre 2009

1er semestre 2008

Intérêts et produits assimilés

5.1

14 526

15 875

Intérêts et charges assimilées

5.1

(10 292)

(13 446)

Commissions (produits)

5.2

2 038

2 183

Commissions (charges)

5.2

(508)

(395)

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

5.3

(47)

(753)

Gains ou pertes nets sur actifs ﬁnanciers disponibles à la vente

5.4

(173)

214

Produits des autres activités

5.5

2 870

2 952

Charges des autres activités

5.5

(2 458)

(2 108)

5 956

4 522

(3 930)

(4 032)

(265)

(230)

1 761

260

(1 197)

(310)

564

(50)

135

161

52

102

(601)

1

150

214

178

(123)

Résultat net

328

91

Résultat net part du groupe

338

21

Intérêts minoritaires

(10)

70

Produit net bancaire
Charges générales d’exploitation

5.6

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations
corporelles et incorporelles
Résultat brut d’exploitation
Coût du risque

5.7

Résultat d’exploitation
Quote-part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence

5.8

Gains ou pertes sur autres actifs
Variations de valeur des écarts d’acquisition

5.9

Résultat avant impôts
Impôts sur le résultat

5.10

2

3

4

5

6
284

Document de référence 2009 - 01

◀ SOMMAIRE ▶
RAPPORTS FINANCIERS SEMESTRIELS
Rapport ﬁnancier semestriel du Groupe Caisse d’Epargne au 30 juin 2009

4
1

RESULTAT NET ET GAINS ET PERTES COMPTABILISES DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES
en millions d’euros

1er semestre 2009

1er semestre 2008

328

91

20

(62)

498

(1 125)

484

(1 288)

14

163

(103)

130

5

(176)

(141)

149

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres (nets d’impôts)

279

(1 084)

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

607

(993)

Part du groupe

590

(1 050)

17

57

Résultat net
Ecarts de conversion
Variations de valeur des actifs ﬁnanciers disponibles à la vente
Variations de valeur de la période affectant les capitaux propres
Variations de valeur de la période rapportée au résultat
Variations de valeur des instruments dérivés de couverture
Quote-part de gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
des entreprises mises en équivalence
Impôts

Intérêts minoritaires

2

3

4

5
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1

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Capital et primes liées

en millions d’euros

Capital

Primes

CAPITAUX PROPRES AU 1ER JANVIER 2008

3 841

3 993

Augmentation de capital
Reclassement

Titres super
subordonnés
à durée
indéterminée

Avance
d’actionnaires

2

283
(3)

(13)

Distribution
Effet des fusions

1 042

Effet des acquisitions et cessions sur les intérêts minoritaires
Mouvements liés aux relations avec les actionnaires

280

1 029

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
Résultat

3

Autres variations
Autres variations

0

0

CAPITAUX PROPRES AU 30 JUIN 2008

4 121

5 022

CAPITAUX PROPRES AU 1ER JANVIER 2009

4 580

4 987

Augmentation de capital et émissions

751

Reclassement

269
(4)

3 735

Distribution

4

Effet des acquisitions et cessions sur les intérêts minoritaires
Mouvements liés aux relations avec les actionnaires

751

(4)

3 735

269

0

0

0

0

5 331

4 983

3 735

269

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
Résultat
Autres variations
Autres variations
CAPITAUX PROPRES AU 30 JUIN 2009

Le reclassement en capitaux propres de titres super subordonnés à durée indéterminée de 3,7 milliards d’euros fait l’objet d’un commentaire en note 1.3.3.
Natixis a reçu de la BFBP et de la CNCE une avance d’actionnaires d’un montant de 1,5 milliard d’euros, comptabilisée en capitaux propres. La quote-part de
la BFBP (269 millions d’euros) a donc été portée dans les capitaux propres du groupe.

5
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1
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres
Variations de valeur des
instruments ﬁnanciers
Réserves
consolidées

Réserves de
conversion

Actifs disponibles
à la vente

Instruments
dérivés de
couverture

Résultat net part Total capitaux propres
du groupe
part du groupe

11 792

(101)

983

65

20 573

Capitaux
propres part des
Total capitaux
minoritaires propres consolidés

1 847

22 420

283

283

16

0

0

(218)

(218)

(1 069)

(27)

(1 271)
(59)

(1 095)

83
21

(24)

(113)

(331)
(27)

0

97

97

38

(16)

22

(1 071)

(13)

(1 084)

21

70

91

(24)

9

(15)

(24)

0

0

0

21

(3)

79

76

10 497

(160)

(112)

148

21

19 537

1 897

21 434

8 400

(106)

(987)

(310)

0

16 564

1 840

18 404

1 020

1 020

4

3 735

3 735

(248)

(248)

(98)

(346)

0

(51)

(51)

4 507

(149)

4 358

252

27

279

338

(10)

328

0

(2)

(2)

(244)
35

290

(73)
338

2

0

0

0

0

338

338

(12)

326

8 156

(71)

(697)

(383)

338

21 661

1 706

23 367

3

4

5
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1

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
en millions d’euros

1er semestre 2009

1er semestre 2008

Résultat avant impôts

150

214

Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles

302

262

Dépréciation des écarts d’acquisition

601

0

1 037

412

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence

(116)

(60)

Pertes nettes/gains nets des activités d’investissement

(148)

(507)

361

232

(929)

4 563

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

1 108

4 902

Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit

1 996

(1 956)

Flux liés aux opérations avec la clientèle

3 769

(1 384)

Flux liés aux autres opérations affectant des actifs et passifs ﬁnanciers

(6 700)

8 829

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

(2 276)

(3 838)

338

(136)

(2 873)

1 515

(1 615)

6 631

Flux liés aux actifs ﬁnanciers et aux participations

480

(1 510)

Flux liés aux immeubles de placement

(59)

52

Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles

(231)

(244)

FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENT (B)

190

(1 702)

Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires

702

(5)

1 731

370

2 433

365

38

32

FLUX NETS DE TRESORERIE ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE (A+B+C+D)

1 046

5 326

Caisse et banques centrales (solde net des comptes actifs et passifs)

13 643

8 014

Opérations à vue avec les établissements de crédit (solde net des comptes actifs et passifs)

(6 333)

(9 432)

Trésorerie à l’ouverture

7 310

(1 418)

Caisse et banques centrales (solde net des comptes actifs et passifs)

6 288

4 732

Opérations à vue avec les établissements de crédit (solde net des comptes actifs et passifs)

2 068

(824)

Trésorerie à la clôture

8 356

3 908

1 046

5 326

Dotations nettes aux provisions et aux dépréciations

Produits/charges des activités de ﬁnancement
Autres mouvements

Impôts versés
Augmentation/(diminution) nette des actifs et passifs provenant des activités opérationnelles
FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L’ACTIVITE OPERATIONNELLE (A)

Flux de trésorerie provenant des activités de ﬁnancement
FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (C)
EFFET DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE (D)

VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE

2

3

4
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Note 1

Cadre juridique et financier – Faits caractéristiques du semestre
et événements postérieurs à la clôture

Le cadre juridique et financier décrit ci-après est applicable au 30 juin 2009
et a connu des évolutions significatives suite à la création du nouvel organe
central BPCE fin juillet 2009 (voir paragraphe 1.3.1 ci-après).

1.1

2

CADRE JURIDIQUE

Les Caisses d’Epargne constituent entre elles un réseau financier dont
l’organe central est la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE).
Le Groupe Caisse d’Epargne comprend un ensemble diversifié de filiales
contribuant au fonctionnement des Caisses d’Epargne et au développement
de leurs activités. Une Fédération Nationale des Caisses d’Epargne a été
constituée selon les modalités prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative
au contrat d’association. Les missions de la Fédération sont précisées à
l’article L. 512-99 du Code monétaire et financier.

Caisses d’Epargne
Les Caisses d’Epargne sont agréées en qualité de banques coopératives de
droit commun dont le capital est détenu par des sociétés locales d’épargne.
Les Caisses d’Epargne sont des sociétés anonymes, établissements de crédit
de plein exercice. Elles disposent d’un capital composé de parts sociales et
de certificats coopératifs d’investissement.

Sociétés locales d’épargne
Au niveau local, les sociétés locales d’épargne à statut coopératif dont le
capital variable est détenu par les coopérateurs ont pour objet, dans le
cadre des orientations générales de la Caisse d’Epargne à laquelle elles
sont affiliées, d’animer le sociétariat. Elles ne peuvent pas effectuer des
opérations de banque.

3

Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE)
Organe central du Groupe Caisse d’Epargne
Organe central au sens de la loi bancaire et établissement de crédit agréé
comme banque, la CNCE est constituée sous forme de SA à directoire et
conseil de surveillance dont le capital est entièrement détenu depuis le
29 janvier 2007 par les Caisses d’Epargne.
La CNCE est notamment chargée d’assurer la représentation des affiliés auprès
des autorités de tutelle, de définir la gamme des produits et des services
commercialisés, d’organiser la garantie des déposants, d’agréer les dirigeants
et de veiller au bon fonctionnement des établissements du groupe.

4

Holding des filiales du Groupe Caisse d’Epargne
En qualité de holding, la CNCE exerce les activités de tête de groupe. Elle
détient et gère les participations dans les filiales. Elle détermine aussi la
stratégie et la politique de développement du groupe.
Parallèlement, dans le domaine des activités financières, la CNCE a
notamment pour missions d’assurer la centralisation des excédents de
ressources des Caisses d’Epargne et de réaliser toutes opérations financières
utiles au développement et au refinancement du groupe, charge à elle de
sélectionner l’opérateur de ces missions le plus efficace dans l’intérêt du
groupe. Elle offre par ailleurs des services à caractère bancaire aux entités
du groupe.

5

Actionnaire de référence de Natixis
La Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et la Banque Fédérale des Banques
Populaires sont liées par un pacte d’actionnaires. Les deux entités s’engagent
à maintenir une stricte parité de participation au capital de Natixis pour
une durée de 10 ans, prorogeable pour des périodes successives de 5 ans.
Pendant cette période de stabilité, les deux actionnaires s’interdisent de
conclure tout accord relatif à Natixis constitutif d’une action de concert
avec des tiers. Le pacte d’actionnaires établit le principe d’une représentation
paritaire des deux actionnaires au sein du conseil de surveillance de Natixis
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et prévoit un engagement à se concerter pour exercer les droits de vote
attachés à leurs actions sur certaines décisions stratégiques.

d’investissement (CECEI) le 30 mars 2007, la convention d’affiliation de
Natixis à la CNCE et à la BFBP a été signée le 2 avril 2007 en présence de
Natixis. Cette affiliation est effective depuis cette même date.

Filiales

En tout état de cause, la BFBP et la CNCE feront, en cas de nécessité
au regard de la législation et de la réglementation bancaire, leur devoir
d’actionnaires de référence de Natixis à la demande de la Commission
bancaire. Elles ont pris l’engagement irrévocable et conjoint, y compris en
cas de désaccord entre elles, de suivre sans délai les recommandations ou
injonctions de la Commission bancaire d’apporter en tant que de besoin,
à parité et s’il le fallait solidairement, les fonds nécessaires au respect par
Natixis des dispositions de la législation et de la réglementation bancaire,
ainsi que des engagements souscrits auprès des autorités bancaires.

Les filiales et participations nationales relèvent de quatre grands pôles :
• la Banque commerciale, qui regroupe la banque de détail (dont la Banque
Palatine et le Crédit Foncier), la banque du développement régional et
l’outre-mer et l’international (dont la Financière Océor) ;
• les activités de services immobiliers, c’est-à-dire les transactions, ventes,
aménagements et promotion, expertise conseil/gestion d’actifs ;
• les activités d’assurance et de services à la personne ;
• Natixis, l’établissement contrôlé conjointement par les groupes Banque
Populaire et Caisse d’Epargne et regroupant leurs activités de marché et
de services financiers :
- banque de financement et d’investissement,
- gestion d’actifs (Natixis Global Asset Management),
- capital-investissement et Gestion Privée,
- services aux investisseurs c’est-à-dire conservation, monétique,
assurance, garantie, ingénierie sociale, crédit à la consommation,
- poste clients (dont la Coface), c’est-à-dire assurance crédit, affacturage,
information d’entreprises, gestion de créances.

Filiales dans le domaine informatique
Le traitement des opérations de la clientèle est pris en charge par des
outils de production bancaire structurés autour de deux GIE informatiques
nationaux se répartissant les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage des systèmes
d’information.

1.2

La participation des Caisses d’Epargne au système de garantie prend la
forme d’un Fonds de garantie et de solidarité du réseau (FGSR) créé en
vertu de l’article L. 512-96 du Code monétaire et financier, logé dans les
livres de la CNCE et doté d’une capacité d’intervention immédiate d’environ
288 millions d’euros au 30 juin 2009. Cette somme est gérée au moyen d’un
fonds commun de placement dédié. En cas d’insuffisance de ce montant, le
directoire de la CNCE peut mettre en œuvre, dans un processus de décision
court garantissant la rapidité d’intervention, les moyens supplémentaires
appropriés.

1.3

FAITS CARACTERISTIQUES
DU SEMESTRE

1.3.1

Rapprochement entre le Groupe Caisse
d’Epargne et le Groupe Banque Populaire

2

3

SYSTEME DE GARANTIE

En application des dispositions de l’article L. 511-31 du Code monétaire et
financier complétées par celles de l’article L. 512-96 du Code monétaire
et financier, la CNCE, en tant qu’organe central, a organisé le système de
garantie et de solidarité au sein du Groupe Caisse d’Epargne pour garantir
la liquidité et la solvabilité de chacune de ses composantes. Le champ de
couverture de ce système de garantie recouvre non seulement les Caisses
d’Epargne qui sont affiliées de droit à la CNCE en vertu de l’article L. 51295 du Code monétaire et financier, mais également les établissements de
crédit de droit français qui sont affiliés à la CNCE sur décision de celleci conformément aux articles R. 512-57 et R. 512-58 du Code monétaire
et financier. Plus globalement, le système de garantie couvre toutes les
entités du groupe en vertu du principe de responsabilité fondé sur les liens
d’actionnariat.
Le cas particulier de Natixis, établissement de crédit contrôlé conjointement
par la Banque Fédérale des Banques Populaires (BFBP, organe central du
réseau des Banques Populaires) et la CNCE, relève de la disposition introduite
par l’article 42 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 qui complète
l’article L. 511-31 du Code monétaire et financier. Cette disposition permet
l’affiliation d’un établissement de crédit à plusieurs organes centraux qui le
contrôlent conjointement directement ou indirectement.
Elle prévoit la conclusion d’une convention entre les organes centraux
concernés pour définir les modalités d’exercice de leurs pouvoirs respectifs
sur l’établissement affilié ainsi que la mise en œuvre de leurs obligations
à son égard, en particulier en matière de liquidité et de solvabilité. Après
agrément par le comité des établissements de crédit et des entreprises
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Dans l’hypothèse où, en raison d’une intervention au bénéfice de Natixis,
la BFBP et/ou la CNCE se retrouveraient dans une situation nécessitant
un soutien ou un concours financier à leur bénéfice, les mécanismes de
garantie et de solidarité internes à chacun des groupes Banque Populaire
et Caisse d’Epargne seraient mis en jeu conformément aux dispositions de
l’article L. 511-31 du Code monétaire et financier.

1
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Le 31 juillet 2009, les assemblées générales de la Banque Fédérale des
Banques Populaires et de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne ont
entériné la constitution de BPCE, nouvel organe central des Banques
Populaires et des Caisses d’Epargne issu du rapprochement de la BFBP et
de la CNCE.

4

La constitution de BPCE est l’aboutissement du projet de rapprochement
initié en octobre 2008 par le Groupe Banque Populaire et le Groupe Caisse
d’Epargne dont les principales étapes ont été les suivantes :
• approbation des principes du rapprochement des deux organes centraux
par le conseil d’administration de la BFBP et le conseil de surveillance de
la CNCE, réunis respectivement les 24 et 26 février 2009 :
- le nouveau groupe s’appuie sur deux réseaux autonomes
complémentaires dans le respect des deux marques,

5

- le nouveau groupe est centré sur les métiers de la banque de détail,
- le projet de rapprochement repose sur la création d’un nouvel organe
central, commun aux réseaux des Banques Populaires et des Caisses
d’Epargne, et détenu à parité,
- l’Etat soutient la constitution du nouveau groupe en proposant
d’effectuer un apport de fonds propres en cohérence avec sa politique
de soutien des principaux groupes bancaires français,
- la réalisation du rapprochement permet d’unifier la structure de
détention de Natixis, dont la gouvernance sera simplifiée ;

6

◀ SOMMAIRE ▶
RAPPORTS FINANCIERS SEMESTRIELS
Rapport ﬁnancier semestriel du Groupe Caisse d’Epargne au 30 juin 2009

• approbation de la signature du protocole de négociations par le conseil
d’administration de la BFBP et le conseil de surveillance de la CNCE,
réunis le 16 mars 2009.
Le protocole de négociations, signé en présence de l’Etat français, détaille
par ailleurs les conditions de l’apport en fonds propres de l’Etat à BPCE ;
• adoption par l’Assemblée nationale et le Sénat de la loi n° 2009-715
du 18 juin 2009. Cette loi confère à BPCE le statut d’organe central
des réseaux des Banques Populaires, des Caisses d’Epargne et des
établissements affiliés et définit ses missions et prérogatives ;

4

• autorisation de l’opération par l’Autorité de la concurrence le 22 juin 2009 ;
• agrément du comité des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement (CECEI) accordé au nouvel organe central BPCE
le 23 juin 2009 ;

1

• validation de l’ensemble des principes fondateurs de BPCE par le conseil
d’administration de la BFBP et le conseil de surveillance de la CNCE
le 24 juin 2009 ;
• approbation de l’ensemble des opérations par les assemblées générales de
la BFBP, de la CNCE et de BPCE réunies le 31 juillet 2009.

Depuis le 3 août 2009, BPCE est détenu à parité par les 20 Banques Populaires et les 17 Caisses d’Epargne après apport des activités de leurs organes centraux
et des principaux actifs de la BFBP et de la CNCE.

2

3

4

5
Le nouvel organe central détient notamment des filiales des deux groupes
dans le domaine de la banque de détail et leurs structures de production
(notamment Natixis, la Société Marseillaise de Crédit, Financière Océor,
GCE Assurances et une participation indirecte dans CNP Assurances).
Les filiales du pôle immobilier des deux groupes (notamment le Crédit
Foncier, Nexity, FONCIA, Meilleurtaux) ainsi que les autres participations
(Banca Carige, Banque Palatine, MA BANQUE) restent détenues par la BFBP
(renommée Banques Populaires Participations) et la CNCE (renommée
Caisses d’Epargne Participations).

A compter du 31 juillet 2009, l’apport en fonds propres de l’Etat français au
Groupe BPCE s’exerce par l’intermédiaire de la souscription par la Société de
prises de participation de l’Etat (SPPE) :
• de titres super subordonnés émis par la BFBP et la CNCE au cours du
4e trimestre 2008 (2,05 milliards d’euros) et à la fin du deuxième trimestre
2009 (2 milliards d’euros) qui sont apportés à BPCE ;
• d’actions de préférence sans droits de vote émises le 31 juillet 2009 par
BPCE (3 milliards d’euros).

6
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Cet apport de l’Etat en fonds propres permet au nouveau groupe de
bénéficier d’une structure financière robuste et pérenne :
• BPCE dispose d’une option de rachat des actions de préférence à tout
moment à compter du premier anniversaire de leur émission ;
• à l’issue d’une période de 5 ans, les bons de souscription d’actions émis
par BPCE et souscrits par la SPPE en même temps que les actions de
préférence permettront à l’Etat français, s’il le souhaite et si BPCE n’a pas
auparavant remboursé les actions de préférence, de détenir jusqu’à 20 %
des actions ordinaires de BPCE.

1.3.2

Banalisation du Livret A
er

Depuis le 1 janvier 2009, la distribution du Livret A est étendue à tous
les établissements bancaires. Dans le cadre de la transition qui durera
jusqu’en 2011, les Caisses d’Epargne sont tenues de centraliser une part
plus importante des liquidités collectées et bénéficient d’une rémunération
additionnelle comprise entre 0,1 % et 0,3 %.

1.3.3

Reclassement des titres
super subordonnés émis par la CNCE
en instruments de capitaux propres

Les instruments financiers émis sont qualifiés d’instruments de dettes ou
de capitaux propres selon qu’il existe ou non une obligation contractuelle
pour l’émetteur de délivrer de la trésorerie aux détenteurs des titres. Cette
obligation doit résulter de clauses et de conditions propres au contrat et pas
seulement de contraintes purement économiques.
Au 31 décembre 2008, les titres super subordonnés émis par la CNCE
constituaient des dettes au regard des critères IFRS en raison d’une clause
présente dans une émission qui rendait obligatoire le versement d’un
coupon dès lors que l’entité réalisait un bénéfice.
Suite à la renégociation du contrat intervenue au cours du premier semestre
2009, l’obligation contractuelle de rémunérer les titres super subordonnés
émis par la CNCE a été supprimée.

Le 6 août 2009, BPCE a émis en contrepartie quatre séries de nouveaux
titres pour un principal d’environ 794 millions d’équivalents euros (hors
coupons courus).

1.4.2

Sanction financière de la Commission
bancaire

Par décision notifiée le 15 juillet 2009, la Commission bancaire a prononcé
à l’encontre de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne un blâme et
une sanction financière à l’issue des enquêtes menées après l’incident de
marché d’octobre 2008.
Comme le souligne la décision de la Commission bancaire, les mesures
correctrices nécessaires ont été mises en œuvre : des sanctions internes ont
été prises, toutes les opérations en cause ont été arrêtées, et les actifs encore
en portefeuille font l’objet d’un dispositif resserré de gestion extinctive.

1.4.3

Garantie d’actifs au bénéfice de Natixis

BPCE procédera au cours du second semestre 2009 à la mise en place d’un
dispositif de protection de sa filiale Natixis contre les pertes et la volatilité
des résultats générées par sa structure de cantonnement.
Ce mécanisme de protection a pour objectif de renforcer Natixis et de
favoriser les conditions de succès de son plan stratégique. Il permettra à
Natixis de libérer une part importante de ses fonds propres alloués aux
actifs cantonnés et de se protéger contre le risque de pertes postérieures
au 30 juin 2009.

3

La garantie qui sera accordée par BPCE portera sur le portefeuille d’actifs
cantonnés dont l’exposition nette au 30 juin 2009 s’élève à 31 milliards
d’euros.

1.5

Cette plus-value traduit les conditions de financement favorables dont
bénéficie le groupe sur ses financements super subordonnés au regard des
conditions actuelles de marché : le taux moyen de rémunération des TSS de
la CNCE est de 5,5 % alors que les taux pour des émissions similaires sont
aujourd’hui très sensiblement supérieurs.

Les principaux impacts de la crise sur les comptes du Groupe Caisse
d’Epargne sont décrits ci-après.

EVENEMENTS POSTERIEURS
A LA CLOTURE

2

Afin de préserver ses intérêts sociaux, la CNCE a décidé de faire appel de cette
décision. Au 30 juin 2009, la sanction financière fait l’objet d’une provision
de 20 millions d’euros dans les comptes du Groupe Caisse d’Epargne.

Ces titres super subordonnés sont en conséquence inscrits en capitaux
propres à leur juste valeur du 30 juin 2009. L’écart entre la valeur à laquelle
ces titres étaient inscrits en dettes et leur juste valeur a été constaté en
résultat, soit un profit de 1,5 milliard d’euros inclus dans le produit net
bancaire.

1.4

1

INCIDENCES DE LA CRISE FINANCIERE

La détérioration de l’environnement de marché des instruments financiers
liés au secteur immobilier résidentiel et commercial aux Etats-Unis s’est
poursuivie au cours du premier semestre 2009.

1.5.1

Natixis

1

Expositions à risques au bilan de Natixis
au 30 juin 2009

Natixis est exposée aux risques suivants de façon directe ou indirecte :

4

5

EXPOSITIONS DIRECTES

1.4.1

Offres d’échange de titres de Tier One
de Natixis contre des titres BPCE

Le portefeuille de prêts en attente d’être titrisés constitue la seule exposition
directe de Natixis aux prêts subprime. Ce portefeuille est classé dans la
catégorie des actifs financiers à la juste valeur par résultat.

Le 6 juillet 2009, BPCE a annoncé le lancement de sept offres d’échange
visant des titres Tier One émis par le groupe Natixis.
A l’issue de la période d’offre qui s’est achevée le 31 juillet 2009, BPCE a
reçu et accepté un nominal de 1 187 millions d’équivalents euros de titres
existants en vue d’un échange.

6
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1

Les expositions de ce portefeuille au 30 juin 2009 sont les suivantes :
30/06/2009

31/12/2008

165

197

77

120

Juste valeur en pourcentage du nominal

47 %

61 %

Décote

53 %

39 %

Nominal (en millions d’euros)
Valeur comptable (en millions d’euros)

2

A travers Natixis, l’exposition du Groupe Caisse d’Epargne est donc de
28 millions d’euros au 30 juin 2009 (quote-part de 35,92 %).

Les expositions sont constituées des portefeuilles d’actifs suivants :

Les prix sont déterminés à partir des transactions observées sur le marché
et tiennent compte de l’avis d’experts en charge de la valorisation du
portefeuille.

Ces portefeuilles cash ou synthétiques non couverts à composante subprime
sont portés principalement par Natixis Capital Market North America et
Natixis.

Portefeuilles de CDO d’ABS à composante subprime :

EXPOSITIONS INDIRECTES AU RISQUE SUBPRIME ET RMBS US

Les modèles utilisés pour la valorisation de ces expositions, au 30 juin 2009,
ont tous été revus et validés par la direction des Risques de Natixis.

en millions d’euros
Actifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat

Natixis

Quote-part Groupe
Caisse d’Epargne

Exposition brute au 30 juin 2009

1 771

636

(1 095)

(393)

(282)

(101)

677

243

1 203

431

Cumul des pertes de valeur depuis l’origine
Dont variations de valeur au cours du premier semestre 2009
Exposition nette au 30 juin 2009
Exposition nette au 31 décembre 2008

Les portefeuilles de CDO d’ABS détenus directement et comprenant une
exposition subprime ont fait l’objet de valorisation sur la base de stress-tests
mis en œuvre par la direction des Risques de Natixis. Pour la valorisation de

3

ces expositions, les hypothèses de taux de pertes retenues ont été révisées
par rapport à celles qui avaient été appliquées au 31 décembre 2008,
conduisant à retenir les niveaux suivants :

Hypothèses de taux de pertes par vintage

2005

2006

2007

Au 31 décembre 2007

9%

23 %

23 %

Au 30 juin 2008

10 %

25 %

25 %

Au 31 décembre 2008

11 %

25 %

30 %

Au 30 juin 2009

14 %

32 %

38 %

4

5

En outre, les hypothèses suivantes appliquées lors des arrêtés précédents
ont été maintenues :

En complément, pour les structures dont Natixis détient les actifs sousjacents, il a été appliqué une démarche par transparence consistant à
valoriser chaque tranche sous-jacente sur la base du Mark-to-Market ou
du Mark-to-Model correspondant.

• prise en compte du rating courant des actifs du collatéral d’une notation
inférieure ou égale à CCC+ par attribution d’une décote de 97 % à ces
sous-jacents ;

Utilisant majoritairement des données non observables, ce modèle relève du
niveau 3 de hiérarchie de juste valeur.

• valorisation des actifs sous-jacents non subprime détenus dans les
structures à partir d’une grille de décote intégrant les types, ratings et
vintages des opérations.

Les impacts résultant de l’application de ce modèle ressortent à 300 millions
d’euros de moins-values sur le semestre (108 millions d’euros en quote-part
du Groupe Caisse d’Epargne).

Pour les générations de prêts antérieures, le taux de perte retenu est de 5,7 %.

6
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Une progression de 10 % des taux de pertes cumulées utilisés pour
déterminer la juste valeur des CDO se traduirait par des impacts non
significatifs pour le Groupe Caisse d’Epargne. La sensibilité à une baisse de
10 % de l’hypothèse d’excess spread aurait des incidences non significatives
sur les comptes du Groupe Caisse d’Epargne.
Portefeuilles de RMBS US dont RMBS subprime
Il s’agit des portefeuilles de RMBS US à composante subprime ou non.
Au 30 juin 2009, l’exposition de Natixis s’élève à 5 995 millions d’euros
en brut et à 5 672 millions d’euros en net, après comptabilisation d’une
perte de valeur de 126 millions d’euros au cours du 1er semestre 2009. Ces
montants s’élèvent respectivement à 2 153, 2 037 et 45 millions d’euros
pour le Groupe Caisse d’Epargne.
Le modèle de valorisation des RMBS US non Agency appliqué au 30 juin
2009 retient un niveau de pertes finales propre à chaque RMBS et issu
d’une formule prenant en compte les pertes cumulées à échéance et les
défauts aujourd’hui constatés. Les moins-values latentes sont déterminées
en projetant les pertes finales à partir des pertes estimées à ce jour, qui ellesmêmes résultent du delinquency pipeline, de la sévérité des pertes en cas de
défaut et des pertes réalisées en fonction des actifs et vintages des pools.
AUTRES EXPOSITIONS

Les portefeuilles ne présentant pas d’exposition subprime mais pour lesquels
aucun prix n’a pu être identifié ont fait l’objet de valorisations suivant des
techniques d’évaluation, en continuité avec les approches mises en œuvre
lors des arrêtés précédents.
L’ensemble de ces modèles relève du niveau 3 de hiérarchie de juste
valeur, c’est-à-dire de modèles utilisant majoritairement des données non
observables.
RMBS européens
Sur ce portefeuille, les expositions nettes de Natixis s’élèvent respectivement
à 806 millions d’euros pour le portefeuille britannique et 672 millions
d’euros pour le portefeuille espagnol, soit un total de 1 478 millions d’euros
(soit 531 millions d’euros pour le Groupe Caisse d’Epargne).
Pour la valorisation de ces instruments, il a été développé un modèle
consistant à calculer la juste valeur des instruments à partir des spreads
résultant de données historiques de benchmark issues de la base de données
Mark-it. Les benchmark sont définis en fonction du type de titrisation du
rating et du pays, et se voient ainsi associer des courbes de spreads. Un
coefficient de tendance leur est ensuite appliqué visant à ajuster le risque
de liquidité. Le calibrage de ce coefficient fait l’objet d’une validation par la
direction des Risques de Natixis.
Autres structures non exposées au résidentiel US et pour lesquelles le
groupe recourt à un modèle de valorisation
Les valorisations des actifs suivants, issus des opérations de titrisation pour
lesquelles aucun prix n’a pu être identifié au 30 juin 2009 ont été réalisées
à partir de modèles de valorisation :
• pour les CDO d’ABS non résidentiels US, modèle de scoring des structures
définissant le niveau de risque de chacune d’entre elles en fonction de
critères discriminants ;
• pour les titrisations de portefeuille relevant de l’immobilier commercial
(Commercial Real Estate – CRE CDO et Commercial Mortgage Backed
Securities – CMBS), une approche en stress de crédit a été mise en œuvre
à partir d’un modèle de valorisation basé sur des projections de flux de
trésorerie futurs fonction des taux de pertes cumulées par structure. Les
taux de pertes cumulées par structure sont déterminés à partir de ceux
relatifs aux prêts sous-jacents, fixés à 10 %. Les garanties monoline
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pour les structures couvertes sont prises en compte en intégrant dans la
valorisation la probabilité de défaut des monolines et leur taux de pertes
en cas de défaut. Un prix plancher de 3 % est retenu en lien avec les
estimations de flux de coupons compte tenu de la notation actuelle des
structures ;
• pour les CDO Trups (Trust Preferred Securities), qui sont des parts de
titrisations de dettes bancaires subordonnées émises par des petits ou
moyens établissements américains, il a été appliqué une approche en
stress reposant sur un modèle de valorisation basé sur des projections de
flux de trésorerie futurs et de taux de pertes cumulées par structure. Les
taux de pertes cumulées ont été déterminés à partir des 84 scenarii de
répartition des défauts appliqués à cette classe d’actif publiés par S&P en
novembre 2008 ;

1

2

• pour les CLO, utilisation d’un modèle reposant sur une connaissance
détaillée des caractéristiques des opérations et une évaluation du risque
de crédit tenant compte de paramètres stressés ;
• pour les ABS du portefeuille de Natixis Asset Management et de Natixis
Assurances acquis auprès du FCP ABS+, il a été utilisé un modèle de
valorisation consistant à calculer les prix des ABS à partir des spreads
résultant de données historiques de benchmark issues de la base de
données Mark-it. Un coefficient de tendance leur est ensuite appliqué
visant à ajuster le risque de liquidité. Le calibrage de ce coefficient a fait
l’objet d’une validation par la direction des Risques de Natixis.
CMBS

3

Sur le portefeuille de CMBS, les expositions brutes et nettes de Natixis
s’élèvent respectivement à 1 115 et 760 millions d’euros au 30 juin 2009
contre une exposition nette de 1 087 millions d’euros au 31 décembre
2008, soit respectivement 401 et 273 millions d’euros pour le Groupe Caisse
d’Epargne, contre 389 millions d’euros au 31 décembre 2008.
Ces expositions ont conduit à constater des pertes de valeur s’élevant à
139 millions d’euros au 1er semestre 2009 (soit 50 millions d’euros pour le
Groupe Caisse d’Epargne).

2

Expositions sur les rehausseurs de crédit

MONOLINES

Les opérations avec les monolines conclues sous forme de CDS ont fait
l’objet de réfactions complémentaires liées à l’élargissement des spreads
des actifs qu’ils garantissent. Les réfactions ont été déterminées en
appliquant aux moins-values latentes des actifs sous-jacents couverts un
taux de recouvrement homogène de 10 % et des probabilités de défaut
dont le niveau est inchangé par rapport au 31 décembre 2008, à l’exception
de celui de CIFG qui s’est dégradé sur le premier semestre 2009. Cela a
conduit à la comptabilisation d’un complément de réfaction de 536 millions
d’euros (hors impact change) au titre du premier semestre 2009, portant
le stock total à 1 720 millions d’euros au 30 juin 2009. Par ailleurs, le
stock de dépréciations sur base de portefeuilles sur les monolines a été
porté à 500 millions d’euros sous l’effet d’une dotation supplémentaire de
200 millions d’euros.

4

5

Dans les comptes du Groupe Caisse d’Epargne, ces montants sont
respectivement de 193 et 618 millions d’euros pour les réfactions et de 180
et 72 millions d’euros pour la dépréciation sur base de portefeuilles.
CDPC (CREDIT DERIVATIVES PRODUCT COMPANIES)

Le calcul des provisions sur opérations avec les CDPC a été affiné. Désormais,
les probabilités de défaut de chaque CDPC sont évaluées en examinant
les portefeuilles par transparence. Les probabilités de défaut historiques
moyennes à terme sur 5 ans des sous-jacents sont stressées par un facteur

6

◀ SOMMAIRE ▶
RAPPORTS FINANCIERS SEMESTRIELS
Rapport ﬁnancier semestriel du Groupe Caisse d’Epargne au 30 juin 2009

de 1,3 en prenant en compte un taux de recovery de 20 %. Il en résulte une
probabilité de défaut de la contrepartie, celui-ci étant réputé survenir dès
lors que les pertes excèdent l’actif net de la CDPC. Les réfactions constatées
à ce titre s’élèvent à 192 millions d’euros au 30 juin 2009 en rapport à une
exposition économique de 1,45 milliard d’euros. Par ailleurs, la dépréciation
sur base de portefeuilles concernant ce secteur a été renforcée par une
dotation complémentaire de 282 millions d’euros portant le stock à
456 millions d’euros.
Dans les comptes du Groupe Caisse d’Epargne, ces montants sont
respectivement de 69 millions d’euros pour les réfactions et de 101 et
164 millions d’euros pour la dépréciation sur base de portefeuilles.

3

Coût du risque

Le coût du risque sur la période ressort à de 2,2 milliards d’euros sous l’effet
conjugué du renforcement de la couverture globale de certains secteurs
d’activité (notamment les secteurs du LBO et de l’immobilier), de la montée
des défauts sur les institutions financières et les financements structurés, de
la dépréciation de quelques dossiers significatifs ainsi que de la dépréciation
des titres reclassés au 1er octobre 2008 en « Prêts et créances » (dans les
conditions de l’amendement à la norme IAS 39 du 13 octobre 2008 sur les
reclassements).
Dans les comptes du Groupe Caisse d’Epargne, cet impact s’élève à
0,8 milliard d’euros.

4

Dépréciation individuelle de certaines parts
de SIV

Les SIV sont des structures qui investissent dans des actifs à moyen ou
long terme de notation élevée en utilisant un fort effet de levier. Pour se
refinancer, les SIV émettent du papier commercial ou des notes à moyen
ou long terme. Leurs émissions étant notées par les agences de rating, les
SIV doivent respecter des ratios de liquidité et sont contraints au respect de
seuils liés à la valorisation de leurs portefeuilles. Si ces seuils sont atteints
ou dépassés, ils doivent procéder à la liquidation de leurs actifs.
Au 31 décembre 2008, le montant global de dépréciations des parts de SIV
était de 61 millions d’euros. La dégradation des valeurs liquidatives des parts
de SIV observées sur le semestre a conduit à compléter les dépréciations de
5 millions d’euros portant celles-ci à 66 millions d’euros au 30 juin 2009.
Le montant net des parts de SIV dans les comptes du groupe est de
13 millions d’euros au 30 juin 2009 (soit 4 millions d’euros pour le Groupe
Caisse d’Epargne).

5

Comptabilisation de dépréciations sur la part
des crédits syndiqués destinée à être cédée

La crise de liquidité a induit des retards de syndication et des difficultés
à replacer sur le marché secondaire la part des crédits prise en première
syndication dans un objectif de revente à court terme. Les financements
immobiliers et LBO sont les plus affectés.
Les encours dont la date de syndication théorique est dépassée représentent
au 30 juin 2009 un montant de 708 millions d’euros en baisse de 149 millions
d’euros par rapport au 31 décembre 2008. Les décotes de marché observées
sur ces encours sont de 72 millions d’euros au 30 juin 2009 (soit 26 millions
d’euros pour le Groupe Caisse d’Epargne) contre 96 millions d’euros au
31 décembre 2008. Une reprise nette de décote de 25 millions d’euros
a donc été constatée en PNB dans le compte de résultat du premier
semestre 2009 (soit 9 millions d’euros pour le Groupe Caisse d’Epargne).
Cette diminution résulte de l’effet conjugué d’une amélioration des prix de
marché pour certains encours et de la décision de Natixis d’accroître, pour
d’autres, sa part finale.

6

4
1

Expositions sur le groupe Lehman Brothers

Au 30 juin 2009, l’encours total de Natixis sur le groupe Lehman Brothers
s’élève à 464 millions d’euros (soit 166 millions d’euros pour le Groupe
Caisse d’Epargne).
Ces expositions font l’objet de dépréciations et provisions pour un montant
de 294 millions d’euros au 30 juin 2009 contre 299 millions d’euros au
31 décembre 2008 (soit respectivement 106 et 107 millions d’euros pour le
Groupe Caisse d’Epargne).

7

Expositions sur les contreparties islandaises

Au 30 juin 2009, l’exposition en risque de Natixis sur les banques islandaises
est constituée de financements et de positions sur dérivés et s’élève
globalement à 162 millions d’euros (soit 58 millions d’euros en quote-part
du Groupe Caisse d’Epargne) contre 174 millions d’euros au 31 décembre
2008.

2

Au cours du premier semestre 2009, les dépréciations individuelles ont
fait l’objet d’une dotation complémentaire de 48 millions d’euros qui porte
l’encours de dépréciation à 134 millions d’euros au 30 juin 2009 (soit
respectivement 17 et 48 millions d’euros pour le Groupe Caisse d’Epargne).

8

Expositions sur Madoff

Natixis est indirectement exposé à des risques de perte nette de couverture
d’un montant de 475 millions d’euros dans le cadre de son métier d’émissions
indexées sur fonds. Il détient en effet des parts de Feeders Madoff en
couverture des titres souscrits par sa clientèle.

3

Au 30 juin 2009, en regard des hypothèses de recouvrement, il a été
décidé de provisionner 100 % des risques inhérents au dossier Madoff.
Une dotation complémentaire de 100 millions d’euros a donc été constatée
au cours du premier semestre 2009 (36 millions d’euros en quote-part du
Groupe Caisse d’Epargne).

9

Incidences de la valorisation du spread
émetteur sur les émissions de Natixis en juste
valeur

La valorisation du spread émetteur sur les émissions de Natixis classées
dans les instruments à la juste valeur par résultat sur option a eu une
incidence positive de 56 millions d’euros sur le résultat du premier semestre
2009 (20 millions d’euros en quote-part du Groupe Caisse d’Epargne). Le
stock de juste valeur constaté à ce titre s’établit à 720 millions d’euros au
30 juin 2009 (259 millions d’euros pour le Groupe Caisse d’Epargne). Pour
la détermination de cette valorisation, il a été appliqué la méthodologie
suivante : actualisation du produit du nominal des émissions par la marge
nette représentative pour chaque émission de l’écart entre le spread moyen
contractuel et le spread de remplacement d’une émission de Natixis de
même rating.

1.5.2

4

5

CNCE

Depuis le second semestre 2008, les activités gérées pour compte propre,
et plus particulièrement le portefeuille moyen long terme, ont été placées
en gestion extinctive.
Parmi les actifs de ce portefeuille, figurent des CDO d’ABS américains pour
132 millions d’euros au 30 juin 2009 qui compte tenu des décotes et pertes
cumulées présentent une exposition résiduelle nette de 8 millions d’euros
au 30 juin 2009.

6
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Ce portefeuille comprend également une exposition nette de 1,3 milliard
d’euros sur des titres émis par des véhicules de titrisation :

Par ailleurs, les Caisses d’Epargne sont exposées à environ 217 millions
d’euros d’expositions nettes sur d’autres actifs de titrisation :

• un portefeuille regroupant les Collateralized Loan Obligation (CLO)
présentant une exposition nette de 675 millions d’euros. Au 30 juin 2009,
55 millions d’euros de dépréciations cumulées sont comptabilisées sur ce
portefeuille essentiellement classé en catégorie « Prêts et créances » ;

• 89 millions d’euros d’exposition nette sur des CLO, dont le collatéral est
généralement constitué des prêts consentis dans le cadre d’opérations
de LBO. Ce portefeuille, essentiellement classé en « Actifs financiers
disponibles à la vente » et en « Prêts et créances » présente un encours de
113 millions d’euros d’exposition brute au 30 juin 2009 ;

• une exposition nette de 280 millions d’euros sur CDO d’ABS européens.
Ces actifs, principalement classés en catégorie « Prêts et créances »,
présentent un encours brut de 305 millions d’euros déprécié à hauteur
de 25 millions d’euros ;
• un portefeuille classé en catégorie « Actifs financiers à la juste valeur par
résultat sur option » regroupant des CDO Corporate synthétiques (CSO).
L’exposition nette de ce portefeuille au 30 juin 2009 s’élève à 6 millions
d’euros après pertes complémentaires sur le semestre de 11 millions
d’euros, ce qui porte les pertes de valeur cumulées à 167 millions d’euros
au 30 juin 2009 ;

• une exposition nette peu significative sur les CDO d’ABS européens,
classés en « Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option ».
Après prise en compte de pertes de valeur cumulées de 6 millions d’euros
au 30 juin 2009, l’exposition nette s’élève à 7 millions d’euros ;
• 14 millions d’euros sur des CDO Corporate synthétiques (CSO) : 63 millions
d’euros d’exposition brute (en diminution de 35 millions d’euros suite à
des cessions au cours du premier semestre 2009) ;

• 97 millions d’euros sur d’autres titres (principalement des Constant
Proportion Portfolio Insurance – CPPI) : 147 millions d’euros d’exposition
brute dépréciés à hauteur de 50 millions d’euros.

• d’autres titres émis par des véhicules de titrisation (principalement des
LSS, CPDO et CDO CRE) représentant une exposition résiduelle nette
de 184 millions d’euros au 30 juin 2009. L’exposition brute s’élève à
375 millions d’euros et les pertes de valeur cumulées sur ce portefeuille
s’élèvent à 190 millions d’euros au 30 juin 2009.

1.5.4

Depuis le second semestre 2008, la plupart des actifs non liquides en
portefeuille sont désormais valorisés à partir des données issues des
modèles de valorisation utilisés par Natixis. Ils sont classés en niveau 3 de la
hiérarchie des justes valeurs.

1.5.3

Caisses d’Epargne

Les Caisses d’Epargne n’ont pas d’exposition directe ou indirecte significative
au marché des subprimes. Ainsi l’exposition nette aux CDO d’ABS US est
d’environ 2 millions d’euros au 30 juin 2009 (28 millions d’expositions
brutes dépréciées à hauteur de 26 millions d’euros).

2

• 11 millions d’euros sur des CDO Trups classés en catégorie « Prêts et
créances » et dépréciés à hauteur de 2 millions d’euros au 30 juin 2009 ;

• une exposition nette de 137 millions d’euros sur le portefeuille de CDO
Trups, classé en catégorie « Prêts et créances », après prise en compte
de 47 millions d’euros de dépréciations cumulées au 30 juin 2009 dont
15 millions au cours du 1er semestre 2009 ;

Enfin, la CNCE détient un portefeuille de 506 millions d’euros de titres émis
par des structures de titrisation couverts au moyen de protections achetées
sous forme de CDS. Le risque de contrepartie, qui porte sur des banques
européennes de premier plan, est, pour une majorité des opérations, couvert
par des appels de marge versés au profit de la CNCE.

1

Crédit Foncier

Dans le cadre de ses activités de financement sécurisé, réalisées
principalement sous l’égide de la Compagnie de Financement Foncier, le
Crédit Foncier détient un portefeuille de titrisation de 21,6 milliards d’euros.
Les opérations constitutives de ce portefeuille s’inscrivent dans le cadre
de la loi de 1999 sur les sociétés de crédit foncier et ont vocation à être
détenues jusqu’à maturité.
Ce portefeuille diversifié est de grande qualité et n’est pas constitué
d’instruments à risque au regard des critères retenus dans les
recommandations du Financial Stability Forum. Au sein de ce portefeuille,
un encours de l’ordre de 2 352 millions d’euros fait toutefois l’objet d’un
suivi particulier et sert de base au calcul des dépréciations sur base de
portefeuilles. Cet encours sous surveillance est constitué de trois RMBS
allemands, de quatre RMBS espagnols, d’un RMBS hollandais ainsi que d’un
CMBS paneuropéen et reste noté step one (≥AA-) à plus de 80 %.

3

4

Les créances titrisées du Crédit Foncier considérées comme « à risque »
s’élèvent à 100 millions d’euros environ au 30 juin 2009 et sont incluses
dans la base de calcul des dépréciations sur base de portefeuilles. Ces
encours sont inchangés par rapport au 31 décembre 2008.
La variation du spread de crédit sur les émissions structurées de la
Compagnie de Financement Foncier classées dans les passifs financiers à la
juste valeur par résultat sur option a eu une incidence positive sur le résultat
du 1er semestre 2009 de 37 millions d’euros.

5
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Note 2
2.1

4
1

Principes d’élaboration des comptes consolidés semestriels

PRESENTATION DES ETATS
FINANCIERS ET DATE DE LA SITUATION
INTERMEDIAIRE

significatifs du semestre et doivent donc être lues en liaison avec les états
financiers consolidés du groupe au 31 décembre 2008.

L’entité consolidante est constituée de l’ensemble des Caisses d’Epargne et
de l’organe central, la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne.

Les normes et interprétations utilisées et décrites dans les états financiers
annuels au 31 décembre 2008 ont été complétées par les normes,
amendements et interprétations dont l’application est obligatoire aux
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009, et plus particulièrement la
norme IAS 1 révisée « Présentation des états financiers » (voir paragraphe 2.1)
et la norme IFRS 8 « Segments opérationnels » (voir note 3).

Présentation des états financiers consolidés
semestriels

Les autres normes, amendements et interprétations adoptés par l’Union
européenne et d’application obligatoire en 2009 n’ont pas d’impact
significatif sur les états financiers du groupe.

En l’absence de modèle imposé par le référentiel IFRS, le format des états
de synthèse utilisé est conforme au format proposé par la Recommandation
n° 2009 R 04 du 2 juillet 2009 du Conseil national de la comptabilité.

Enfin, le groupe n’anticipe pas l’application de normes, amendements et
interprétations adoptés par l’Union européenne lorsqu’elle est optionnelle,
sauf mention spécifique.

Entité consolidante

Date de la situation intermédiaire
Les comptes consolidés sont établis à partir des comptes au 30 juin 2009
des sociétés incluses dans le périmètre du Groupe Caisse d’Epargne.
Les états financiers consolidés du groupe ont été arrêtés par le conseil
d’administration du 26 août 2009 de Caisses d’Epargne Participations
(nouvelle dénomination sociale de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne
à l’issue des opérations du 31 juillet 2009).

2.3

2

UTILISATION D’ESTIMATIONS DANS LA
PREPARATION DES ETATS FINANCIERS

La préparation des états financiers exige la formulation d’hypothèses et
d’estimations qui comportent des incertitudes quant à leur réalisation dans
le futur.

3

Ces estimations utilisant les informations disponibles à la date de clôture
font appel à l’exercice du jugement des préparateurs des états financiers.

2.2

INFORMATION SUR LES REGLES ET
PRINCIPES COMPTABLES

Conformément au Règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002
sur l’application des normes comptables internationales, le Groupe
Caisse d’Epargne a établi ses états financiers consolidés au titre du
1er semestre 2009 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 IAS 39
concernant la comptabilité de couverture (1).
Ce jeu résumé d’états financiers consolidés semestriels au 30 juin 2009
a été préparé conformément à la norme IAS 34 « Information financière
intermédiaire ». Ainsi, les notes présentées portent sur les éléments les plus

Les résultats futurs définitifs peuvent être différents de ces estimations.
Au cas particulier de l’arrêté du 30 juin 2009, les estimations comptables
qui nécessitent la formulation d’hypothèses sont utilisées principalement
pour les évaluations suivantes :
• les tests de dépréciations des écarts d’acquisition ;
• les évaluations opérées au titre du risque de crédit dont notamment la
détermination des dépréciations sur base individuelle et des dépréciations
calculées sur la base de portefeuilles ;

4

• la valorisation des instruments financiers sur la base de modèles ;
• la provision épargne logement ;
• les calculs relatifs aux charges liées aux prestations de retraite et
avantages sociaux futurs.

5

6

(1) Ce référentiel est disponible sur le site Internet de la Commission européenne à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm.

Document de référence 2009 - 01

297

◀ SOMMAIRE ▶

4

RAPPORTS FINANCIERS SEMESTRIELS
Rapport ﬁnancier semestriel du Groupe Caisse d’Epargne au 30 juin 2009

Note 3

1

Information sectorielle

RESULTATS PAR POLE DU GROUPE CAISSE D’EPARGNE

Banque commerciale

en millions d’euros

Assurance

Services immobiliers

Activités de
marché et Services
ﬁnanciers (1)

Autres activités

Groupe Caisse
d’Epargne

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

3 687

3 650

47

54

387

509

242

545

1 593

(236)

5 956

4 522

(2 730)

(2 622)

(40)

(36)

(336)

(392)

(807)

(877)

(282)

(335)

(4 195)

(4 262)

957

1 028

7

18

51

117

(565)

(332)

1 311

(571)

1 761

260

(295)

(146)

0

0

0

0

(795)

(131)

(107)

(33)

(1 197)

(310)

RESULTAT AVANT IMPOTS

669

887

83

104

52

121

(1 308)

(394)

654

(504)

150

214

RESULTAT NET
PART DU GROUPE

428

540

82

97

4

32

(1 001)

(334)

825

(314)

338

21

Produit net bancaire
Frais de gestion
RESULTAT BRUT
D’EXPLOITATION
Coût du risque

(1)

2

QP Natixis à hauteur de 35,13 % au S1-08 et 35,92 % au S1-09.

RESULTATS DES SOUS-POLES DE LA BANQUE COMMERCIALE

3

Caisses d’Epargne

en millions d’euros

Crédit Foncier

Autres ﬁliales réseaux

Banque commerciale

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

2 809

2 698

472

557

406

395

3 687

3 650

(2 093)

(1 994)

(283)

(293)

(354)

(335)

(2 730)

(2 622)

716

704

189

264

52

60

957

1 028

(126)

(82)

(39)

(48)

(130)

(16)

(295)

(146)

RESULTAT AVANT IMPOTS

590

622

150

215

(71)

50

669

887

RESULTAT NET PART DU GROUPE

392

395

102

120

(66)

25

428

540

Produit net bancaire
Frais de gestion
RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION
Coût du risque

4

RESULTATS DES SOUS-POLES DES ACTIVITES DE MARCHE ET SERVICES FINANCIERS

BFI

Gestion d’actifs
et CIGP

BDD et Services

Poste clients

Activités de marché et
Services ﬁnanciers

Hors pôle

en millions d’euros

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

Produit net bancaire

(181)

(148)

218

306

208

277

65

166

(68)

(56)

242

545

Frais de gestion

(315)

(368)

(192)

(206)

(142)

(172)

(131)

(122)

(27)

(9)

(807)

(877)

RESULTAT BRUT
D’EXPLOITATION

(496)

(516)

26

100

66

105

(66)

44

(95)

(65)

(565)

(332)

Coût du risque

(782)

(102)

(1)

(7)

(2)

(6)

(3)

1

(24)

(795)

(131)

RESULTAT AVANT IMPOTS (1 273)

(618)

27

103

97

166

(64)

43

(95)

(88)

(1 308)

(394)

RESULTAT NET
PART DU GROUPE

(507)

9

62

58

125

(42)

30

(64)

(44)

(1 001)

(334)

(962)
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Note 4

1

Notes relatives au bilan

4.1

ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR PAR RESULTAT

4.1.1

Actifs financiers à la juste valeur par résultat
30/06/2009

en millions d’euros

31/12/2008

Transaction

Sur option

Total

Transaction

Sur option

Total

Effets publics et valeurs assimilées

8 856

271

9 127

6 740

258

6 998

Obligations et autres titres à revenu ﬁxe

7 342

2 153

9 495

8 215

5 388

13 603

16 198

2 424

18 622

14 955

5 646

20 601

5 666

3 995

9 661

6 497

4 503

11 000

Prêts aux établissements de crédit

378

59

437

397

132

529

Prêts à la clientèle

483

8 372

8 855

725

8 164

8 889

Prêts

861

8 431

9 292

1 122

8 296

9 418

Opérations de pension

0

4 261

4 261

0

3 847

3 847

Dérivés de transaction

46 454

46 454

65 857

88 290

88 431

Titres à revenu ﬁxe
Actions et autres titres à revenu variable

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS
A LA JUSTE VALEUR PAR RESULTAT

69 179

19 111

2

3

65 857
22 292

110 723

Les prêts à la clientèle valorisés à la juste valeur sur option concernent en particulier les prêts structurés aux collectivités locales.

4.1.2

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

en millions d’euros

30/06/2009

31/12/2008

Opérations de pension

8 125

8 551

Autres passifs ﬁnanciers

1 132

780

Passifs ﬁnanciers détenus à des ﬁns de transaction

9 257

9 331

46 377

65 400

Comptes à terme et emprunts interbancaires

283

408

Comptes à terme et emprunts à la clientèle

936

1 220

25 095

22 888

20

24

2 497

2 242

12

9

28 843

26 791

84 477

101 522

Dérivés de transaction

Dettes représentées par un titre
Dettes subordonnées
Opérations de pension
Autres passifs ﬁnanciers
Passifs ﬁnanciers à la juste valeur sur option
TOTAL DES PASSIFS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR PAR RESULTAT

4

5

La valorisation du spread sur les émissions concerne Natixis et le Crédit Foncier, et a une incidence positive de 57 millions d’euros sur le produit net bancaire
du groupe du 1er semestre 2009.
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4.2

1

ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES A LA VENTE

en millions d’euros

30/06/2009

31/12/2008

281

214

Obligations et autres titres à revenu ﬁxe

30 985

29 270

Titres à revenu ﬁxe

31 266

29 484

8 211

7 835

Prêts

102

43

Créances douteuses

406

398

39 985

37 760

Dépréciation des créances douteuses

(268)

(291)

Dépréciation durable sur actions et autres titres à revenu variable

(868)

(768)

38 849

36 701

Effets publics et valeurs assimilées

Actions et autres titres à revenu variable

MONTANT BRUT DES ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES A LA VENTE

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES A LA VENTE

2

Les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur actifs financiers disponibles à la vente (avant impôts) s’élèvent à - 692 millions d’euros
au 30 juin 2009 (- 1 359 millions d’euros au 31 décembre 2008).

4.3

3

JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS

La répartition des instruments financiers par nature de prix de marché ou modèles de valorisation est donnée dans le tableau ci-dessous :

en millions d’euros

Technique de
Technique de
valorisation utilisant valorisation utilisant
des données non
des données
Cotation sur un
observables
observables
marché actif

Juste valeur
30/06/2009

Actif
Actifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat – transaction

13 912

53 358

1 909

69 179

Actifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat – sur option

2 303

7 848

8 960

19 111

27 205

7 070

4 574

38 849

155

53 885

1 594

55 634

0

28 534

309

28 843

Actifs ﬁnanciers disponibles à la vente

4

Passif
Passifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat – transaction
Passifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat – sur option

La juste valeur déterminée à partir de cotations est la juste valeur obtenue à
la date d’évaluation, par référence directe à des prix publiés sur un marché
actif auquel l’entité a accès.
Lorsque la juste valeur est déterminée à partir d’une technique de valorisation,
son montant est déterminé à partir de données non observables.

La mesure de l’observabilité concerne les modèles de valorisation utilisés
par le groupe et les paramètres utilisés dans les modèles de valorisation.
Au 30 juin 2009, les actifs financiers à la juste valeur par résultat sur
option évalués selon une technique utilisant des données non observables
comprennent notamment 7 681 millions d’euros de prêts structurés aux
collectivités locales.

5
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4
1

Au 31 décembre 2008, la répartition était la suivante :

en millions d’euros

Technique de
Technique de
valorisation utilisant valorisation utilisant
des données non
des données
Cotation sur un
observables
observables
marché actif

Juste valeur
31/12/2008

Actif
Actifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat – transaction

20 261

66 983

1 187

88 431

Actifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat – sur option

10 345

2 831

9 116

22 292

Instruments ﬁnanciers disponibles à la vente

24 294

8 936

3 471

36 701

9 283

64 353

1 095

74 731

11

26 447

333

26 791

30/06/2009

31/12/2008

143 515

134 331

(16)

(18)

143 499

134 313

Prêts et créances douteux

227

261

Dépréciations individuelles

(215)

(192)

12

69

143 511

134 382

2

Passif
Passifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat – transaction
Passifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat – sur option

4.4

PRETS ET CREANCES

4.4.1

Prêts et créances sur les établissements de crédit

en millions d’euros

Prêts et créances sains
Dépréciations sur base de portefeuilles
Prêts et créances sains nets

Prêts et créances douteux nets
TOTAL DES PRETS ET CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

3

Les fonds du Livret A et du Livret de développement durable centralisés à la Caisse des Dépôts et présentés sur la ligne « Prêts et créances sains » s’élèvent à
73 450 millions d’euros au 30 juin 2009 (80 132 millions d’euros au 31 décembre 2008).

4.4.2

4

Prêts et créances sur la clientèle

en millions d’euros

30/06/2009

31/12/2008

293 378

296 169

(1 514)

(1 088)

291 864

295 081

Prêts et créances douteux

6 621

4 958

Dépréciations individuelles

(2 748)

(2 500)

3 873

2 458

295 737

297 539

Prêts et créances sains
Dépréciations sur base de portefeuilles
Prêts et créances sains nets

Prêts et créances douteux nets
TOTAL DES PRETS ET CREANCES SUR LA CLIENTELE

5

6
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1

Les prêts et créances sains sur la clientèle se décomposent comme suit :
en millions d’euros

30/06/2009

31/12/2008

Comptes ordinaires débiteurs

4 620

5 443

Prêts à la clientèle ﬁnancière

1 810

2 540

Crédits de trésorerie

30 201

33 061

Crédits à l’équipement

56 005

54 348

134 046

132 696

902

789

13 387

13 285

5 525

4 466

476

475

242 352

241 660

Titres assimilés à des prêts et créances

37 099

39 530

Autres prêts et créances sur la clientèle

9 307

9 536

293 378

296 169

30/06/2009

31/12/2008

32 497

34 785

1 422

4 600

21 622

17 634

420

346

Autres comptes à vue et comptes à terme

23 464

22 580

Livret A

77 681

80 669

1 755

1 862

Livret B

14 449

13 516

PEL

30 007

30 334

CEL

4 485

4 548

Livret de développement durable

8 788

9 103

PEP

2 171

2 217

17 739

18 285

2 162

210

159 237

160 744

A vue

2 262

1 556

A terme

8 095

7 228

22

30

10 379

8 814

800

813

226 377

227 736

Crédits au logement
Crédits à l’exportation
Autres crédits
Opérations de pension
Prêts subordonnés
Autres concours à la clientèle

TOTAL DES PRETS ET CREANCES SAINS SUR LA CLIENTELE

4.5

3

DETTES ENVERS LA CLIENTELE

en millions d’euros

Comptes ordinaires créditeurs
A vue
A terme
Dettes rattachées

Livret Jeune

Autres
Dettes rattachées
Comptes d’épargne à régime spécial

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

302
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4.6

4
1

RECLASSEMENTS D’ACTIFS FINANCIERS

Au cours du second semestre 2008, le groupe a procédé à des reclassements d’actifs financiers non dérivés hors des catégories « Actifs financiers détenus à
des fins de transaction » et « Actifs financiers disponibles à la vente » en application des amendements des normes IAS 39 et IFRS 7 « Reclassement d’actifs
financiers ».
Juste valeur

Portefeuille de destination

en millions d’euros

30/06/2009

31/12/2008

30/06/2009

31/12/2008

337

410

337

410

15 969

17 927

17 093

18 932

16 306

18 337

17 429

19 342

Actifs ﬁnanciers disponibles à la vente
Prêts et créances
TOTAL

Valeur nette comptable

2

Au cours du premier semestre 2009, le Groupe Caisse d’Epargne a comptabilisé sur les actifs transférés une charge de 130 millions d’euros inscrite en coût du
risque. Le tableau ci-après recense les gains et pertes qui auraient été comptabilisés si ces actifs financiers n’avaient pas été reclassés :
en millions d’euros

1er semestre 2009

Variation de juste valeur qui aurait été enregistrée en résultat si les actifs n’avaient pas été reclassés

(57)

Variation de juste valeur qui aurait été enregistrée en gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
si les actifs n’avaient pas été reclassés

4.7

(246)

3

ECARTS D’ACQUISITION

en millions d’euros

31/12/2008

Cession

Conversion

Perte de valeurs Autres variations

30/06/2009

Banque commerciale

418

(169)

5

254

Services immobiliers

1 300

(432)

1

869

Activités de marché et Services ﬁnanciers

1 129

(144)

3

9

997

2 847

(144)

3

15

2 120

TOTAL

(601)

Les principales variations des écarts d’acquisition sont relatives à la cession de CACEIS par Natixis (- 144 millions d’euros) et aux pertes de valeurs (- 601 millions
d’euros). Ces dernières résultent de l’examen de la situation et des perspectives d’activité pour la Banque commerciale (- 169 millions d’euros) et les Services
immobiliers (- 432 millions d’euros).

4

5
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4.8

1

PROVISIONS

Les provisions concernent principalement les engagements sociaux et les risques sur les produits d’épargne logement.

Utilisations

Autres
mouvements (1)

30/06/2009

56

(30)

(3)

785

525

11

(27)

4

513

Engagements par signature

378

131

(54)

(3)

(19)

433

Promotion immobilière

110

4

(8)

0

(46)

60

Restructurations

141

2

(6)

(6)

4

135

Litiges

284

94

(44)

(11)

44

367

Autres

483

124

(116)

(45)

(1)

445

1 921

366

(228)

(92)

(14)

1 953

2 683

422

(228)

(122)

(17)

2 738

en millions d’euros

31/12/2008

Dotations

Engagements sociaux

762

Epargne logement

Autres provisions
TOTAL DES PROVISIONS
(1)

Reprises

2

Y compris variations de périmètre et de parité monétaire.

4.9

3

DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE

en millions d’euros

TMI, TCN et certiﬁcats de dépôts
Emprunts obligataires
Autres dettes représentées par un titre
Dettes rattachées
TOTAL DES DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE

30/06/2009

31/12/2008

44 629

39 430

105 507

115 579

372

483

1 855

2 690

152 363

158 182

4
4.10

DETTES SUBORDONNEES

en millions d’euros

30/06/2009

31/12/2008

8 166

7 640

57

56

1 465

5 326

161

161

9 849

13 183

Dettes rattachées

253

244

Réévaluation de la composante couverte

113

269

10 215

13 696

Dettes subordonnées à durée déterminée
Dettes subordonnées à durée indéterminée
Dettes super subordonnées à durée indéterminée
Actions de préférence
TOTAL

TOTAL DES DETTES SUBORDONNEES

5
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1

Evolution des dettes subordonnées au cours de la période :

en millions d’euros

31/12/2008

Emission

7 640

551

Dettes subordonnées à durée déterminée
Dettes subordonnées à durée indéterminée
Dettes super subordonnées à durée indéterminée
Actions de préférence
TOTAL DES DETTES SUBORDONNEES
(1)

Reclassement (1)

Autres
mouvements

30/06/2009

(25)

8 166

1

57

1

1 465

56
5 326

1 359

(5 221)

161
13 183

161
1 910

(5 221)

(23)

9 849

2

Le reclassement de 5,2 milliards d’euros fait l’objet d’un commentaire en note 1.3.3.

4.11

PARTS DANS LES ENTREPRISES MISES EN EQUIVALENCE

en millions d’euros

30/06/2009

31/12/2008

Banques Populaires

1 742

1 722

CNP Assurances (groupe)

1 204

1 154

Crédit Immobilier Hôtelier

166

167

Participations du groupe Nexity

20

20

Participations du groupe Natixis

25

45

Maisons France Confort PI

95

94

Autres

92

91

3 344

3 293

TOTAL DES PARTS DANS LES ENTREPRISES MISES EN EQUIVALENCE

3

4

5
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Note 5
5.1

1

Notes relatives au compte de résultat

INTERETS, PRODUITS ET CHARGES ASSIMILES
1er semestre 2009

en millions d’euros

1er semestre 2008

Produits

Charges

Net

Produits

Charges

Net

Prêts et créances avec la clientèle

6 019

(2 673)

3 346

6 399

(3 285)

3 114

- Prêts et créances (hors régime spécial)

5 992

(473)

5 519

6 334

(716)

5 618

27

(2 200)

(2 173)

65

(2 569)

(2 504)

2 514

(1 234)

1 280

3 553

(1 843)

1 710

192

217

- Prêts et comptes à terme à régime spécial
Prêts et créances avec les établissements
de crédit
Opérations de location-ﬁnancement

192

Dettes représentées par un titre et dettes
subordonnées
Instruments dérivés de couverture
Actifs ﬁnanciers disponibles à la vente
Actifs ﬁnanciers détenus jusqu’à l’échéance
Actifs ﬁnanciers dépréciés
Autres produits et charges d’intérêts
TOTAL DES INTERETS, PRODUITS
ET CHARGES ASSIMILES

217

(2 959)

(2 959)

(3 415)

163

4 591

630

630

1 027

1 027

93

93

79

79

8

8

2

2

3 578

2

(3 733)

(3 733)

(4 529)

62

1 492

(11)

1 481

7

(56)

(49)

14 526

(10 292)

4 234

15 875

(13 446)

2 429

3

L’effet de la réévaluation à la juste valeur des titres super subordonnés à durée indéterminée émis par la CNCE s’élève à 1 485 millions d’euros et a été inscrit
sur la ligne « Autres produits d’intérêts ».

5.2

COMMISSIONS
1er semestre 2009

en millions d’euros

4

1er semestre 2008

Produits

Charges

Net

Produits

Charges

Net

20

(12)

8

18

(9)

9

Opérations avec la clientèle

525

(13)

512

564

(8)

556

Prestation de services ﬁnanciers

116

(99)

17

136

(80)

56

Vente de produits d’assurance vie

413

0

413

455

0

455

Moyens de paiement

337

(143)

194

332

(127)

205

Opérations sur titres

95

(149)

(54)

154

(34)

120

Activités de ﬁducie

357

(20)

337

406

0

406

67

(9)

58

54

(12)

42

108

(63)

45

64

(125)

(61)

2 038

(508)

1 530

2 183

(395)

1 788

Opérations avec les établissements de crédit

Opérations sur instruments ﬁnanciers
et de hors bilan
Autres commissions
TOTAL DES COMMISSIONS

5

er

A des fins de comparabilité, la présentation des éléments du 1 semestre 2008 a été modifiée.
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5.3

1

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

en millions d’euros

1er semestre 2009

1er semestre 2008

(396)

(1 090)

(31)

559

45

16

Résultats sur opérations de change

335

(238)

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

(47)

(753)

Résultats sur instruments ﬁnanciers de transaction
Résultats sur instruments ﬁnanciers à la juste valeur sur option
Résultats sur opérations de couverture

5.4

2

GAINS OU PERTES NETS SUR ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES A LA VENTE

en millions d’euros

1er semestre 2009

1er semestre 2008

Résultats de cession

(55)

166

Dividendes reçus

121

133

Dépréciation durable des titres à revenu variable

(239)

(85)

TOTAL DES GAINS OU PERTES NETS SUR ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES A LA VENTE

(173)

214

5.5

4

3

PRODUITS ET CHARGES DES AUTRES ACTIVITES
1er semestre 2009

en millions d’euros

1er semestre 2008

Produits

Charges

Net

Produits

Charges

Net

Produits et charges des activités d’assurance

1 150

(1 147)

3

1 166

(932)

234

Produits et charges sur opérations
immobilières

1 326

(996)

330

1 335

(893)

442

Produits et charges sur immeubles de
placement

46

(24)

22

88

(22)

66

Produits et charges sur opérations de
locations

47

(53)

(6)

45

(27)

18

301

(238)

63

318

(234)

84

2 870

(2 458)

412

2 952

(2 108)

844

Autres produits et charges d’exploitation
bancaire
TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES
DES AUTRES ACTIVITES

4

La ligne « Produits et charges des activités d’assurance » comprend uniquement les éléments techniques d’assurance. Elle ne comprend pas les éléments
financiers inscrits dans les autres rubriques du produit net bancaire.

5
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5.6

1

CHARGES GENERALES D’EXPLOITATION

en millions d’euros

1er semestre 2009

1er semestre 2008

(2 485)

(2 529)

(143)

(135)

Services extérieurs

(1 302)

(1 368)

Autres frais administratifs

(1 445)

(1 503)

(3 930)

(4 032)

Frais de personnel
Impôts et taxes

TOTAL DES CHARGES GENERALES D’EXPLOITATION

5.7

RISQUE DE CREDIT

5.7.1

Coût du risque

Dotations nettes

Pertes sur
créances
irrécouvrables

Prêts et créances interbancaires

(24)

(2)

Prêts et créances sur la clientèle

(736)

(341)

21

(58)

en millions d’euros

Autres actifs ﬁnanciers
Engagements par signature
COUT DU RISQUE

5.7.2

Récupérations
sur créances
amorties

1er semestre
2009

1er semestre
2008

(26)

(2)

(1 060)

(262)

(37)

(56)

(74)

10

(1 197)

(310)

Reprises Autres variations

30/06/2009

17

(74)
(813)

(401)

17

2

3

Dépréciations et provisions pour risque de crédit

en millions d’euros

31/12/2008

Dotations

210

62

(38)

(3)

231

Prêts et créances sur la clientèle

3 588

1 487

(751)

(62)

4 262

- dépréciations sur base individuelle

2 500

898

(589)

(61)

2 748

- dépréciations sur base de portefeuilles

1 088

589

(162)

(1)

1 514

291

38

(62)

1

268

40

5

(2)

0

43

DEPRECIATIONS D’ACTIFS FINANCIERS

4 129

1 592

(853)

(64)

4 804

Provisions sur engagements par signature

378

131

(57)

(19)

433

4 507

1 723

(910)

(83)

5 237

Prêts et créances sur les établissements de crédit

Actifs ﬁnanciers disponibles à la vente
Autres actifs

TOTAL DES DEPRECIATIONS
ET PROVISIONS POUR RISQUE DE CREDIT

4

5
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5.8

1

QUOTE-PART DANS LE RESULTAT NET DES ENTREPRISES MISES EN EQUIVALENCE

en millions d’euros

1er semestre 2009

1er semestre 2008

Banques Populaires

47

59

CNP Assurances (groupe)

76

86

Crédit Immobilier Hôtelier

6

6

Autres

6

10

135

161

TOTAL DE LA QUOTE-PART DANS LE RESULTAT NET DES ENTREPRISES MISES
EN EQUIVALENCE

5.9

2

VARIATIONS DE VALEUR DES ECARTS D’ACQUISITION

Les variations de valeur des écarts d’acquisition résultent de l’examen de la situation et des perspectives d’activité pour la Banque commerciale (- 169 millions
d’euros) et les Services immobiliers (- 432 millions d’euros).

5.10

IMPOTS SUR LE RESULTAT

en millions d’euros

1er semestre 2009

1er semestre 2008

338

21

(601)

1

Part des intérêts minoritaires dans les sociétés consolidées

(10)

70

Quote-part de résultat des entreprises mises en équivalence

135

161

Impôts

178

(123)

Résultat avant impôts et pertes de valeur sur écarts d’acquisition (A)

616

52

34,43 %

34,43 %

212

18

246

114

Résultat net part du groupe
Pertes de valeur sur écarts d’acquisition

Taux d’imposition de droit commun français (B)
Charge (produit) d’impôts théorique au taux en vigueur en France (A*B)
Effet de la variation des impôts différés non constatés

(1)

Incidence de la restructuration des titres super subordonnés émis par la CNCE

(21)

3

Impôts à taux réduit et activités exonérées

(20)

(16)

3

0

Impôts sur exercices antérieurs, crédits d’impôts et autres impôts

(70)

4

Autres éléments

(17)

Impôts sur le résultat
Taux effectif d’impôt (charge d’impôts sur le résultat rapportée au résultat taxable)
(1)

4

(511)

Différences permanentes

Différences de taux d’impôts sur les revenus taxés à l’étranger

3

(178)

123

non signiﬁant

non signiﬁant

5

Cette ligne reprend la position fiscale différée de Natixis à hauteur 216 millions d’euros au 30 juin 2009.
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Note 6

1

Périmètre de consolidation

Les principales opérations relatives au périmètre de consolidation sont
l’acquisition par la CNCE auprès de Nexity de sa participation dans le Crédit
Foncier d’une part et la cession de CACEIS par Natixis à Crédit Agricole SA
d’autre part.

dans le Crédit Foncier est de 100 % contre 86 % au 31 décembre 2008.
S’agissant d’un reclassement de titres entre entités intégrées globalement
dans le périmètre de consolidation, il n’y a pas eu d’effet significatif sur les
comptes consolidés du groupe.

En janvier 2009, la CNCE a acquis auprès de Nexity sa participation dans
le capital du Crédit Foncier, soit 23 % pour un montant de 540 millions
d’euros. A l’issue de cette opération, le pourcentage d’intérêt du groupe

Au cours du second semestre 2009, Natixis a cédé une participation de
35 % dans le capital de CACEIS à Crédit Agricole SA pour un montant de
595 millions d’euros.

2

3

4
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4
1

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE
er

Période du 1 janvier au 30 juin 2009
Aux actionnaires
CE Participations
5, rue Masseran
75007 Paris
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application de l’article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier,
nous avons procédé à :
• l’examen limité des comptes semestriels consolidés résumés du Groupe Caisse d’Epargne, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2009, tels qu’ils sont
joints au présent rapport ;
• la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité.
Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du conseil d’administration de CE Participations, dans le contexte décrit dans
la note 1.5 de l’annexe, de crise économique et financière caractérisé par une très grande volatilité sur les marchés financiers demeurés actifs, la raréfaction
des transactions sur des marchés financiers devenus inactifs ainsi que le manque de visibilité sur le futur et qui prévalait déjà à la clôture de l’exercice au
31 décembre 2008. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer notre conclusion sur ces comptes.

2

1. Conclusion sur les comptes
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France.
Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre
des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en
France. En conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen
limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit.

3

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels
consolidés résumés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu’adopté par l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire.

2. Vérification spécifique
Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité commentant les comptes semestriels consolidés
résumés sur lesquels a porté notre examen limité.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

4

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris La Défense, le 27 août 2009
Les commissaires aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Mazars

63, rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine

61, rue Henri Regnault
92075 La Défense Cedex

Anik Chaumartin

Jean-Baptiste Deschryver

Michel Barbet-Massin

Charles de Boisriou

5
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4.2.4

1

Comptes consolidés résumés IFRS du groupe Caisse Nationale
des Caisses d’Epargne au 30 juin 2009

BILAN CONSOLIDE
Actif
en millions d’euros

Notes

30/06/2009

31/12/2008

5 630

12 721

83 897

105 910

7 520

7 018

4.2

22 783

23 608

Prêts et créances sur les établissements de crédit

4.4.1

141 144

120 104

Prêts et créances sur la clientèle

4.4.2

163 074

166 588

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

1 898

1 767

Actifs ﬁnanciers détenus jusqu’à l’échéance

3 183

3 081

380

493

2 130

2 124

Comptes de régularisation et actifs divers

19 684

21 173

Actifs non courants destinés à être cédés

153

0

Participation aux bénéﬁces différée

173

331

5 138

4 997

Immeubles de placement

1 438

1 462

Immobilisations corporelles

1 205

1 249

567

604

2 101

2 829

462 098

476 059

Caisse, banques centrales
Actifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat

4.1.1

Instruments dérivés de couverture
Actifs ﬁnanciers disponibles à la vente

Actifs d’impôts courants
Actifs d’impôts différés

Parts dans les entreprises mises en équivalence

4.11

Immobilisations incorporelles
Ecarts d’acquisition

TOTAL DE L’ACTIF

4.7

2

3

4

5

6
312

Document de référence 2009 - 01

◀ SOMMAIRE ▶

4

RAPPORTS FINANCIERS SEMESTRIELS
Rapport ﬁnancier semestriel du Groupe Caisse d’Epargne au 30 juin 2009

1

Passif
en millions d’euros

Notes

Banques centrales
Passifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat

4.1.2

Instruments dérivés de couverture
Dettes envers les établissements de crédit

30/06/2009

31/12/2008

331

298

87 996

105 386

6 509

6 812

127 086

113 579

Dettes envers la clientèle

4.5

27 352

31 302

Dettes représentées par un titre

4.9

152 502

158 214

630

721

Passifs d’impôts courants

39

66

Passifs d’impôts différés

641

821

17 403

18 900

128

0

12 971

12 518

4.8

1 300

1 219

4.10

10 819

14 442

Capitaux propres

16 391

11 781

Capitaux propres part du groupe

14 698

9 954

Capital et primes liées

10 523

10 703

Réserves consolidées

5 061

2 294

(935)

(1 050)

Résultat de la période

49

(1 993)

Intérêts minoritaires

1 693

1 827

462 098

476 059

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

Comptes de régularisation et passifs divers
Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés
Provisions techniques des contrats d’assurance
Provisions
Dettes subordonnées

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

TOTAL DU PASSIF

2

3

4

5
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1

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
en millions d’euros

Notes

1er semestre 2009

1er semestre 2008

Intérêts et produits assimilés

5.1

10 597

12 011

Intérêts et charges assimilées

5.1

(8 150)

(11 023)

Commissions (produits)

5.2

894

988

Commissions (charges)

5.2

(383)

(268)

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

5.3

(96)

(783)

Gains ou pertes nets sur actifs ﬁnanciers disponibles à la vente

5.4

(187)

170

Produits des autres activités

5.5

2 727

2 865

Charges des autres activités

5.5

(2 373)

(2 006)

3 029

1 954

(1 825)

(1 972)

(124)

(101)

1 080

(119)

(1 035)

(213)

45

(332)

190

208

53

101

(601)

1

(313)

(22)

351

0

Résultat net

38

(22)

Résultat net part du groupe

49

(92)

(11)

70

Produit net bancaire
Charges générales d’exploitation

5.6

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations
corporelles et incorporelles
Résultat brut d’exploitation
Coût du risque

5.7

Résultat d’exploitation
Quote-part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence

5.8

Gains ou pertes sur autres actifs
Variations de valeur des écarts d’acquisition

5.9

Résultat avant impôts
Impôts sur le résultat

Intérêts minoritaires

5.10

2

3

4

5
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1

RESULTAT NET ET GAINS ET PERTES COMPTABILISES DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES
en millions d’euros

1er semestre 2009

1er semestre 2008

Résultat net

38

(22)

Ecarts de conversion

20

(62)

227

(847)

229

(995)

Variations de valeur de la période rapportée au résultat

(2)

148

Variations de valeur des instruments dérivés de couverture

(45)

66

5

(176)

Impôts

(61)

78

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres (nets d’impôts)

146

(941)

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

184

(963)

Part du groupe

164

(1 018)

20

55

Variations de valeur des actifs ﬁnanciers disponibles à la vente
Variations de valeur de la période affectant les capitaux propres

Quote-part de gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
des entreprises mises en équivalence

Intérêts minoritaires

2

3

4

5
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1

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Capital et primes liées

en millions d’euros

Capital

Primes

6 470

233

1 519

2 033

1 519

2 033

0

0

CAPITAUX PROPRES AU 30 JUIN 2008

7 989

2 266

CAPITAUX PROPRES AU 1ER JANVIER 2009

8 287

2 416

ER

CAPITAUX PROPRES AU 1

JANVIER 2008

Augmentation de capital

Titres super
subordonnés
à durée
indéterminée

2

Reclassement
Distribution
Effet des acquisitions et cessions sur les intérêts minoritaires
Mouvements liés aux relations avec les actionnaires
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
Résultat
Autres variations
Autres variations

3

Augmentation de capital et émissions
Reclassement

4 463

Distribution

(170)

Effet des acquisitions et cessions sur les intérêts minoritaires
Mouvements liés aux relations avec les actionnaires

0

(170)

4 463

1

(11)

1

(11)

0

8 288

2 235

4 463

4

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
Résultat
Autres variations
Autres variations
CAPITAUX PROPRES AU 30 JUIN 2009

Le reclassement en capitaux propres de titres super subordonnés à durée indéterminée de 4,5 milliards d’euros fait l’objet d’un commentaire en note 1.3.2.
Natixis a reçu de la BFBP et de la CNCE une avance d’actionnaires d’un montant de 1,5 milliard d’euros, comptabilisée en capitaux propres. La quote-part de
la BFBP (269 millions d’euros) a donc été portée dans les capitaux propres du groupe.

5

6
316

Document de référence 2009 - 01

◀ SOMMAIRE ▶

4

RAPPORTS FINANCIERS SEMESTRIELS
Rapport ﬁnancier semestriel du Groupe Caisse d’Epargne au 30 juin 2009

1
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres
Variations de valeur
des instruments ﬁnanciers
Avance
d’actionnaires

Réserves
consolidées

Réserves de
conversion

Actifs
disponibles à la
vente

Instruments
dérivés de
couverture

3 096

(102)

788

34

Résultat
net part du
groupe

(332)

(332)
(58)

(909)

41
(92)

5

Capitaux
propres part
des minoritaires

Total capitaux
propres
consolidés

10 519

1 828

12 347

3 552

3 552

0

0

(332)

(113)

(445)

0

94

94

3 220

(19)

3 201

(926)

(15)

(941)

(92)

70

(22)

5

7

12

5

0

0

0

(92)

(87)

77

(10)

2 769

(160)

(121)

75

(92)

12 726

1 871

14 597

301

(107)

(744)

(199)

9 954

1 827

11 781

269

269

Total capitaux
propres part
du groupe

0
36

114

(35)
49

28

269

269

4 463

4 463

(170)

(95)

(265)

0

(56)

(56)

4 562

(151)

4 411

115

31

146

49

(11)

38

18

(3)

15

0

28

0

0

0

49

67

(14)

53

269

329

(71)

(630)

(234)

49

14 698

1 693

16 391

2

3

4

5
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1

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
en millions d’euros

1er semestre 2009

1er semestre 2008

(313)

(22)

Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles

148

121

Dépréciation des écarts d’acquisition

601

Dotations nettes aux provisions et aux dépréciations

974

472

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence

(132)

(83)

Pertes nettes/gains nets des activités d’investissement

(100)

(421)

374

261

(329)

1 985

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

1 536

2 335

Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit

2 034

(727)

Flux liés aux opérations avec la clientèle

2 556

(1 198)

Flux liés aux autres opérations affectant des actifs et passifs ﬁnanciers

(5 056)

3 864

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

(2 167)

(1 766)

221

(263)

(2 412)

(90)

(1 189)

2 223

Flux liés aux actifs ﬁnanciers et aux participations

331

(1 658)

Flux liés aux immeubles de placement

(46)

61

Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles

(99)

(99)

FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENT (B)

186

(1 696)

18

3 149

2 303

348

2 321

3 497

38

32

FLUX NETS DE TRESORERIE ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE (A+B+C+D)

1 356

4 056

Caisse et banques centrales (solde net des comptes actifs et passifs)

12 423

6 939

Opérations à vue avec les établissements de crédit (solde net des comptes actifs et passifs)

(5 572)

(6 535)

Trésorerie à l’ouverture

6 851

404

Caisse et banques centrales (solde net des comptes actifs et passifs)

5 299

3 800

Opérations à vue avec les établissements de crédit (solde net des comptes actifs et passifs)

2 908

660

Trésorerie à la clôture

8 207

4 460

1 356

4 056

Résultat avant impôts

Produits/charges des activités de ﬁnancement
Autres mouvements

Impôts versés
Augmentation/(diminution) nette des actifs et passifs provenant des activités opérationnelles
FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L’ACTIVITE OPERATIONNELLE (A)

Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires
Flux de trésorerie provenant des activités de ﬁnancement
FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (C)
EFFET DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE (D)

VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE

2

3

4
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Note 1

Cadre juridique et financier – Faits caractéristiques du semestre
et événements postérieurs à la clôture

Le cadre juridique et financier décrit ci-après est applicable au 30 juin 2009
et a connu des évolutions significatives suite à la création du nouvel organe
central BPCE fin juillet 2009 (voir paragraphe 1.3.1 ci-après).

1.1

2

MISSIONS DE LA CAISSE NATIONALE
DES CAISSES D’EPARGNE (CNCE)

Organe central du Groupe Caisse d’Epargne
Organe central au sens de la loi bancaire et établissement de crédit agréé
comme banque, la CNCE est constituée sous forme de SA à directoire et
conseil de surveillance dont le capital est entièrement détenu depuis le
29 janvier 2007 par les Caisses d’Epargne.
La CNCE est notamment chargée d’assurer la représentation des affiliés
auprès des autorités de tutelle, de définir la gamme des produits et des
services commercialisés, d’organiser la garantie des déposants, d’agréer
les dirigeants et de veiller au bon fonctionnement des établissements du
groupe.

Holding des filiales du Groupe Caisse d’Epargne
En qualité de holding, la CNCE exerce les activités de tête de groupe. Elle
détient et gère les participations dans les filiales. Elle détermine aussi la
stratégie et la politique de développement du groupe.
Parallèlement, dans le domaine des activités financières, la CNCE a
notamment pour missions d’assurer la centralisation des excédents de
ressources des Caisses d’Epargne et de réaliser toutes opérations financières
utiles au développement et au refinancement du groupe, charge à elle de
sélectionner l’opérateur de ces missions le plus efficace dans l’intérêt du
groupe. Elle offre par ailleurs des services à caractère bancaire aux entités
du groupe.

3

Actionnaire de référence de Natixis
La Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et la Banque Fédérale des Banques
Populaires sont liées par un pacte d’actionnaires. Les deux entités s’engagent
à maintenir une stricte parité de participation au capital de Natixis pour
une durée de 10 ans, prorogeable pour des périodes successives de 5 ans.
Pendant cette période de stabilité, les deux actionnaires s’interdisent de
conclure tout accord relatif à Natixis constitutif d’une action de concert
avec des tiers. Le pacte d’actionnaires établit le principe d’une représentation
paritaire des deux actionnaires au sein du conseil de surveillance de Natixis
et prévoit un engagement à se concerter pour exercer les droits de vote
attachés à leurs actions sur certaines décisions stratégiques.

4

Filiales
Les filiales et participations nationales relèvent de quatre grands pôles :
• la Banque commerciale, qui regroupe la banque de détail (dont la Banque
Palatine et le Crédit Foncier), la banque du développement régional et
l’outre-mer et l’international (dont la Financière Océor) ;
• les activités de services immobiliers, c’est-à-dire les transactions, ventes,
aménagements et promotion, expertise conseil/gestion d’actifs ;
• les activités d’assurance et de services à la personne ;
• Natixis, l’établissement contrôlé conjointement par les groupes Banque
Populaire et Caisse d’Epargne et regroupant leurs activités de marché et
de services financiers :

5

- banque de financement et d’investissement,
- gestion d’actifs (Natixis Global Asset Management),
- capital-investissement et Gestion Privée,
- services aux investisseurs c’est-à-dire conservation, monétique, assurance,
garantie, ingénierie sociale, crédit à la consommation,
- poste clients (dont la Coface), c’est-à-dire assurance crédit, affacturage,
information d’entreprises, gestion de créances.

6
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1.2

SYSTEME DE GARANTIE

En application des dispositions de l’article L. 511-31 du Code monétaire et
financier complétées par celles de l’article L. 512-96 du Code monétaire
et financier, la CNCE, en tant qu’organe central, a organisé le système de
garantie et de solidarité au sein du Groupe Caisse d’Epargne pour garantir
la liquidité et la solvabilité de chacune de ses composantes. Le champ de
couverture de ce système de garantie recouvre non seulement les Caisses
d’Epargne qui sont affiliées de droit à la CNCE en vertu de l’article L. 51295 du Code monétaire et financier, mais également les établissements de
crédit de droit français qui sont affiliés à la CNCE sur décision de celleci conformément aux articles R. 512-57 et R. 512-58 du Code monétaire
et financier. Plus globalement, le système de garantie couvre toutes les
entités du groupe en vertu du principe de responsabilité fondé sur les liens
d’actionnariat.
Le cas particulier de Natixis, établissement de crédit contrôlé conjointement
par la Banque Fédérale des Banques Populaires (BFBP, organe central du
réseau des Banques Populaires) et la CNCE, relève de la disposition introduite
par l’article 42 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 qui complète
l’article L. 511-31 du Code monétaire et financier. Cette disposition permet
l’affiliation d’un établissement de crédit à plusieurs organes centraux qui le
contrôlent conjointement directement ou indirectement.
Elle prévoit la conclusion d’une convention entre les organes centraux
concernés pour définir les modalités d’exercice de leurs pouvoirs respectifs
sur l’établissement affilié ainsi que la mise en œuvre de leurs obligations
à son égard, en particulier en matière de liquidité et de solvabilité. Après
agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement (CECEI) le 30 mars 2007, la convention d’affiliation de
Natixis à la CNCE et à la BFBP a été signée le 2 avril 2007 en présence de
Natixis. Cette affiliation est effective depuis cette même date.
En tout état de cause, la BFBP et la CNCE feront, en cas de nécessité
au regard de la législation et de la réglementation bancaire, leur devoir
d’actionnaires de référence de Natixis à la demande de la Commission
bancaire. Elles ont pris l’engagement irrévocable et conjoint, y compris en
cas de désaccord entre elles, de suivre sans délai les recommandations ou
injonctions de la Commission bancaire d’apporter en tant que de besoin,
à parité et s’il le fallait solidairement, les fonds nécessaires au respect par
Natixis des dispositions de la législation et de la réglementation bancaire,
ainsi que des engagements souscrits auprès des autorités bancaires.
Dans l’hypothèse où, en raison d’une intervention au bénéfice de Natixis,
la BFBP et/ou la CNCE se retrouveraient dans une situation nécessitant
un soutien ou un concours financier à leur bénéfice, les mécanismes de
garantie et de solidarité internes à chacun des Groupes Banque Populaire
et Caisse d’Epargne seraient mis en jeu conformément aux dispositions de
l’article L. 511-31 du Code monétaire et financier.
La participation des Caisses d’Epargne au système de garantie prend la
forme d’un Fonds de garantie et de solidarité du réseau (FGSR) créé en
vertu de l’article L. 512-96 du Code monétaire et financier, logé dans les
livres de la CNCE et doté d’une capacité d’intervention immédiate d’environ
288 millions d’euros au 30 juin 2009. Cette somme est gérée au moyen d’un
fonds commun de placement dédié. En cas d’insuffisance de ce montant, le
directoire de la CNCE peut mettre en œuvre, dans un processus de décision
court garantissant la rapidité d’intervention, les moyens supplémentaires
appropriés.

1.3

FAITS CARACTERISTIQUES
DU SEMESTRE

1.3.1

Rapprochement entre le Groupe Caisse
d’Epargne et le Groupe Banque Populaire

1

Le 31 juillet 2009, les assemblées générales de la Banque Fédérale des
Banques Populaires et de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne ont
entériné la constitution de BPCE, nouvel organe central des Banques
Populaires et des Caisses d’Epargne issu du rapprochement de la BFBP et
de la CNCE.
La constitution de BPCE est l’aboutissement du projet de rapprochement
initié en octobre 2008 par le Groupe Banque Populaire et le Groupe Caisse
d’Epargne dont les principales étapes ont été les suivantes :

2

• approbation des principes du rapprochement des deux organes centraux
par le conseil d’administration de la BFBP et le conseil de surveillance de
la CNCE, réunis respectivement les 24 et 26 février 2009 :
- le nouveau groupe s’appuie sur deux réseaux autonomes
complémentaires dans le respect des deux marques,
- le nouveau groupe est centré sur les métiers de la banque de détail,
- le projet de rapprochement repose sur la création d’un nouvel organe
central, commun aux réseaux des Banques Populaires et des Caisses
d’Epargne, et détenu à parité,
- l’Etat soutient la constitution du nouveau groupe en proposant
d’effectuer un apport de fonds propres en cohérence avec sa politique
de soutien des principaux groupes bancaires français,

3

- la réalisation du rapprochement permet d’unifier la structure de
détention de Natixis, dont la gouvernance sera simplifiée ;
• approbation de la signature du protocole de négociations par le conseil
d’administration de la BFBP et le conseil de surveillance de la CNCE,
réunis le 16 mars 2009.
Le protocole de négociations, signé en présence de l’Etat français, détaille
par ailleurs les conditions de l’apport en fonds propres de l’Etat à BPCE ;
• adoption par l’Assemblée nationale et le Sénat de la loi n° 2009-715
du 18 juin 2009. Cette loi confère à BPCE le statut d’organe central
des réseaux des Banques Populaires, des Caisses d’Epargne et des
établissements affiliés et définit ses missions et prérogatives ;

4

• autorisation de l’opération par l’Autorité de la concurrence le 22 juin 2009 ;
• agrément du Comité des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement (CECEI) accordé au nouvel organe central BPCE le
23 juin 2009 ;
• validation de l’ensemble des principes fondateurs de BPCE par le conseil
d’administration de la BFBP et le conseil de surveillance de la CNCE le
24 juin 2009 ;
• approbation de l’ensemble des opérations par les assemblées générales de
la BFBP, de la CNCE et de BPCE réunies le 31 juillet 2009.

5
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Depuis le 3 août 2009, BPCE est détenu à parité par les 20 Banques Populaires et les 17 Caisses d’Epargne après apport des activités de leurs organes centraux
et des principaux actifs de la BFBP et de la CNCE.

1

2

3

4
Le nouvel organe central détient notamment des filiales des deux groupes
dans le domaine de la banque de détail et leurs structures de production
(notamment Natixis, la Société Marseillaise de Crédit, Financière Océor,
GCE Assurances et une participation indirecte dans CNP Assurances).

Cet apport de l’Etat en fonds propres permet au nouveau groupe de
bénéficier d’une structure financière robuste et pérenne :

Les filiales du pôle immobilier des deux groupes (notamment le Crédit
Foncier, Nexity, FONCIA, Meilleurtaux) ainsi que les autres participations
(Banca Carige, Banque Palatine, MA BANQUE) restent détenues par la BFBP
(renommée Banques Populaires Participations) et la CNCE (renommée
Caisses d’Epargne Participations).

• à l’issue d’une période de 5 ans, les bons de souscription d’actions émis
par BPCE et souscrits par la SPPE en même temps que les actions de
préférence permettront à l’Etat français, s’il le souhaite et si BPCE n’a pas
auparavant remboursé les actions de préférence, de détenir jusqu’à 20 %
des actions ordinaires de BPCE.

A compter du 31 juillet 2009, l’apport en fonds propres de l’Etat français au
Groupe BPCE s’exerce par l’intermédiaire de la souscription par la Société de
prises de participation de l’Etat (SPPE) :

1.3.2

• de titres super subordonnés émis par la BFBP et la CNCE au cours du
4e trimestre 2008 (2,05 milliards d’euros) et à la fin du deuxième trimestre
2009 (2 milliards d’euros) qui sont apportés à BPCE ;
• d’actions de préférence sans droits de vote émises le 31 juillet 2009 par
BPCE (3 milliards d’euros).

• BPCE dispose d’une option de rachat des actions de préférence à tout
moment à compter du premier anniversaire de leur émission ;

Reclassement des titres
super subordonnés émis par la CNCE
en instruments de capitaux propres

5

Les instruments financiers émis sont qualifiés d’instruments de dettes ou
de capitaux propres selon qu’il existe ou non une obligation contractuelle
pour l’émetteur de délivrer de la trésorerie aux détenteurs des titres. Cette
obligation doit résulter de clauses et de conditions propres au contrat et pas
seulement de contraintes purement économiques.
Au 31 décembre 2008, les titres super subordonnés émis par la CNCE
constituaient des dettes au regard des critères IFRS en raison d’une clause
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présente dans une émission qui rendait obligatoire le versement d’un
coupon dès lors que l’entité réalisait un bénéfice.

été prises, toutes les opérations en cause ont été arrêtées, et les actifs encore
en portefeuille font l’objet d’un dispositif resserré de gestion extinctive.

Suite à la renégociation du contrat intervenue au cours du premier semestre
2009, l’obligation contractuelle de rémunérer les titres super subordonnés
émis par la CNCE a été supprimée.

Afin de préserver ses intérêts sociaux, la CNCE a décidé de faire appel de
cette décision. Au 30 juin 2009, la sanction financière fait l’objet d’une
provision de 20 millions d’euros dans les comptes du groupe Caisse
Nationale des Caisses d’Epargne.

Ces titres super subordonnés sont en conséquence inscrits en capitaux
propres à leur juste valeur du 30 juin 2009. L’écart entre la valeur à laquelle
ces titres étaient inscrits en dettes et leur juste valeur a été constaté en
résultat, soit un profit de 1,5 milliard d’euros inclus dans le produit net
bancaire.
Cette plus-value traduit les conditions de financement favorables dont
bénéficie le groupe sur ses financements super subordonnés au regard des
conditions actuelles de marché : le taux moyen de rémunération des TSS de
la CNCE est de 5,5 % alors que les taux pour des émissions similaires sont
aujourd’hui très sensiblement supérieurs.

1.4.3

Garantie d’actifs au bénéfice de Natixis

BPCE procédera au cours du second semestre 2009 à la mise en place d’un
dispositif de protection de sa filiale Natixis contre les pertes et la volatilité
des résultats générées par sa structure de cantonnement.
Ce mécanisme de protection a pour objectif de renforcer Natixis et de
favoriser les conditions de succès de son plan stratégique. Il permettra à
Natixis de libérer une part importante de ses fonds propres alloués aux
actifs cantonnés et de se protéger contre le risque de pertes postérieures
au 30 juin 2009.

1.4

EVENEMENTS POSTERIEURS
A LA CLOTURE

La garantie qui sera accordée par BPCE portera sur le portefeuille
d’actifs cantonnés dont l’exposition nette au 30 juin 2009 s’élève à
31 milliards d’euros.

1.4.1

Offres d’échange de titres de Tier One
de Natixis contre des titres BPCE

1.5

Le 6 juillet 2009, BPCE a annoncé le lancement de sept offres d’échange
visant des titres Tier One émis par le groupe Natixis.
A l’issue de la période d’offre qui s’est achevée le 31 juillet 2009, BPCE a
reçu et accepté un nominal de 1 187 millions d’équivalents euros de titres
existants en vue d’un échange.
Le 6 août 2009, BPCE a émis en contrepartie quatre séries de nouveaux
titres pour un principal d’environ 794 millions d’équivalents euros (hors
coupons courus).

1.4.2

Sanction financière de la Commission
bancaire

Par décision notifiée le 15 juillet 2009, la Commission bancaire a prononcé
à l’encontre de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne un blâme et
une sanction financière à l’issue des enquêtes menées après l’incident de
marché d’octobre 2008.
Comme le souligne la décision de la Commission bancaire, les mesures
correctrices nécessaires ont été mises en œuvre : des sanctions internes ont

INCIDENCES DE LA CRISE FINANCIERE

La détérioration de l’environnement de marché des instruments financiers
liés au secteur immobilier résidentiel et commercial aux Etats-Unis s’est
poursuivie au cours du premier semestre 2009.

1.5.1

Natixis

1

Expositions à risques au bilan de Natixis
au 30 juin 2009

Natixis est exposée aux risques suivants de façon directe ou indirecte :

4

Le portefeuille de prêts en attente d’être titrisés constitue la seule exposition
directe de Natixis aux prêts subprime. Ce portefeuille est classé dans la
catégorie des actifs financiers à la juste valeur par résultat.
Les expositions de ce portefeuille au 30 juin 2009 sont les suivantes :

165

197

77

120

Juste valeur en pourcentage du nominal

47 %

61 %

Décote

53 %

39 %

A travers Natixis, l’exposition du groupe Caisse Nationale des Caisses
d’Epargne est donc de 28 millions d’euros au 30 juin 2009 (quote-part de
35,92 %).

3

EXPOSITIONS DIRECTES

31/12/2008

Valeur comptable (en millions d’euros)

2

Les principaux impacts de la crise sur les comptes du groupe Caisse
Nationale des Caisses d’Epargne sont décrits ci-après.

30/06/2009

Nominal (en millions d’euros)

1

5

Les prix sont déterminés à partir des transactions observées sur le marché
et tiennent compte de l’avis d’experts en charge de la valorisation du
portefeuille.
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1

EXPOSITIONS INDIRECTES AU RISQUE SUBPRIME ET RMBS US

Portefeuilles de CDO d’ABS à composante subprime :

Les modèles utilisés pour la valorisation de ces expositions, au 30 juin 2009,
ont tous été revus et validés par la direction des Risques de Natixis.

Ces portefeuilles cash ou synthétiques non couverts à composante subprime
sont portés principalement par Natixis Capital Market North America
et Natixis.

Les expositions sont constituées des portefeuilles d’actifs suivants :

en millions d’euros
Actifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat

Natixis

Quote-part Groupe
Caisse d’Epargne

Exposition brute au 30 juin 2009

1 771

636

(1 095)

(393)

(282)

(101)

677

243

1 203

431

Cumul des pertes de valeur depuis l’origine
Dont variations de valeur au cours du premier semestre 2009
Exposition nette au 30 juin 2009
Exposition nette au 31 décembre 2008

Les portefeuilles de CDO d’ABS détenus directement et comprenant une
exposition subprime ont fait l’objet de valorisation sur la base de stress-tests
mis en œuvre par la direction des Risques de Natixis. Pour la valorisation de

2

ces expositions, les hypothèses de taux de pertes retenues ont été révisées
par rapport à celles qui avaient été appliquées au 31 décembre 2008,
conduisant à retenir les niveaux suivants :

Hypothèses de taux de pertes par vintage

2005

2006

2007

Au 31 décembre 2007

9%

23 %

23 %

Au 30 juin 2008

10 %

25 %

25 %

Au 31 décembre 2008

11 %

25 %

30 %

Au 30 juin 2009

14 %

32 %

38 %

3

Pour les générations de prêts antérieures, le taux de perte retenu est de
5,7 %.

Portefeuilles de RMBS US dont RMBS subprime

En outre, les hypothèses suivantes appliquées lors des arrêtés précédents
ont été maintenues :

Au 30 juin 2009, l’exposition de Natixis s’élève à 5 995 millions d’euros
en brut et à 5 672 millions d’euros en net, après comptabilisation d’une
perte de valeur de 126 millions d’euros au cours du 1er semestre 2009. Ces
montants s’élèvent respectivement à 2 153, 2 037 et 45 millions d’euros
pour le groupe Caisse Nationale des Caisses d’Epargne.

• prise en compte du rating courant des actifs du collatéral d’une notation
inférieure ou égale à CCC+ par attribution d’une décote de 97 % à ces
sous-jacents ;
• valorisation des actifs sous-jacents non subprime détenus dans les
structures à partir d’une grille de décote intégrant les types, ratings et
vintages des opérations.
En complément, pour les structures dont Natixis détient les actifs sousjacents, il a été appliqué une démarche par transparence consistant à
valoriser chaque tranche sous-jacente sur la base du Mark-to-Market ou
du Mark-to-Model correspondant.
Utilisant majoritairement des données non observables, ce modèle relève du
niveau 3 de hiérarchie de juste valeur.
Les impacts résultant de l’application de ce modèle ressortent à 300 millions
d’euros de moins-values sur le semestre (108 millions d’euros en quote-part
du groupe Caisse Nationale des Caisses d’Epargne).
Une progression de 10 % des taux de pertes cumulées utilisés pour
déterminer la juste valeur des CDO se traduirait par des impacts non
significatifs pour le groupe Caisse Nationale des Caisses d’Epargne. La
sensibilité à une baisse de 10 % de l’hypothèse d’excess spread aurait des
incidences non significatives sur les comptes du groupe Caisse Nationale
des Caisses d’Epargne.

Il s’agit des portefeuilles de RMBS US à composante subprime ou non.

Le modèle de valorisation des RMBS US non Agency appliqué au 30 juin
2009 retient un niveau de pertes finales propre à chaque RMBS et issu
d’une formule prenant en compte les pertes cumulées à échéance et les
défauts aujourd’hui constatés. Les moins-values latentes sont déterminées
en projetant les pertes finales à partir des pertes estimées à ce jour, qui
elles-mêmes résultent du delinquency pipeline, de la sévérité des pertes en
cas de défaut et des pertes réalisées en fonction des actifs et vintages des
pools.

4

5

AUTRES EXPOSITIONS

Les portefeuilles ne présentant pas d’exposition subprime mais pour lesquels
aucun prix n’a pu être identifié ont fait l’objet de valorisations suivant des
techniques d’évaluation, en continuité avec les approches mises en œuvre
lors des arrêtés précédents.
L’ensemble de ces modèles relève du niveau 3 de hiérarchie de juste
valeur, c’est-à-dire de modèles utilisant majoritairement des données non
observables.

6
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1

RMBS européens

CMBS

Sur ce portefeuille, les expositions nettes de Natixis s’élèvent respectivement
à 806 millions d’euros pour le portefeuille britannique et 672 millions
d’euros pour le portefeuille espagnol, soit un total de 1 478 millions d’euros
(soit 531 millions d’euros pour le groupe Caisse Nationale des Caisses
d’Epargne).

Sur le portefeuille de CMBS, les expositions brutes et nettes de Natixis
s’élèvent respectivement à 1 115 et 760 millions d’euros au 30 juin 2009
contre une exposition nette de 1 087 millions d’euros au 31 décembre
2008, soit respectivement 401 et 273 millions d’euros pour le groupe
Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, contre 389 millions d’euros au
31 décembre 2008.

Pour la valorisation de ces instruments, il a été développé un modèle
consistant à calculer la juste valeur des instruments à partir des spreads
résultant de données historiques de benchmark issues de la base de données
Mark-it. Les benchmark sont définis en fonction du type de titrisation du
rating et du pays, et se voient ainsi associer des courbes de spreads. Un
coefficient de tendance leur est ensuite appliqué visant à ajuster le risque
de liquidité. Le calibrage de ce coefficient fait l’objet d’une validation par la
direction des Risques de Natixis.
Autres structures non exposées au résidentiel US et pour lesquelles le
groupe recourt à un modèle de valorisation
Les valorisations des actifs suivants, issus des opérations de titrisation, pour
lesquelles aucun prix n’a pu être identifié au 30 juin 2009 ont été réalisées
à partir de modèles de valorisation :
• pour les CDO d’ABS non résidentiels US, modèle de scoring des structures
définissant le niveau de risque de chacune d’entre elles en fonction de
critères discriminants ;
• pour les titrisations de portefeuille relevant de l’immobilier commercial
(Commercial Real Estate – CRE CDO et Commercial Mortgage Backed
Securities – CMBS), une approche en stress de crédit a été mise en œuvre
à partir d’un modèle de valorisation basé sur des projections de flux de
trésorerie futurs fonction des taux de pertes cumulées par structure. Les
taux de pertes cumulées par structure sont déterminés à partir de ceux
relatifs aux prêts sous-jacents, fixés à 10 %. Les garanties monoline
pour les structures couvertes sont prises en compte en intégrant dans la
valorisation la probabilité de défaut des monolines et leur taux de pertes
en cas de défaut. Un prix plancher de 3 % est retenu en lien avec les
estimations de flux de coupons compte tenu de la notation actuelle des
structures ;
• pour les CDO Trups (Trust Preferred Securities), qui sont des parts de
titrisations de dettes bancaires subordonnées émises par des petits ou
moyens établissements américains, il a été appliqué une approche en
stress reposant sur un modèle de valorisation basé sur des projections de
flux de trésorerie futurs et de taux de pertes cumulées par structure. Les
taux de pertes cumulées ont été déterminés à partir des 84 scenarii de
répartition des défauts appliqués à cette classe d’actif publiés par S&P en
novembre 2008 ;
• pour les CLO, utilisation d’un modèle reposant sur une connaissance
détaillée des caractéristiques des opérations et une évaluation du risque
de crédit tenant compte de paramètres stressés ;
• pour les ABS du portefeuille de Natixis Asset Management et de Natixis
Assurances acquis auprès du FCP ABS+, il a été utilisé un modèle de
valorisation consistant à calculer les prix des ABS à partir des spreads
résultant de données historiques de benchmark issues de la base de
données Mark-it. Un coefficient de tendance leur est ensuite appliqué
visant à ajuster le risque de liquidité. Le calibrage de ce coefficient a fait
l’objet d’une validation par la direction des Risques de Natixis.

Ces expositions ont conduit à constater des pertes de valeur s’élevant à
139 millions d’euros au 1er semestre 2009 (soit 50 millions d’euros pour le
groupe Caisse Nationale des Caisses d’Epargne).

2

Expositions sur les rehausseurs de crédit

2

MONOLINES

Les opérations avec les monolines conclues sous forme de CDS ont fait
l’objet de réfactions complémentaires liées à l’élargissement des spreads
des actifs qu’ils garantissent. Les réfactions ont été déterminées en
appliquant aux moins-values latentes des actifs sous-jacents couverts un
taux de recouvrement homogène de 10 % et des probabilités de défaut
dont le niveau est inchangé par rapport au 31 décembre 2008, à l’exception
de celui de CIFG qui s’est dégradé sur le premier semestre 2009. Cela a
conduit à la comptabilisation d’un complément de réfaction de 536 millions
d’euros (hors impact change) au titre du premier semestre 2009, portant
le stock total à 1 720 millions d’euros au 30 juin 2009. Par ailleurs, le
stock de dépréciations sur base de portefeuilles sur les monolines a été
porté à 500 millions d’euros sous l’effet d’une dotation supplémentaire de
200 millions d’euros.

3

Dans les comptes du groupe Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, ces
montants sont respectivement de 193 et 618 millions d’euros pour les
réfactions et de 180 et 72 millions d’euros pour la dépréciation sur base
de portefeuilles.
CDPC (CREDIT DERIVATIVES PRODUCT COMPANIES)

Le calcul des provisions sur opérations avec les CDPC a été affiné. Désormais,
les probabilités de défaut de chaque CDPC sont évaluées en examinant
les portefeuilles par transparence. Les probabilités de défaut historiques
moyennes à terme sur 5 ans des sous-jacents sont stressées par un facteur
de 1,3 en prenant en compte un taux de recovery de 20 %. Il en résulte une
probabilité de défaut de la contrepartie, celui-ci étant réputé survenir dès
lors que les pertes excèdent l’actif net de la CDPC. Les réfactions constatées
à ce titre s’élèvent à 192 millions d’euros au 30 juin 2009 en rapport à une
exposition économique de 1,45 milliard d’euros. Par ailleurs, la dépréciation
sur base de portefeuilles concernant ce secteur a été renforcée par une
dotation complémentaire de 282 millions d’euros portant le stock à
456 millions d’euros.
Dans les comptes du groupe Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, ces
montants sont respectivement de 69 millions d’euros pour les réfactions
et de 101 et 164 millions d’euros pour la dépréciation sur base de
portefeuilles.

4

5
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3

Coût du risque

Le coût du risque sur la période ressort à de 2,2 milliards d’euros sous l’effet
conjugué du renforcement de la couverture globale de certains secteurs
d’activité (notamment les secteurs du LBO et de l’immobilier), de la montée
des défauts sur les institutions financières et les financements structurés, de
la dépréciation de quelques dossiers significatifs ainsi que de la dépréciation
des titres reclassés au 1er octobre 2008 en « Prêts et créances » (dans les
conditions de l’amendement à la norme IAS 39 du 13 octobre 2008 sur les
reclassements).

7

4
1

Expositions sur les contreparties islandaises

Au 30 juin 2009, l’exposition en risque de Natixis sur les banques islandaises
est constituée de financements et de positions sur dérivés et s’élève
globalement à 162 millions d’euros (soit 58 millions d’euros en quote-part
du groupe Caisse Nationale des Caisses d’Epargne) contre 174 millions
d’euros au 31 décembre 2008.

Dans les comptes du groupe Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, cet
impact s’élève à 0,8 milliard d’euros.

Au cours du premier semestre 2009, les dépréciations individuelles ont
fait l’objet d’une dotation complémentaire de 48 millions d’euros qui porte
l’encours de dépréciation à 134 millions d’euros au 30 juin 2009 (soit
respectivement 17 et 48 millions d’euros pour le groupe Caisse Nationale
des Caisses d’Epargne).

4

8

Dépréciation individuelle de certaines parts
de SIV

Les SIV sont des structures qui investissent dans des actifs à moyen ou
long terme de notation élevée en utilisant un fort effet de levier. Pour se
refinancer, les SIV émettent du papier commercial ou des notes à moyen
ou long terme. Leurs émissions étant notées par les agences de rating, les
SIV doivent respecter des ratios de liquidité et sont contraints au respect de
seuils liés à la valorisation de leurs portefeuilles. Si ces seuils sont atteints
ou dépassés, ils doivent procéder à la liquidation de leurs actifs.
Au 31 décembre 2008, le montant global de dépréciations des parts de SIV
était de 61 millions d’euros. La dégradation des valeurs liquidatives des parts
de SIV observées sur le semestre a conduit à compléter les dépréciations de
5 millions d’euros portant celles-ci à 66 millions d’euros au 30 juin 2009.
Le montant net des parts de SIV dans les comptes du groupe est de
13 millions d’euros au 30 juin 2009 (soit 4 millions d’euros pour le groupe
Caisse Nationale des Caisses d’Epargne).

5

Comptabilisation de dépréciations sur la part
des crédits syndiqués destinée à être cédée

La crise de liquidité a induit des retards de syndication et des difficultés
à replacer sur le marché secondaire la part des crédits prise en première
syndication dans un objectif de revente à court terme. Les financements
immobiliers et LBO sont les plus affectés.
Les encours dont la date de syndication théorique est dépassée représentent
au 30 juin 2009 un montant de 708 millions d’euros en baisse de 149 millions
d’euros par rapport au 31 décembre 2008. Les décotes de marché observées
sur ces encours sont de 72 millions d’euros au 30 juin 2009 (soit 26 millions
d’euros pour le groupe Caisse Nationale des Caisses d’Epargne) contre
96 millions d’euros au 31 décembre 2008. Une reprise nette de décote
de 25 millions d’euros a donc été constatée en PNB dans le compte de
résultat du premier semestre 2009 (soit 9 millions d’euros pour le groupe
Caisse Nationale des Caisses d’Epargne). Cette diminution résulte de l’effet
conjugué d’une amélioration des prix de marché pour certains encours et de
la décision de Natixis d’accroître, pour d’autres, sa part finale.

6

Expositions sur le groupe Lehman Brothers

Au 30 juin 2009, l’encours total de Natixis sur le groupe Lehman Brothers
s’élève à 464 millions d’euros (soit 166 millions d’euros pour le groupe
Caisse Nationale des Caisses d’Epargne).
Ces expositions font l’objet de dépréciations et provisions pour un montant
de 294 millions d’euros au 30 juin 2009 contre 299 millions d’euros au
31 décembre 2008 (soit respectivement 106 et 107 millions d’euros pour le
groupe Caisse Nationale des Caisses d’Epargne).

Expositions sur Madoff

2

Natixis est indirectement exposé à des risques de perte nette de couverture
d’un montant de 475 millions d’euros dans le cadre de son métier d’émissions
indexées sur fonds. Il détient en effet des parts de Feeders Madoff en
couverture des titres souscrits par sa clientèle.
Au 30 juin 2009, en regard des hypothèses de recouvrement, il a été décidé
de provisionner 100 % des risques inhérents au dossier Madoff. Une dotation
complémentaire de 100 millions d’euros a donc été constatée au cours du
premier semestre 2009 (36 millions d’euros en quote-part du groupe Caisse
Nationale des Caisses d’Epargne).

9

3

Incidences de la valorisation du spread
émetteur sur les émissions de Natixis en juste
valeur

La valorisation du spread émetteur sur les émissions de Natixis classées
dans les instruments à la juste valeur par résultat sur option a eu une
incidence positive de 56 millions d’euros sur le résultat du premier semestre
2009 (20 millions d’euros en quote-part du groupe Caisse Nationale des
Caisses d’Epargne). Le stock de juste valeur constaté à ce titre s’établit à
720 millions d’euros au 30 juin 2009 (259 millions d’euros pour le groupe
Caisse Nationale des Caisses d’Epargne). Pour la détermination de cette
valorisation, il a été appliqué la méthodologie suivante : actualisation du
produit du nominal des émissions par la marge nette représentative pour
chaque émission de l’écart entre le spread moyen contractuel et le spread
de remplacement d’une émission de Natixis de même rating.

1.5.2

4

CNCE

Depuis le second semestre 2008, les activités gérées pour compte propre,
et plus particulièrement le portefeuille moyen long terme, ont été placées
en gestion extinctive.
Parmi les actifs de ce portefeuille, figurent des CDO d’ABS américains pour
132 millions d’euros au 30 juin 2009 qui compte tenu des décotes et pertes
cumulées présentent une exposition résiduelle nette de 8 millions d’euros
au 30 juin 2009.

5

Ce portefeuille comprend également une exposition nette de 1,3 milliard
d’euros sur des titres émis par des véhicules de titrisation :
• un portefeuille regroupant les Collateralized Loan Obligation (CLO)
présentant une exposition nette de 675 millions d’euros. Au 30 juin 2009,
55 millions d’euros de dépréciations cumulées sont comptabilisées sur ce
portefeuille essentiellement classé en catégorie « Prêts et créances » ;
• une exposition nette de 280 millions d’euros sur CDO d’ABS européens.
Ces actifs, principalement classés en catégorie « Prêts et créances »,
présentent un encours brut de 305 millions d’euros déprécié à hauteur
de 25 millions d’euros ;
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• un portefeuille classé en catégorie « Actifs financiers à la juste valeur par
résultat sur option » regroupant des CDO Corporate synthétiques (CSO).
L’exposition nette de ce portefeuille au 30 juin 2009 s’élève à 6 millions
d’euros après pertes complémentaires sur le semestre de 11 millions
d’euros, ce qui porte les pertes de valeur cumulées à 167 millions d’euros
au 30 juin 2009 ;
• une exposition nette de 137 millions d’euros sur le portefeuille de CDO
Trups, classé en catégorie « Prêts et créances », après prise en compte
de 47 millions d’euros de dépréciations cumulées au 30 juin 2009 dont
15 millions au cours du 1er semestre 2009 ;
• d’autres titres émis par des véhicules de titrisation (principalement des
LSS, CPDO et CDO CRE) représentant une exposition résiduelle nette
de 184 millions d’euros au 30 juin 2009. L’exposition brute s’élève
à 375 millions d’euros et les pertes de valeur cumulées sur ce portefeuille
s’élèvent à 190 millions d’euros au 30 juin 2009.
Enfin, la CNCE détient un portefeuille de 506 millions d’euros de titres émis
par des structures de titrisation couverts au moyen de protections achetées
sous forme de CDS. Le risque de contrepartie, qui porte sur des banques
européennes de premier plan, est, pour une majorité des opérations, couvert
par des appels de marge versés au profit de la CNCE.
Depuis le second semestre 2008, la plupart des actifs non liquides en
portefeuille sont désormais valorisés à partir des données issues des
modèles de valorisation utilisés par Natixis. Ils sont classés en niveau 3 de la
hiérarchie des justes valeurs.

1.5.3

Crédit Foncier

1

Dans le cadre de ses activités de financement sécurisé, réalisées
principalement sous l’égide de la Compagnie de Financement Foncier, le
Crédit Foncier détient un portefeuille de titrisation de 21,6 milliards d’euros.
Les opérations constitutives de ce portefeuille s’inscrivent dans le cadre
de la loi de 1999 sur les sociétés de crédit foncier et ont vocation à être
détenues jusqu’à maturité.
Ce portefeuille diversifié est de grande qualité et n’est pas constitué
d’instruments à risque au regard des critères retenus dans les
recommandations du Financial Stability Forum. Au sein de ce portefeuille,
un encours de l’ordre de 2 352 millions d’euros fait toutefois l’objet d’un
suivi particulier et sert de base au calcul des dépréciations sur base de
portefeuilles. Cet encours sous surveillance est constitué de trois RMBS
allemands, de quatre RMBS espagnols, d’un RMBS hollandais ainsi que d’un
CMBS paneuropéen et reste noté step one (≥AA-) à plus de 80 %.

2

Les créances titrisées du Crédit Foncier considérées comme « à risque »
s’élèvent à 100 millions d’euros environ au 30 juin 2009 et sont incluses
dans la base de calcul des dépréciations sur base de portefeuilles. Ces
encours sont inchangés par rapport au 31 décembre 2008.
La variation du spread de crédit sur les émissions structurées de la
Compagnie de Financement Foncier classées dans les passifs financiers à la
juste valeur par résultat sur option a eu une incidence positive sur le résultat
du 1er semestre 2009 de 37 millions d’euros.

3

4

5
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Note 2
2.1

1

Principes d’élaboration des comptes consolidés semestriels

PRESENTATION DES ETATS
FINANCIERS ET DATE DE LA SITUATION
INTERMEDIAIRE

Présentation des états financiers consolidés
semestriels
En l’absence de modèle imposé par le référentiel IFRS, le format des états
de synthèse utilisé est conforme au format proposé par la Recommandation
no 2009 R 04 du 2 juillet 2009 du Conseil national de la comptabilité.

Date de la situation intermédiaire
Les comptes consolidés sont établis à partir des comptes au 30 juin 2009
des sociétés incluses dans le périmètre du groupe Caisse Nationale des
Caisses d’Epargne. Les états financiers consolidés du groupe ont été arrêtés
par le conseil d’administration du 26 août 2009 de Caisses d’Epargne
Participations (nouvelle dénomination sociale de la Caisse Nationale des
Caisses d’Epargne à l’issue des opérations du 31 juillet 2009).

2.2

4

INFORMATION SUR LES REGLES ET
PRINCIPES COMPTABLES

Conformément au Règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002
sur l’application des normes comptables internationales, le groupe
Caisse Nationale des Caisses d’Epargne a établi ses états financiers
consolidés au titre du 1er semestre 2009 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 IAS 39 concernant la comptabilité de couverture (1).
Ce jeu résumé d’états financiers consolidés semestriels au 30 juin 2009
a été préparé conformément à la norme IAS 34 « Information financière
intermédiaire ». Ainsi, les notes présentées portent sur les éléments les plus
significatifs du semestre et doivent donc être lues en liaison avec les états
financiers consolidés du groupe au 31 décembre 2008.

Les normes et interprétations utilisées et décrites dans les états financiers
annuels au 31 décembre 2008 ont été complétées par les normes,
amendements et interprétations dont l’application est obligatoire aux
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009, et plus particulièrement la
norme IAS 1 révisée « Présentation des états financiers » (voir paragraphe 2.1)
et la norme IFRS 8 « Segments opérationnels » (voir note 3).
Les autres normes, amendements et interprétations adoptés par l’Union
européenne et d’application obligatoire en 2009 n’ont pas d’impact
significatif sur les états financiers du groupe.

2

Enfin, le groupe n’anticipe pas l’application de normes, amendements et
interprétations adoptés par l’Union européenne lorsqu’elle est optionnelle,
sauf mention spécifique.

2.3

UTILISATION D’ESTIMATIONS DANS LA
PREPARATION DES ETATS FINANCIERS

La préparation des états financiers exige la formulation d’hypothèses et
d’estimations qui comportent des incertitudes quant à leur réalisation dans
le futur.
Ces estimations utilisant les informations disponibles à la date de clôture
font appel à l’exercice du jugement des préparateurs des états financiers.

3

Les résultats futurs définitifs peuvent être différents de ces estimations.
Au cas particulier de l’arrêté du 30 juin 2009, les estimations comptables
qui nécessitent la formulation d’hypothèses sont utilisées principalement
pour les évaluations suivantes :
• les tests de dépréciations des écarts d’acquisition ;
• les évaluations opérées au titre du risque de crédit dont notamment la
détermination des dépréciations sur base individuelle et des dépréciations
calculées sur la base de portefeuilles ;
• la valorisation des instruments financiers sur la base de modèles ;
• la provision épargne logement ;

4

• les calculs relatifs aux charges liées aux prestations de retraite et
avantages sociaux futurs.

5

6

(1) Ce référentiel est disponible sur le site Internet de la Commission européenne à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm.
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Note 3

1

Information sectorielle

RESULTATS PAR POLE

Banque
commerciale

en millions d’euros

Produit net bancaire
Frais de gestion
RESULTAT BRUT
D’EXPLOITATION
Coût du risque
RESULTAT AVANT IMPOTS
RESULTAT NET PART
DU GROUPE
(1)

Activités de marché
et Services
ﬁnanciers (1)

Services
immobiliers

Assurance

Autres
activités

Groupe
CNCE

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

827

931

49

51

388

505

242

545

1 523

(78)

3 029

1 954

(596)

(627)

(39)

(35)

(336)

(390)

(807)

(877)

(171)

(144)

(1 949)

(2 073)

231

304

10

16

52

115

(565)

(332)

1 352

(222)

1 080

(119)

(167)

(64)

0

(795)

(131)

(73)

(18)

(1 035)

(213)

126

292

86

102

53

119

(1 308)

(394)

730

(140)

(313)

(22)

87

179

83

94

5

32

(1 001)

(334)

875

(62)

49

(92)

2

QP Natixis à hauteur de 35,13 % au S1-08 et 35,92 % au S1-09.

RESULTATS DES SOUS-POLES DE LA BANQUE COMMERCIALE

3

Caisses d’Epargne

en millions d’euros

S1-09

Autres réseaux
spécialisés

Crédit Foncier

S1-08

Banque
commerciale

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

472

557

355

374

827

931

(283)

(293)

(313)

(334)

(596)

(627)

RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION

189

264

42

40

231

304

Coût du risque

(39)

(48)

(128)

(16)

(167)

(64)

Produit net bancaire
Frais de gestion

RESULTAT AVANT IMPOTS

53

44

150

215

(77)

33

126

292

RESULTAT NET PART DU GROUPE

53

44

102

120

(68)

15

87

179

4

RESULTATS DES SOUS-POLES DES ACTIVITES DE MARCHE ET SERVICES FINANCIERS

BFI

Gestion d’actifs
et CIGP

BDD et Services

Poste clients

Activités de
marché et
Services ﬁnanciers

Hors pôle

en millions d’euros

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

S1-09

S1-08

Produit net bancaire

(181)

(148)

218

306

208

277

65

166

(68)

(56)

242

545

Frais de gestion

(315)

(368)

(192)

(206)

(142)

(172)

(131)

(122)

(27)

(9)

(807)

(877)

RESULTAT BRUT
D’EXPLOITATION

(496)

(516)

26

100

66

105

(66)

44

(95)

(65)

(565)

(332)

Coût du risque

(782)

(102)

(1)

(7)

(2)

(6)

(3)

1

(24)

(795)

(131)

RESULTAT AVANT IMPOTS (1 273)

(618)

27

103

97

166

(64)

43

(95)

(88)

(1 308)

(394)

RESULTAT NET
PART DU GROUPE

(507)

9

62

58

125

(42)

30

(64)

(44)

(1 001)

(334)

(962)

5

6
328

Document de référence 2009 - 01

◀ SOMMAIRE ▶

4

RAPPORTS FINANCIERS SEMESTRIELS
Rapport ﬁnancier semestriel du Groupe Caisse d’Epargne au 30 juin 2009

Note 4

1

Notes relatives au bilan

4.1

ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR PAR RESULTAT

4.1.1

Actifs financiers à la juste valeur par résultat
30/06/2009

en millions d’euros

31/12/2008

Transaction

Sur option

Total

Transaction

Sur option

Total

Effets publics et valeurs assimilées

8 856

271

9 127

6 740

258

6 998

Obligations et autres titres à revenu ﬁxe

7 342

1 790

9 132

8 215

4 908

13 123

16 198

2 061

18 259

14 955

5 166

20 121

5 655

3 829

9 484

6 494

4 346

10 840

Prêts aux établissements de crédit

378

755

1 133

397

819

1 216

Prêts à la clientèle

483

3 134

3 617

725

2 886

3 611

Prêts

861

3 889

4 750

1 122

3 705

4 827

Opérations de pension

0

4 261

4 261

0

3 847

3 847

Dérivés de transaction

47 143

47 143

66 275

83 897

88 846

Titres à revenu ﬁxe
Actions et autres titres à revenu variable

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS
A LA JUSTE VALEUR PAR RESULTAT

69 857

14 040

2

3

66 275
17 064

105 910

Les prêts à la clientèle valorisés à la juste valeur sur option concernent en particulier les prêts structurés aux collectivités locales.

4.1.2

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

en millions d’euros

30/06/2009

31/12/2008

Opérations de pension

8 125

8 551

Autres passifs ﬁnanciers

1 132

780

Passifs ﬁnanciers détenus à des ﬁns de transaction

9 257

9 331

46 197

65 200

3 809

4 375

846

1 082

25 359

23 123

20

24

2 497

2 242

11

9

32 542

30 855

87 996

105 386

Dérivés de transaction
Comptes à terme et emprunts interbancaires
Comptes à terme et emprunts à la clientèle
Dettes représentées par un titre
Dettes subordonnées
Opérations de pension
Autres passifs ﬁnanciers
Passifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat sur option
TOTAL DES PASSIFS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR PAR RESULTAT

4

5

La valorisation du spread sur les émissions concerne Natixis et le Crédit Foncier. Elle a une incidence positive sur le produit net bancaire du groupe du
1er semestre 2009 de 57 millions d’euros.
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4.2

1

ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES A LA VENTE

en millions d’euros

30/06/2009

31/12/2008

247

180

Obligations et autres titres à revenu ﬁxe

18 108

19 140

Titres à revenu ﬁxe

18 355

19 320

4 987

4 676

92

111

192

158

23 626

24 265

Dépréciation des créances douteuses

(123)

(125)

Dépréciation durable sur actions et autres titres à revenu variable

(720)

(532)

22 783

23 608

Effets publics et valeurs assimilées

Actions et autres titres à revenu variable
Prêts
Créances douteuses
MONTANT BRUT DES ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES A LA VENTE

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES A LA VENTE

2

Les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur actifs financiers disponibles à la vente (avant impôts) s’élèvent à - 567 millions d’euros
au 30 juin 2009 (- 938 millions d’euros au 31 décembre 2008).

4.3

3

JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS

La répartition des instruments financiers par nature de prix de marché ou modèles de valorisation est donnée dans le tableau ci-dessous :

en millions d’euros

Technique de
Technique de
valorisation utilisant valorisation utilisant
des données non
des données
Cotation sur un
observables
observables
marché actif

Juste valeur
30/06/2009

Actif
Actifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat – transaction

13 902

54 070

1 885

69 857

Actifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat – sur option

2 169

7 698

4 173

14 040

13 967

6 752

2 064

22 783

154

54 010

1 290

55 454

0

28 928

3 614

32 542

Actifs ﬁnanciers disponibles à la vente

4

Passif
Passifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat – transaction
Passifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat – sur option

La juste valeur déterminée à partir de cotations est la juste valeur obtenue à
la date d’évaluation, par référence directe à des prix publiés sur un marché
actif auquel l’entité a accès.

Lorsque la juste valeur est déterminée à partir d’une technique de valorisation,
son montant est déterminé à partir de données non observables.
La mesure de l’observabilité concerne les modèles de valorisation utilisés
par le groupe et les paramètres utilisés dans les modèles de valorisation.

5
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4
1

Au 31 décembre 2008, la répartition était la suivante :

en millions d’euros

Technique de
Technique de
valorisation utilisant valorisation utilisant
des données non
des données
Cotation sur un
observables
observables
marché actif

Juste valeur
31/12/2008

Actif
Actifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat – transaction

20 258

67 442

1 146

88 846

Actifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat – sur option

10 256

2 659

4 149

17 064

Instruments ﬁnanciers disponibles à la vente

13 800

8 688

1 120

23 608

9 286

64 484

761

74 531

11

26 660

4 184

30 855

30/06/2009

31/12/2008

141 129

120 035

(14)

(16)

141 115

120 019

Prêts et créances douteux

223

255

Dépréciations individuelles

(194)

(170)

29

85

141 144

120 104

30/06/2009

31/12/2008

161 455

165 765

(1 081)

(655)

160 374

165 110

Prêts et créances douteux

4 208

2 816

Dépréciations individuelles

(1 508)

(1 338)

2 700

1 478

163 074

166 588

2

Passif
Passifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat – transaction
Passifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat – sur option

4.4

PRETS ET CREANCES

4.4.1

Prêts et créances sur les établissements de crédit

en millions d’euros

Prêts et créances sains
Dépréciations sur base de portefeuilles
Prêts et créances sains nets

Prêts et créances douteux nets
TOTAL DES PRETS ET CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

4.4.2

3

4

Prêts et créances sur la clientèle

en millions d’euros

Prêts et créances sains
Dépréciations sur base de portefeuilles
Prêts et créances sains nets

Prêts et créances douteux nets
TOTAL DES PRETS ET CREANCES SUR LA CLIENTELE

5
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1

Les prêts et créances sains sur la clientèle se décomposent comme suit :
en millions d’euros

30/06/2009

31/12/2008

Comptes ordinaires débiteurs

3 036

3 992

Prêts à la clientèle ﬁnancière

1 719

2 446

Crédits de trésorerie

16 556

19 498

Crédits à l’équipement

21 425

20 877

Crédits au logement

56 599

55 180

900

787

10 377

10 530

5 525

4 466

40

38

113 141

113 822

Titres assimilés à des prêts et créances

36 981

39 378

Autres prêts et créances sur la clientèle

8 297

8 573

161 455

165 765

30/06/2009

31/12/2008

Comptes ordinaires créditeurs

6 015

9 070

A vue

1 189

4 365

A terme

6 741

6 317

57

41

Autres comptes à vue et comptes à terme

7 987

10 723

Comptes d’épargne à régime spécial

2 185

1 907

A vue

2 261

1 556

A terme

8 095

7 228

22

30

10 378

8 814

787

788

27 352

31 302

Crédits à l’exportation
Autres crédits
Opérations de pension
Prêts subordonnés
Autres concours à la clientèle

TOTAL DES PRETS ET CREANCES SAINS SUR LA CLIENTELE

4.5

3

DETTES ENVERS LA CLIENTELE

en millions d’euros

Dettes rattachées

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

4.6

2

4

5

RECLASSEMENTS D’ACTIFS FINANCIERS

Au cours du second semestre 2008, le groupe a procédé à des reclassements d’actifs financiers non dérivés hors des catégories « Actifs financiers détenus à
des fins de transaction » et « Actifs financiers disponibles à la vente » en application des amendements des normes IAS 39 et IFRS 7 « Reclassement d’actifs
financiers ».
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Juste valeur

Portefeuille de destination

en millions d’euros

30/06/2009

31/12/2008

30/06/2009

31/12/2008

337

410

337

410

15 913

17 864

16 989

18 826

16 249

18 274

17 326

19 236

Actifs ﬁnanciers disponibles à la vente
Prêts et créances
TOTAL

1

Valeur nette comptable

Au cours du premier semestre 2009, le groupe Caisse Nationale des Caisses d’Epargne a comptabilisé sur les actifs transférés une charge de 125 millions d’euros
inscrite en coût du risque. Le tableau ci-après recense les gains et pertes qui auraient été comptabilisés si ces actifs financiers n’avaient pas été reclassés :
en millions d’euros

Variation de juste valeur qui aurait été enregistrée en résultat si les actifs n’avaient pas été reclassés

(57)

Variation de juste valeur qui aurait été enregistrée en gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
si les actifs n’avaient pas été reclassés

4.7

2

1er semestre 2009

(238)

ECARTS D’ACQUISITION

en millions d’euros

31/12/2008

Cession

Conversion

Perte de valeurs Autres variations

30/06/2009

Banque commerciale

400

(169)

5

236

Services immobiliers

1 300

(432)

1

869

Activités de marché et Services ﬁnanciers

1 129

(144)

3

8

996

2 829

(144)

3

14

2 101

TOTAL

(601)

3

Les principales variations des écarts d’acquisition sont relatives à la cession de CACEIS par Natixis (- 144 millions d’euros) et aux pertes de valeurs (- 601 millions
d’euros). Ces dernières résultent de l’examen de la situation et des perspectives d’activité pour la Banque commerciale (- 169 millions d’euros) et les Services
immobiliers (- 432 millions d’euros).

4.8

PROVISIONS

4

Les provisions concernent principalement les engagements par signature et les litiges.

Utilisations

Autres
mouvements (1)

30/06/2009

12

(3)

(4)

199

10

0

(1)

0

9

Engagements par signature

321

120

(41)

(1)

(16)

383

Promotion immobilière

110

4

(8)

0

(46)

60

Restructurations

122

1

(5)

(5)

4

117

Litiges

188

79

(39)

(5)

46

269

Autres

274

106

(105)

(12)

0

263

1 025

310

(198)

(24)

(12)

1 101

1 219

322

(198)

(27)

(16)

1 300

en millions d’euros

Engagements sociaux
Epargne logement

Autres provisions
TOTAL DES PROVISIONS
(1)

31/12/2008

Dotations

194

Reprises

5

Y compris variations de périmètre et de parité monétaire.
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4.9

1

DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE

en millions d’euros

30/06/2009

31/12/2008

43 809

38 651

106 808

116 767

54

135

1 831

2 661

152 502

158 214

30/06/2009

31/12/2008

8 785

7 678

46

45

1 464

6 052

161

161

10 456

13 936

Dettes rattachées

250

237

Réévaluation de la composante couverte

113

269

10 819

14 442

TMI, TCN et certiﬁcats de dépôts
Emprunts obligataires
Autres dettes représentées par un titre
Dettes rattachées
TOTAL DES DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE

4.10

2

DETTES SUBORDONNEES

en millions d’euros

Dettes subordonnées à durée déterminée
Dettes subordonnées à durée indéterminée
Dettes super subordonnées à durée indéterminée
Actions de préférence
TOTAL

TOTAL DES DETTES SUBORDONNEES

3

Evolution des dettes subordonnées au cours de la période :

en millions d’euros

31/12/2008

Emission

7 678

1 136

Dettes subordonnées à durée déterminée
Dettes subordonnées à durée indéterminée
Dettes super subordonnées à durée indéterminée
Actions de préférence
TOTAL DES DETTES SUBORDONNEES
(1)

Reclassement (1)

45
6 052

1 359

(5 948)

Autres
mouvements

30/06/2009

(29)

8 785

1

46

1

1 464

161
13 936

4

161
2 495

(5 948)

(27)

10 456

Le reclassement de 5,9 milliards d’euros fait l’objet d’un commentaire en note 1.3.2.

5
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4.11

1

PARTS DANS LES ENTREPRISES MISES EN EQUIVALENCE

en millions d’euros

30/06/2009

31/12/2008

Banques Populaires

1 742

1 722

Caisses d’Epargne

1 633

1 540

CNP Assurances (groupe)

1 327

1 276

Crédit Immobilier Hôtelier

166

167

Maisons France Confort PI

95

94

SOGIMA

25

26

GCE Maroc Immobilier

22

21

Participations du groupe Nexity

20

20

108

131

5 138

4 997

Autres
TOTAL DES PARTS DANS LES ENTREPRISES MISES EN EQUIVALENCE

Note 5
5.1

2

3

Notes relatives au compte de résultat

INTERETS, PRODUITS ET CHARGES ASSIMILES
1er semestre 2009

en millions d’euros

1er semestre 2008

Produits

Charges

Net

Produits

Charges

Net

Prêts et créances avec la clientèle

3 052

(166)

2 886

3 409

(482)

2 927

Prêts et créances avec les établissements
de crédit

2 084

(1 899)

185

3 250

(2 444)

806

159

188

Opérations de location-ﬁnancement

159

Dettes représentées par un titre et dettes
subordonnées
Instruments dérivés de couverture
Actifs ﬁnanciers disponibles à la vente
Actifs ﬁnanciers détenus jusqu’à l’échéance
Actifs ﬁnanciers dépréciés
Autres
TOTAL DES INTERETS, PRODUITS
ET CHARGES ASSIMILES

188

(2 957)

(2 957)

(3 117)

242

4 371

378

378

759

759

65

65

25

25

8

8

2

2

3 359

4

(3 728)

(3 728)

(4 313)

58

1 492

(11)

1 481

7

(56)

(49)

10 597

(8 150)

2 447

12 011

(11 023)

988

5

L’effet de la réévaluation à la juste valeur des titres super subordonnés à durée indéterminée émis par la CNCE s’élève à 1 485 millions d’euros et a été inscrit
sur la ligne « Autres produits d’intérêts ».
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5.2

1

COMMISSIONS
1er semestre 2009

en millions d’euros

1er semestre 2008

Produits

Charges

Net

Produits

Charges

Net

8

(11)

(3)

7

(9)

(2)

Opérations avec la clientèle

159

(12)

147

206

(8)

198

Prestation de services ﬁnanciers

110

(97)

13

103

(46)

57

Vente de produits d’assurance vie

54

0

54

57

0

57

Moyens de paiement

65

(30)

35

80

(22)

58

Opérations sur titres

47

(148)

(101)

73

(32)

41

Activités de ﬁducie

Opérations avec les établissements de crédit

330

0

330

397

0

397

Opérations sur instruments ﬁnanciers et de
hors bilan

39

(21)

18

31

(14)

17

Autres commissions

82

(64)

18

34

(137)

(103)

894

(383)

511

988

(268)

720

TOTAL DES COMMISSIONS

2

er

A des fins de comparabilité, la présentation des éléments du 1 semestre 2008 a été modifiée.

5.3

3

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

en millions d’euros

1er semestre 2009

1er semestre 2008

Résultats sur instruments ﬁnanciers de transaction

(369)

(1 022)

Résultats sur instruments ﬁnanciers à la juste valeur sur option

(109)

467

49

12

Résultats sur opérations de change

333

(240)

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

(96)

(783)

Résultats sur opérations de couverture

5.4

4

GAINS OU PERTES NETS SUR ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES A LA VENTE

en millions d’euros

1er semestre 2009

1er semestre 2008

(73)

147

95

102

Dépréciation durable des titres à revenu variable

(209)

(79)

TOTAL DES GAINS OU PERTES NETS SUR ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES A LA VENTE

(187)

170

Résultats de cession
Dividendes reçus

5
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5.5

1

PRODUITS ET CHARGES DES AUTRES ACTIVITES
1er semestre 2009

en millions d’euros

1er semestre 2008

Produits

Charges

Net

Produits

Charges

Net

Produits et charges des activités d’assurance

1 125

(1 147)

(22)

1 146

(915)

231

Produits et charges sur opérations
immobilières

1 326

(995)

331

1 335

(892)

443

Produits et charges sur immeubles de
placement

13

(14)

(1)

61

(13)

48

Produits et charges sur opérations de
locations

41

(45)

(4)

40

(23)

17

222

(172)

50

283

(163)

120

2 727

(2 373)

354

2 865

(2 006)

859

Autres produits et charges d’exploitation
bancaire
TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES
DES AUTRES ACTIVITES

2

La ligne « Produits et charges des activités d’assurance » comprend uniquement les éléments techniques d’assurance. Elle ne comprend pas les éléments
financiers inscrits dans les autres rubriques du produit net bancaire.

5.6

CHARGES GENERALES D’EXPLOITATION

3
en millions d’euros

er

er

1 semestre 2009

1 semestre 2008

(1 124)

(1 199)

(77)

(76)

Services extérieurs

(624)

(697)

Autres frais administratifs

(701)

(773)

(1 825)

(1 972)

Frais de personnel
Impôts et taxes

TOTAL DES CHARGES GENERALES D’EXPLOITATION

5.7

RISQUE DE CREDIT

5.7.1

Coût du risque

en millions d’euros

4

Dotations nettes

Pertes sur
créances
irrécouvrables

Prêts et créances interbancaires

(25)

Prêts et créances sur la clientèle

(652)

(275)

3

(13)

Autres actifs ﬁnanciers
Engagements par signature
Coût du risque

Récupérations
sur créances
amorties

5

(78)
(752)

(288)

5

1er semestre
2009

1er semestre
2008

(25)

(2)

(922)

(190)

(10)

(27)

(78)

6

(1 035)

(213)

5
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5.7.2

1

Dépréciations et provisions pour risque de crédit

31/12/2008

Dotations

Reprise

Autres
variations

30/06/2009

186

60

(35)

(3)

208

Prêts et créances sur la clientèle

1 993

1 189

(537)

(56)

2 589

- dépréciations sur base individuelle

1 338

622

(398)

(54)

1 508

- dépréciations sur base de portefeuilles

655

567

(139)

(2)

1 081

Actifs ﬁnanciers disponibles à la vente

125

7

(11)

2

123

27

2

(1)

0

28

2 331

1 258

(584)

(57)

2 948

321

120

(42)

(16)

383

2 652

1 378

(626)

(73)

3 331

en millions d’euros

Prêts et créances sur les établissements de crédit

Autres actifs
DEPRECIATIONS D’ACTIFS FINANCIERS
Provision sur engagements par signature
TOTAL DES DEPRECIATIONS
ET PROVISIONS POUR RISQUE DE CREDIT

5.8

QUOTE-PART DANS LE RESULTAT NET DES ENTREPRISES MISES EN EQUIVALENCE

en millions d’euros

1er semestre 2009

1er semestre 2008

Banques Populaires

47

59

Caisses d’Epargne

53

44

CNP Assurances (groupe)

76

86

Crédit Immobilier Hôtelier

6

6

Autres

8

13

190

208

TOTAL DE LA QUOTE-PART DANS LE RESULTAT NET DES ENTREPRISES
MISES EN EQUIVALENCE

5.9

2

VARIATIONS DE VALEUR DES ECARTS D’ACQUISITION

3

4

Les variations de valeur des écarts d’acquisition résultent de l’examen de la situation et des perspectives d’activité pour la Banque commerciale (- 169 millions
d’euros) et les Services immobiliers (- 432 millions d’euros).

5
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5.10

1

IMPOTS SUR LE RESULTAT

en millions d’euros

1er semestre 2009

1er semestre 2008

49

(92)

(601)

1

Part des intérêts minoritaires dans les sociétés consolidées

(11)

70

Quote-part de résultat des entreprises mises en équivalence

190

208

Impôts

351

0

98

(230)

34,43 %

34,43 %

34

(79)

241

114

Résultat net part du groupe
Pertes de valeur sur écarts d’acquisition

Résultat avant impôts et pertes de valeur sur écarts d’acquisition (A)
Taux d’imposition de droit commun français (B)
Charge (produit) d’impôts théorique au taux en vigueur en France (A*B)
Effet de la variation des impôts différés non constatés

(1)

Incidence de la restructuration des titres super subordonnés émis par la CNCE

(511)

Différences permanentes

(13)

4

Impôts à taux réduit et activités exonérées

(23)

(26)

3

0

Impôts sur exercices antérieurs, crédits d’impôts et autres impôts

(68)

(13)

Autres éléments

(14)

Différences de taux d’impôts sur les revenus taxés à l’étranger

Impôts sur le résultat
Taux effectif d’impôt (charge d’impôts sur le résultat rapportée au résultat taxable)
(1)

2

(351)

0

non signiﬁant

0%

3

Cette ligne reprend la position fiscale différée de Natixis à hauteur 216 millions d’euros au 30 juin 2009.

4

5
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Note 6

1

Périmètre de consolidation

Les principales opérations relatives au périmètre de consolidation sont
l’acquisition par la CNCE auprès de Nexity de sa participation dans le Crédit
Foncier d’une part et la cession de CACEIS par Natixis à Crédit Agricole SA
d’autre part.

dans le Crédit Foncier est de 100 % contre 86 % au 31 décembre 2008.
S’agissant d’un reclassement de titres entre entités intégrées globalement
dans le périmètre de consolidation, il n’y a pas eu d’effet significatif sur les
comptes consolidés du groupe.

En janvier 2009, la CNCE a acquis auprès de Nexity sa participation dans
le capital du Crédit Foncier, soit 23 % pour un montant de 540 millions
d’euros. A l’issue de cette opération, le pourcentage d’intérêt du groupe

Au cours du second semestre 2009, Natixis a cédé sa participation de
35 % dans le capital de CACEIS à Crédit Agricole SA pour un montant de
595 millions d’euros.

2
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1

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE
er

Période du 1 janvier au 30 juin 2009
Aux actionnaires
CE Participations
5, rue Masseran
75007 Paris
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application de l’article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier,
nous avons procédé à :
• l’examen limité des comptes semestriels consolidés résumés du groupe Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin
2009, tels qu’ils sont joints au présent rapport ;
• la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité.
Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du conseil d’administration de CE Participations, dans le contexte décrit dans
la note 1.5 de l’annexe, de crise économique et financière caractérisé par une très grande volatilité sur les marchés financiers demeurés actifs, la raréfaction
des transactions sur des marchés financiers devenus inactifs ainsi que le manque de visibilité sur le futur et qui prévalait déjà à la clôture de l’exercice au
31 décembre 2008. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer notre conclusion sur ces comptes.

2

1. Conclusion sur les comptes
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France.
Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre
des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en
France. En conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen
limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit.

3

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels
consolidés résumés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu’adopté par l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire.

2. Vérification spécifique
Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité commentant les comptes semestriels consolidés
résumés sur lesquels a porté notre examen limité.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

4
Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris La Défense, le 27 août 2009
Les commissaires aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Mazars

63, rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine

61, rue Henri Regnault
92075 La Défense Cedex

Anik Chaumartin

Jean-Baptiste Deschryver

Michel Barbet-Massin

Charles de Boisriou

5
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4.2.5

Déclaration du responsable du rapport ﬁnancier semestriel

1

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés résumés du Groupe Caisse d’Epargne et les comptes consolidés résumés du groupe Caisse Nationale
des Caisses d’Epargne pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la
situation financière et de leurs résultats respectifs et de l’ensemble des entreprises comprises dans leur périmètre de consolidation et que le rapport semestriel
d’activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur incidence sur les comptes
semestriels ainsi qu’une description des principaux risques et principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice.
François Pérol
Directeur général de CE Participations
Président du directoire de BPCE

2
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1

4.3 Données pro forma du Groupe BPCE
4.3.1

Rapport d’activité au 1er semestre 2009

Le 25 août, le conseil de surveillance de BPCE a examiné les résultats du Groupe
BPCE pour le premier semestre 2009. Ces résultats sont exprimés à travers des
données pro forma retraçant la situation au 30 juin 2008 et au 30 juin 2009
sous l’hypothèse que les deux Groupes Banque Populaire et Caisse d’Epargne
se soient déjà rapprochés au début de la période considérée.
Le Groupe BPCE a été officiellement créé le 31 juillet 2009.
Les rapports financiers semestriels au 30 juin 2009 des Groupes Banque
Populaire et Caisse d’Epargne ont été mis à disposition sur le site de BPCE,
www.bpce.fr, dans l’espace « Communication financière » à la rubrique
information réglementée. Ces deux rapports sont également inclus dans le
présent document de référence de la page 92 à 234 pour celui du Groupe
Banque Populaire et de la page 235 à 342 pour le Groupe Caisse d’Epargne.

CONSTITUTION DU GROUPE BPCE AUTOUR
DE TROIS PRINCIPAUX METIERS : BANQUE
DE PROXIMITE ; IMMOBILIER ; BANQUE
DE FINANCEMENT, GESTION D’ACTIFS ET
SERVICES FINANCIERS
L’organisation du groupe s’articule autour de trois métiers :
La Banque de proximité avec deux réseaux coopératifs, les Banques
Populaires et les Caisses d’Epargne, auxquels s’ajoute un ensemble
d’enseignes complémentaires telles que le Crédit Maritime Mutuel, la
Société Marseillaise de Crédit, les banques du réseau Océor, la Banque
Palatine.
Des partenariats stratégiques dans l’assurance, en particulier avec CNP
Assurances, complètent l’offre de BPCE dans la Banque de proximité.
Fort de ses réseaux et de son ancrage territorial, le Groupe BPCE est un
acteur bancaire de premier plan auprès de la clientèle des particuliers, des
professionnels, des PME et des collectivités locales.
Dans un contexte de crise économique et financière, les deux réseaux se
sont fortement mobilisés pour le financement de l’économie conformément
aux engagements pris auprès de l’Etat en octobre 2008. Le Groupe BPCE
affiche un taux de croissance des encours de 5 % à la fin du mois de
juin 2009, soit un point de plus que la croissance de 4 % des encours de
l’ensemble des établissements financiers ayant signé la convention avec
l’Etat en octobre 2008.
L’encours cumulé du Livret A de l’ensemble des réseaux est resté stable, la
baisse des encours constatée dans le réseau des Caisses d’Epargne étant
compensée par la collecte opérée par les Banques Populaires et les autres
banques de proximité du Groupe BPCE.

Réseau Banque Populaire
Le réseau Banque Populaire regroupe 20 Banques Populaires, le Crédit
Maritime Mutuel et les sociétés de caution mutuelle.

Malgré une conjoncture difficile et une concurrence aiguë entre
établissements bancaires, le premier semestre 2009 a été marqué par une
bonne résistance du PNB grâce à une forte dynamique commerciale. La
progression du produit net bancaire à périmètre courant atteint 5,4 %,
passant de 2,72 milliards d’euros à 2,86 milliards d’euros. A périmètre
constant, la hausse s’établit à 1 %.

2

Cette performance s’explique par une hausse de 1 % des commissions de
service liées à la reprise de la production de crédits au deuxième trimestre.
En revanche, les commissions financières se sont inscrites en recul de 5 %,
tirées par la baisse de 12 % des commissions sur titres et OPCVM.
Les frais de gestion s’établissent en hausse de 4,7 % à périmètre courant en
raison de l’intégration des sept banques régionales acquises à HSBC France
en juillet 2008. A périmètre constant, les charges sont bien maîtrisées avec
une hausse limitée à 0,3 % seulement.
Le coefficient d’exploitation (1) ressort, à périmètre courant, à 64,5 % au
30 juin 2009 contre 63,5 % au 30 juin 2008.

3

Compte tenu des parts de marché importantes des Banques Populaires
sur les PME et les professionnels, l’impact de la crise sur le coût du risque
atteint 49 points de base au 30 juin 2009, contre 34 points de base à fin
2008. Il en résulte un bénéfice net de 381 millions d’euros, en retrait de
16 % à périmètre constant par rapport à l’exercice précédent.

Encours d’épargne
Les encours d’épargne augmentent de 9 % pour atteindre 173 milliards
d’euros. A périmètre constant, la hausse s’établit à 5 %.
La banalisation du Livret A a permis au réseau des Banques Populaires
d’ouvrir 800 000 Livrets A depuis le 1er janvier et de collecter ainsi plus de
2,8 milliards d’euros. Cependant, la baisse des taux de l’épargne réglementée
intervenue le 1er février 2009 a poussé les épargnants à se tourner vers des
produits sûrs et mieux rémunérés avec un horizon d’investissement long
terme. La collecte sur les produits d’assurance vie grimpe ainsi de 7 % au
1er semestre. Les dépôts à vue sont également en hausse sur un an avec un
gain de 6,5 %.

4

Encours de crédits
La hausse des encours de crédits atteint 7 % sur la période, à 138 milliards
d’euros. A périmètre constant, les encours globaux progressent de 4 %.
Grâce à cette performance, le réseau des Banques Populaires a matérialisé
les engagements pris auprès de l’Etat sur le financement de l’économie en
octobre 2008.

5

Sur le marché immobilier, la progression de l’encours de crédits s’établit à
7 % (5 % à périmètre constant) portée par le redémarrage des demandes de
prêts au deuxième trimestre 2009.
Alors que la crise financière et économique s’est poursuivie au premier
semestre 2009, le réseau des Banques Populaires a poursuivi sa mission
de soutien aux créateurs d’entreprise, aux PME et aux professionnels.

6

(1) En données agrégées.
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Les encours de crédits aux professionnels et aux entreprises ont en effet
progressé de 4 % à périmètre constant, atteignant 64,2 milliards d’euros.
Partenaire des principaux réseaux d’accompagnement à la création
d’entreprise et premier distributeur de prêts à la création d’entreprise (PCE)
avec une part de marché de 28 %, le réseau Banque Populaire a poursuivi
son soutien au microcrédit professionnel. A titre d’exemple, sur la période,
le Crédit Coopératif a ouvert 2,5 millions d’euros de lignes de crédits à
l’ADIE pour financer les nombreux projets de création d’entreprise qu’elle
accompagne. Au second semestre 2009, ce montant sera porté à 3,5 millions
d’euros en raison de l’extension de cette activité et du développement du
microcrédit personnel.

Réseau Caisse d’Epargne
Le réseau des Caisses d’Epargne regroupe 17 Caisses d’Epargne.
Dans un environnement marqué par la crise économique et la banalisation
du Livret A, les Caisses d’Epargne ont fait preuve d’une excellente résistance.
Grâce à une dynamique commerciale soutenue et une baisse significative
du coût de refinancement, le PNB s’établit à 2,88 milliards d’euros,
en progression de 14 %. Le réseau des Caisses d’Epargne a, par ailleurs,
bénéficié d’une réduction significative du poids des portefeuilles financiers
qui avait grevé le PNB au 1er semestre 2008.
L’amélioration du produit net bancaire traduit une hausse de la marge
d’intérêt dans un contexte de taux plus favorable et une stabilité des
commissions.
Les frais de gestion sont maîtrisés avec une hausse de seulement 1 % à
2,21 milliards d’euros.
Le coefficient d’exploitation (1) ressort en baisse, à 71,7 % au 30 juin 2009
contre 74,4 % au 30 juin 2008.
L’impact de la crise sur le coût du risque atteint 22 points de base au 30 juin
2009 contre 14 points de base à fin 2008.
Le résultat net est multiplié par deux, à 341 millions d’euros.

Encours d’épargne
La baisse des taux de rémunération de l’épargne réglementée (taux du
Livret A abaissé à 2,5 % au 1er février 2009 puis à 1,75 % au 1er mai 2009)
ainsi que la banalisation du Livret A ont eu un effet négatif sur la collecte
d’épargne du réseau qui a été compensé par le dynamisme de la politique
commerciale. Au 30 juin 2009, l’encours d’épargne du réseau progresse de
4 %, à 325 milliards d’euros par rapport au 30 juin 2008.
La décollecte sur le Livret A atteint environ 3 milliards d’euros, soit une baisse
de 4 % par rapport au 1er janvier. Cette baisse contenue a été partiellement
compensée par une collecte cumulée hors Livret A de 3,08 milliards d’euros
grâce, notamment à la performance de l’assurance vie et à la collecte de
parts sociales (1,4 milliard d’euros).
Les ventes de nouveaux forfaits rémunérés (164 000 forfaits) ont permis de
confirmer la montée en gamme des services vendus aux clients. Le « Forfait
Intégral » représente désormais 40 % des ventes du semestre, contre 25 %
seulement il y a un an.

Encours de crédits
Avec une hausse annuelle de 5 % des encours de crédits qui atteignent
130 milliards d’euros, le réseau des Caisses d’Epargne s’est conformé aux
engagements pris auprès de l’Etat sur le financement de l’économie.

(1) En données agrégées.
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Sur le marché en forte baisse des crédits à la consommation, la Caisse
d’Epargne a poursuivi son gain de part de marché grâce à une hausse
de 3 % des engagements, qui s’élèvent à près de 3 milliards d’euros. Le
réseau des Caisses d’Epargne est désormais le 2e distributeur de crédits à
la consommation (hors établissements spécialisés) avec 7,3 % de part de
marché.

1

Après un premier trimestre 2009 atone, la production de crédits immobiliers
a redémarré au deuxième trimestre. Les encours progressent légèrement à
77 milliards d’euros.
Sur le marché des entreprises, la conquête s’est poursuivie avec un gain
de plus de 1 000 comptes ouverts, soit une hausse de 23 % par rapport au
premier semestre 2008. Malgré un contexte économique difficile pour les
entreprises, la production de crédits d’investissement s’est maintenue au
même niveau que celui de l’an passé, à 555 millions d’euros.

2

Grâce aux enveloppes nationales mises en place en novembre 2008, la
production de crédits à moyen et long terme aux collectivités locales est
restée stable au 1er semestre à 2,7 milliards d’euros, permettant aux Caisses
d’Epargne d’atteindre une part de marché supérieure à 35 %. A noter que
96 % des nouveaux engagements de crédits aux collectivités locales sont
des prêts classiques, non structurés.
Sur le marché du financement du logement social, les Caisses d’Epargne, qui
sont la 1re banque privée du logement social, et le Crédit Foncier ont obtenu
2,2 milliards d’euros d’adjudications de prêts aidés (PLS/PSLA) et consommé
la première enveloppe France Logement Social de la Banque européenne
d’investissement (BEI) de 125 millions d’euros. Ces montants ont permis
d’accroître le financement du parc immobilier social au premier semestre.

3

La Banque de financement, la Gestion d’actifs et les Services financiers
spécialisés avec Natixis et ses filiales. A la demande de ses actionnaires de
référence, en mai dernier, Natixis vient de procéder à une revue stratégique
de l’ensemble de ses activités.
Cette revue stratégique conduit à recentrer les activités de l’entreprise sur
les trois principaux domaines qui constituent son cœur de métiers :
• la Banque de financement et d’investissement ;
• l’Epargne, regroupant la Gestion d’actifs, la Gestion Privée et l’Assurance
vie ;

4

• les Services financiers spécialisés.
Ce repositionnement stratégique de Natixis va lui permettre de poursuivre
son développement en tirant parti de ses savoir-faire et en misant sur le
potentiel de développement qu’offrent les réseaux Banque Populaire et
Caisse d’Epargne. Il facilite la politique de ventes croisées avec la mise
en commun de plates-formes d’expertises et l’optimisation du mode de
fonctionnement d’un certain nombre de fonctions support, comme la
gestion des risques.
La Banque de financement, Gestion d’actifs et Services financiers contribue
à hauteur, respectivement, de 2,6 milliards d’euros et de 280 millions
d’euros au produit net bancaire (PNB) et au résultat brut d’exploitation du
Groupe BPCE.

5

Le PNB, en baisse de 23 %, reflète la persistance des effets de la crise malgré
la bonne performance des métiers pérennes.
Natixis a enregistré une baisse significative de ses charges de gestion, liée
en particulier à la baisse des effectifs de la BFI, aux réductions des parts
variables et à la diminution des coûts de restructuration.
Le coût du risque est en forte progression, en raison d’un renforcement
significatif du provisionnement, dans une optique de prudence, dans les
activités liées à l’immobilier et aux financements à effet de levier (LBO).

6
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Natixis a mis à disposition, sur son site www.natixis.com dans l’espace
communication financière à la rubrique information réglementée, son
rapport financier semestriel au 30 juin 2009.
L’Immobilier avec trois marques phares, leaders dans leur domaine : Crédit
Foncier, FONCIA et Nexity ; ainsi que d’autres activités dont GCE Habitat,
Maisons France Confort et Meilleurtaux. BPCE se positionne comme le
principal intervenant bancaire dans le domaine immobilier et couvre
l’ensemble des métiers : financement, promotion, construction et services.
La constitution du pôle Immobilier au sein du groupe renforcera la
cohérence et la lisibilité de l’implication de BPCE dans l’immobilier. Elle
facilitera également le développement et la mise en œuvre des synergies
avec les métiers bancaires.
Sur les six premiers mois de l’année, le PNB du pôle Immobilier ressort à
1,12 milliard d’euros. Dans une conjoncture difficile marquée par une
raréfaction importante de la demande, la baisse limitée à 15 % témoigne
de la robustesse des modèles.
Les frais de gestion ont été maîtrisés de façon satisfaisante puisqu’ils
reculent de 4 %, revenant à 880 millions d’euros.
Le résultat brut d’exploitation revient à 246 millions d’euros, en recul de
38 % par rapport à la même période l’an passé.
Le bénéfice net a baissé de 20 % à 132 millions d’euros.

Crédit Foncier
Dans un marché en récession, le PNB du Crédit Foncier recule de 15 %,
revenant à 472 millions d’euros. Maîtrisés, les frais de gestion se contractent
de 3 %, à 284 millions d’euros. Le résultat brut d’exploitation s’établit à
188 millions d’euros contre 262 millions d’euros un an plus tôt. Malgré une
amélioration du coût du risque de 10 millions d’euros (- 39 millions d’euros),
le bénéfice net est en chute de 27 % revenant à 102 millions d’euros.
La production globale du Crédit Foncier au premier semestre 2009 s’est
élevée à 6 milliards d’euros, en baisse de 35 % par rapport à l’exercice
précédent. Avec une production de 3,6 milliards d’euros, l’activité est restée
très soutenue sur le marché des particuliers dans un marché immobilier
marqué par la baisse des transactions dans l’ancien comme dans le neuf.
Le Crédit Foncier a encore gagné des parts de marché dans le secteur de
l’accession sociale.
La production du Crédit Foncier sur le marché des entreprises s’est inscrite
en retrait dans un contexte toujours marqué par la crise des marchés
financiers. Avec 2,3 milliards d’euros, elle a représenté près de 40 % de
l’ensemble de l’activité au premier semestre.

Les services immobiliers : FONCIA et Nexity
FONCIA
Le leader en France de la gestion et des transactions résidentielles a vu
son chiffre d’affaires progresser de 3 % à 268 millions d’euros. Cette
performance témoigne de la solidité du modèle économique de FONCIA
reposant majoritairement sur des activités récurrentes de gestion locative
et de syndic de copropriété.
Le portefeuille de gestion locative progresse de 11 % sur la période
avec 241 000 lots en gestion locative. L’administration de lots gérés en
copropriété progresse de 7 % sur un an, atteignant un million de lots.
En revanche, le niveau des transactions souffre d’une conjoncture
immobilière défavorable, avec des promesses de vente en repli de 10 %.

4
1

Le résultat opérationnel ressort à 28 millions d’euros, en hausse de 20 %.
Enregistrant une baisse des coûts de financement, le résultat net s’établit à
14 millions d’euros, en hausse de 32 %.

Nexity
Dans un contexte économique particulièrement perturbé au second semestre
2008 pour les promoteurs immobiliers privés, Nexity, leader français de la
promotion immobilière privée, est parvenu à réaliser un chiffre d’affaires
stable à 1,3 milliard d’euros au premier semestre 2009.
Sur la période, Nexity a bénéficié, dès le mois de février, de l’effet positif de
la baisse des taux des crédits immobiliers ainsi que des mesures d’incitations
de l’Etat (doublement du prêt à « Taux zéro » pour les primo-accédants,
nouveau dispositif Scellier-Carrez pour les investissements locatifs). Par
ailleurs, les réservations de logements neufs atteignent 5 794 unités au
30 juin, en progression de 31 % par rapport à la même période l’an passé.

2

Sous l’effet de la crise, le résultat opérationnel ressort à 94 millions d’euros,
en baisse de 35 %. Le résultat net ressort à 20 millions d’euros.

ACTIVITES EN GESTION EXTINCTIVE ET HORS
METIERS
Les activités en gestion extinctive reflètent la contribution de la GAPC
(Gestion active de portefeuilles cautionnée) de Natixis et les activités pour
compte propre de Caisses d’Epargne Participations.

3

Le produit net bancaire (1) est négatif à 1,82 milliard d’euros.
Le coût du risque est élevé à 1,07 milliard d’euros.

REVUE DES PORTEFEUILLES DE CREDITS
STRUCTURES DU GROUPE
Parallèlement à la constitution du Groupe BPCE et au repositionnement
stratégique de Natixis, une revue exhaustive des portefeuilles de crédits
structurés du nouvel ensemble a été confiée à des évaluateurs externes
reconnus pour leur expertise, dont BlackRock.

4

Concernant Natixis, l’analyse a porté sur les actifs de la GAPC, sur les
financements à effet de levier (« LBO »), sur les financements au secteur
immobilier et les opérations structurées.
Cette analyse a été menée ligne à ligne sur la base d’hypothèses macroéconomiques fondées sur deux scenarii de stress. Au 30 juin 2009 et après
passage d’une provision complémentaire de 865 millions d’euros, ces
portefeuilles seront provisionnés à un niveau supérieur à la perte de valeur
à terminaison attendue sur ces actifs dans un scenario de stress comparable
à celui utilisé par les autorités américaines. Par ailleurs, la perte de valeur
attendue dans un scenario d’« hyper stress » n’est pas de nature à remettre
en cause la solvabilité du Groupe BPCE.

5

Pour Caisses d’Epargne Participations, l’analyse a porté sur le compte propre
de l’ex-Caisse Nationale des Caisses d’Epargne. Le niveau de provisionnement
a été jugé adéquat.
Les actifs de « residential mortgage-backed securities », ou « RMBS »,
européens détenus par la Compagnie de Financement Foncier, filiale du
Crédit Foncier, ont également fait l’objet d’une analyse détaillée, laquelle a
conclu à un niveau de provisionnement adéquat compte tenu de la qualité
des actifs sous-jacents.

6

(1) Hors impact du reclassement des TSS.
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BPCE APPORTE UNE GARANTIE AU BENEFICE
DE NATIXIS

Le PNB récurrent du Groupe BPCE, reflétant les revenus issus de ses trois
principaux métiers, atteint 10 milliards d’euros, en baisse de 4 % sur la
période.

Dès sa constitution, BPCE a souhaité prendre toutes les dispositions
nécessaires pour remettre Natixis en ordre de marche et lui donner les
moyens de se développer, de mettre en œuvre son nouveau plan stratégique
et de créer à nouveau de la valeur pour ses actionnaires.

• La Banque de proximité contribue à hauteur de 63 % au PNB des trois
principaux métiers au premier semestre avec 6,3 milliards d’euros. Elle
enregistre une performance en progrès de 9 % à périmètre constant,
traduisant la dynamique commerciale des réseaux Banque Populaire et
Caisse d’Epargne et des autres enseignes. Elle apporte une contribution
essentielle à la rentabilité du groupe avec 755 millions d’euros de
résultat net.

Ainsi, parallèlement à la revue stratégique des métiers de Natixis, BPCE,
l’organe central de Natixis, et Natixis sont convenues de mettre en place
un dispositif de protection de Natixis contre les risques de pertes futures et
la volatilité des résultats occasionnés par le portefeuille GAPC. Ce dispositif
permettra à Natixis de se projeter vers l’avenir et un retour à des résultats
positifs.
A l’exclusion de quelques lignes spécifiques ne justifiant pas de protection
particulière (essentiellement des actifs garantis par les autorités américaines),
la totalité des portefeuilles GAPC (prêts et créances d’une part, instruments
à la juste valeur par résultat – portefeuille de négociation d’autre part), est
couverte par le mécanisme de protection portant au total sur un montant
de 38 milliards d’euros de nominal et 31 milliards d’euros de valeur nette
comptable au 30 juin 2009.
BPCE garantit, moyennant l’octroi d’une rémunération appropriée, les actifs
inclus dans ce périmètre à hauteur de 85 %, Natixis conservant 15 % de
l’exposition, permettant ainsi d’aligner les intérêts de Natixis et de BPCE
pour la gestion future des actifs garantis.
Le mécanisme de garantie comporte la mise en place d’un contrat d’échange
de flux couplé à un mécanisme d’option d’achat pour les actifs comptabilisés
en instruments à la juste valeur par résultat, assorti d’une prime d’environ
480 millions d’euros, et la mise en place d’une garantie financière sur le
nominal pour les actifs comptabilisés en prêts et créances, protégeant
Natixis contre des pertes allant au-delà des provisions constituées sur ce
portefeuille.
Ce mécanisme protège Natixis contre des pertes éventuelles supplémentaires
par rapport aux valeurs nettes comptables au 30 juin 2009, tout en lui
permettant de conserver le potentiel d’appréciation de valeur sur l’essentiel
du portefeuille. Il permet de solidifier considérablement Natixis, car il aura
pour effet de réduire les besoins de fonds propres prudentiels actuels et
futurs sur le portefeuille GAPC ; il réduira significativement la volatilité de
ses résultats et accroîtra vis-à-vis du marché la lisibilité de ses perspectives
d’activités et de sa capacité bénéficiaire sur son cœur de métier. De plus,
il constitue une opération intra-groupe qui n’a pas d’impacts sur les ratios
prudentiels du Groupe BPCE.
Ce dispositif sera soumis à l’approbation des assemblées générales de
Natixis et de BPCE dans le cadre du régime des conventions réglementées.

RESULTATS CONSOLIDES DU GROUPE BPCE

• La Banque de financement, Gestion d’actifs et Services financiers, avec
2,6 milliards d’euros, contribue à hauteur de 26 % au PNB des métiers du
Groupe BPCE. Les activités cœur de Natixis : la Banque de financement et
d’investissement, l’épargne et les services financiers dégagent un résultat
positif avant coût du risque de 280 millions d’euros.

1

2

• Les métiers de l’Immobilier contribuent à hauteur de 11 % au PNB
des métiers, avec 1,1 milliard d’euros. Bien qu’en baisse de 15 %,
cette performance traduit la solidité des acteurs dans un contexte de
retournement du marché.
Les efforts de maîtrise des coûts du Groupe BPCE ont déjà commencé à
porter leurs fruits dans les trois métiers. Les frais de gestion sont en baisse
de 2 %, à 7,8 milliards d’euros.
Le coût du risque du groupe est en forte progression sur le premier semestre,
à 2,99 milliards d’euros dont 1 milliard d’euros pour les activités en gestion
extinctive, traduisant à la fois un environnement économique dégradé et la
politique de prudence résolument adoptée par le Groupe BPCE. La charge
du risque des pôles métiers ressort à 1,92 milliard d’euros.

3

Au total, le groupe enregistre un résultat avant impôt négatif de 2,2 milliards
d’euros contre - 49 millions d’euros au premier semestre 2008. Ce résultat
intègre des dépréciations d’écarts d’acquisition constatées par le groupe
pour 996 millions d’euros, principalement sur ses filiales immobilières
acquises récemment en haut de cycle.
Le résultat net part du groupe s’établit à - 757 millions d’euros. Le résultat
net part du groupe des pôles métiers est positif à 567 millions d’euros.

4

STRUCTURE FINANCIERE
Au 30 juin 2009, les fonds propres Tier One s’élèvent à 36 milliards d’euros.
Ces fonds propres intègrent 3 milliards d’euros d’actions de préférence
sans droits de vote, souscrites par l’Etat ainsi que 4 milliards d’euros de TSS
également souscrits par l’Etat, au titre du plan d’aide à l’économie.
Les encours pondérés s’élèvent à 414 milliards d’euros au 30 juin 2009. Ils
sont concentrés sur la Banque de proximité à hauteur de 50 %.
Le ratio estimé de fonds propres Tier One du Groupe BPCE s’établit au 30 juin
2009 à 8,6 %, quasiment stable par rapport au 31 mars 2009 (8,7 %)

5

Le produit net bancaire (PNB) pro forma du Groupe BPCE s’établit à
9,7 milliards d’euros au 1er semestre 2009. Ce PNB intègre 1,5 milliard
d’euros, lié au reclassement en juste valeur de titres super-subordonnés en
capitaux propres en application des normes IFRS.
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4.3.2

4
1

Gestion des risques

METHODOLOGIE
Les tableaux sur le périmètre BPCE ont été réalisés à partir des sources et
tableaux du rapport financier semestriel 2009 du Groupe Banque Populaire
et du rapport financier semestriel 2009 du Groupe Caisse d’Epargne avec les
données Natixis comptabilisées à 100 %.
Compte tenu de référentiels non encore harmonisés au sein de BPCE, les
axes d’analyse peuvent ne pas correspondre exactement à ce qui a été
présenté respectivement dans les deux documents mentionnés ci-dessus.
C’est le cas pour les secteurs économiques et les zones géographiques où les
risques ont été regroupés sur un axe le plus agrégé possible.

Le référentiel des tiers du Groupe BPCE étant en cours d’élaboration, la
concentration des risques se limite aux contreparties corporate et aux
contreparties interbancaires, toutes deux issues de l’agrégation des grands
risques (au sens réglementaire) du Groupe Banque Populaire et Groupe
Caisse d’Epargne au 30 juin 2009.
Des écarts entre les totaux des différents tableaux peuvent être constatés.
Ils proviennent de l’utilisation de sources différentes dont le contenu n’est
pas exactement similaire en termes d’engagements (agrégation ou données
détaillées). Toutefois, ces écarts sont faibles et n’altèrent pas la qualité de
l’information restituée.

Pour ce premier état, les risques sur les professionnels et les particuliers ont
été regroupés dans une rubrique retail.

En ce qui concerne la ventilation des risques par secteur économique, elle
ne porte que sur la clientèle corporate et intègre une partie des risques de
nature Equity.

Les risques pour lesquels la maturité résiduelle n’était pas calculée, ont été
considérés comme des risques ayant une maturité résiduelle <= à 7 jours.

L’échelon de catégorie 7 correspond aux contreparties non notées.

2

REPARTITION DES RISQUES

3

Répartition par catégorie d’expositions
en millions d’euros

Total

Poids

corporate

302 343

31,4 %

Banque

165 296

17,2 %

Retail

293 129

30,4 %

Souverains

152 764

15,9 %

Equity

12 209

1,3 %

Titrisation

36 671

3,8 %

420

0,0 %

962 831

100,0 %

Reste à segmenter
TOTAL

4

Les risques présentent une répartition homogène entre corporate et retail d’un côté, banques et souverains de l’autre.

Répartition par zone géographique
CORPORATE

BANQUE

5

6
Document de référence 2009 - 01

347

◀ SOMMAIRE ▶

4

RAPPORTS FINANCIERS SEMESTRIELS
Données pro forma du Groupe BPCE

SOUVERAINS

Sur les trois principales catégories d’expositions, les risques sont centrés sur
la France et les autres pays européens. Les risques hors France correspondent,
pour l’essentiel, aux engagements de Natixis.

1

2
Répartition des risques corporate par secteur économique
Engagement brut

en millions d’euros

Poids

Finance Assurance

93 674

26,4 %

Immobilier

50 494

14,2 %

Holdings et diversiﬁes

46 564

13,1 %

Administration

16 297

4,6 %

Biens de consommation

16 044

4,5 %

Energie

14 686

4,1 %

Services

13 858

3,9 %

BTP

13 410

3,8 %

Construction mécanique et électrique

12 996

3,7 %

Transports

11 200

3,2 %

Industries de base

11 133

3,1 %

Distribution-commerce

7 837

2,2 %

Communication

7 174

2,0 %

Services aux collectivités

6 790

1,9 %

Agroalimentaire

6 555

1,8 %

Tourisme-hôtellerie-restauration

3 969

1,1 %

Pharmacie-santé

2 884

0,8 %

Technologie

1 343

0,4 %

17 483

4,9 %

354 392

100,0 %

Secteur d’activité

Non renseigné
TOTAL

Les trois premiers secteurs représentent près de 54 % des risques. Si
les engagements sur le secteur de la finance assurance et les holdings
sont majoritairement portés par Natixis, les risques sur l’Immobilier

3

4

5

(professionnels de l’immobilier et locations immobilières) sont issus des
réseaux des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne.
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1

Répartition par maturité résiduelle
25 % des risques corporate ont une maturité résiduelle inférieure
à un an, contre 39 % entre 1 et 5 ans et 37 % supérieurs à 5 ans. Ces
proportions atteignent respectivement 45 %, 15 % et 40 % pour les risques
interbancaires, 18 %, 65 % et 17 % pour les risques Souverains.

2
Répartition par échelon de crédit
corporate

Banque

Souverain

en M€

Poids

en M€

Poids

en M€

Poids

1

25 217

8,3 %

70 528

42,7 %

144 224

94,4 %

2

43 571

14,4 %

22 718

13,7 %

1 084

0,7 %

3

76 213

25,2 %

4 696

2,8 %

305

0,2 %

4

64 573

21,4 %

1 251

0,8 %

167

0,1 %

5

13 635

4,5 %

385

0,2 %

320

0,2 %

6

7 163

2,4 %

364

0,2 %

142

0,1 %

7

71 969

23,8 %

65 354

39,5 %

6 522

4,3 %

302 342

100,0 %

165 296

100,0 %

152 764

100,0 %

Echelon qualité crédit

TOTAL

3

48 % des risques corporate et 59 % des risques interbancaires bénéficient d’un rang « Investment », contre respectivement 28 % et 1 % classés spéculatifs.
Le taux de non notés est élevé.

4

CONCENTRATION DES RISQUES
Sur la base de la liste des contreparties corporate et interbancaires éligibles à la déclaration réglementaire des grands risques du Groupe BPCE, la concentration
des risques s’avère plus importante pour les banques, mais sur un nombre de contreparties plus faible que pour les corporate.
1er engagement

Top 5

Top 10

Top 20

Top 50

Top 100

corporate

0,8 %

3,8 %

6,7 %

11,2 %

19,5 %

27,1 %

Banques

2,2 %

9,2 %

15,0 %

22,6 %

-

-

5
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1

RECOMMANDATIONS DU FORUM DE STABILITE FINANCIERE (FSF) EN MATIERE
DE TRANSPARENCE FINANCIERE.
Natixis
Les données sont prises en compte à 100 %.

CDO d’ABS non couverts exposés au marché résidentiel US
en millions d’euros

#1

#2

#7

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#4

#6

Exposition nette
31/03/2009

8

9

51

27

12

54

43

8

37

76

306

330

Variation
de valeur T2-09

(1)

0

(18)

(2)

(3)

(3)

(3)

(4)

(3)

(25)

(57)

(98)

6

8

24

22

7

46

37

3

31

45

233

215

96 %

93 %

84 %

20 %

96 %

18 %

25 %

98 %

36 %

46 %

38 %

47 %

136

118

149

27

169

56

49

151

49

84

375

409

Exposition nette
30/06/2009
% de décote
Exposition
nominale
Variation de
valeur (cumul)

(130)

(109)

(125)

(5)

(163)

(10)

(12)

(148)

(18)

(38)

(141)

(194)

Super
senior

Mezzanine

Super
senior

Super
senior

Super
senior

Super
senior

Super
senior

Super
senior

Mezzanine

Mezzanine

Super
senior

Super
senior

Sous-jacents

Mezzanine

Mezzanine

Mezzanine

Mezzanine

Mezzanine

Mezzanine

Mezzanine

Mezzanine

Mezzanine

Mezzanine

High
Grade

High
grade

Point
d’attachement

28,1 %

0%

37,1 %/
97,1 %

56,3 %

0%

32,1 %

34,5 %

8,7 %/
99,1 %

27,4 %/
98,5 %

26,3 %/
75 %

0%

37,1 %/
97,1 %

Prime

1,9 %

12,8 %

12,8 %

9,5 %

10,1 %

34,3 %

9,7 %

7,9 %

4,6 %

13,6 %

3,7 %

0,0 %

Alt-A

2,4 %

9,9 %

0,6 %

2,4 %

2,3 %

17,4 %

0,7 %

0,0 %

4,5 %

40,3 %

0,7 %

0,0 %

Subprime (2005
et antérieur)

9,9 %

23,0 %

55,0 %

62,1 %

42,1 %

31,0 %

44,7 %

81,3 %

38,5 %

32,8 %

14,5 %

0,0 %

60,2 %

28,5 %

7,2 %

0,0 %

31,5 %

0,0 %

8,0 %

1,1 %

13,2 %

9,9 %

3,0 %

0,0 %

Tranche

Subprime
(2006 & 2007)

Structures non diversiﬁées
Taux de décote : 77 %

2

3

4

Structures
diversiﬁées
Taux de décote :
43 %

5
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4
1

Protections acquises
AUPRÈS DE MONOLINE
Montant
notionnel brut
des instruments
couverts

Expositions avant
ajustements T1-09

Expositions avant
ajustements T2-09

Protections sur CDO (marché résidentiel US) avec sous-jacent subprime

1 229

547

578

Protections sur CLO

5 592

267

284

Protections sur RMBS

880

269

301

Protections sur CMBS

922

1 344

73

8 830

1 618

2 570

17 453

4 044

3 806

(1 664)

(1 721)

Provisions collectives

(500)

(500)

Exposition résiduelle au risque de contrepartie

1 880

1 586

Taux de décote

54 %

58 %

en millions d’euros

Autres risques
TOTAL

Ajustements de valeur

EXPOSITION RESIDUELLE (1)

2

3

AUTRES CDO NON COUVERTS

CDO non exposés au résidentiel US
• Ajustement de valeur : - 175 millions d’euros au T2-09.
• Exposition résiduelle : 3 845 millions d’euros.
EXPOSITION RESIDUELLE (1)

4

Auprès des CDPC
• Exposition avant ajustements de valeur : 1,45 milliards d’euros au
30/06/2009 (Montant notionnel brut de 9,7 milliards d’euros).

5

• Ajustements de valeur de 648 millions d’euros.

6
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1

DONT CRE CDO

en millions d’euros

Exposition nette
31/03/2009

JV par résultat

120

(5)

Option JV

114

JV par capitaux propres
Prêts et créances
TOTAL

Pertes de valeur Autres variations
T2-09
T2-09

Exposition nette
30/06/2009

Exposition brute
30/06/2009

(70)

45

79

(7)

(1)

106

166

2

(1)

0

1

20

18

(8)

12

23

30

255

(22)

(59)

174

296

2

MORTGAGE BACKED SECURITIES NON COUVERTS
CMBS

en millions d’euros

Exposition nette
31/03/2009

JV par résultat

485

(27)

JV par capitaux propres

160

Prêts et créances
TOTAL

NOTATIONS

Pertes de valeur Autres variations
T2-09
T2-09

Exposition nette
30/06/2009

Exposition brute
30/06/2009

(99)

360

573

(23)

13

150

292

138

15

97

250

250

783

(35)

11

760

1 115

ZONE GEOGRAPHIQUE

3

4

5

6
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RMBS US

en millions d’euros

Exposition nette
31/03/2009

JV par résultat

107

-

58

JV par capitaux propres
Agencies
RMBS wrapped
Prêts et créances
TOTAL
NOTATIONS

Pertes de valeur Autres variations
T2-09
T2-09

Exposition nette
30/06/2009

Exposition brute
30/06/2009

(37)

69

114

-

(58)

-

-

1 421

(109)

127

1 438

1 578

584

3

(57)

530

545

4 228

(6)

(586)

3 635

3 758

6 397

(112)

(612)

5 672

5 995

1

2

SOUS-JACENTS

3
RMBS UK

en millions d’euros

Exposition nette
31/03/2009

Pertes de valeur Autres variations
T2-09
T2-09

Exposition nette
30/06/2009

Exposition brute
30/06/2009

JV par résultat

40

(3)

61

98

132

JV par capitaux propres

135

(2)

(1)

132

207

Prêts et créances

563

16

(3)

576

612

TOTAL

738

11

57

806

962

4

NOTATIONS

5
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RMBS Espagne

en millions d’euros

Exposition nette
31/03/2009

Pertes de valeur Autres variations
T2-09
T2-09

Exposition nette
30/06/2009

Exposition brute
30/06/2009

JV par résultat

19

(2)

19

36

84

JV par capitaux propres

14

(4)

17

28

53

Prêts et créances

627

0

(19)

608

608

TOTAL

660

(6)

17

672

745

1

NOTATIONS

2

3

Conduits
ELIXIR – CONDUIT SPONSORISE PAR NATIXIS (En millions d’euros)

Pays d’émission

France

Prêts automobiles

Montant des actifs ﬁnancés

246

Créances commerciales

Lignes de liquidité accordées

213

Prêts équipement

Maturité des actifs :
0-6 mois
6-12 mois
> à 12 mois

NOTATIONS

100 %

Crédit conso
84 %

RMBS non US

-

CDO

16 %

Autre

4

ZONE GEOGRAPHIQUE

5

6
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DIRECT FUNDING – CONDUIT SPONSORISE PAR NATIXIS (En millions d’euros)

Pays d’émission
Montant des actifs ﬁnancés

France
809

Lignes de liquidité accordées

-

Maturité des actifs :
0-6 mois

Créances commerciales

57 %

Prêts équipement

24 %

Crédit conso
5%

6-12 mois
> à 12 mois

Prêts automobiles

RMBS non US

-

CDO

90 %

Autre

NOTATIONS

19 %

2

ZONE GEOGRAPHIQUE

3
VERSAILLES – CONDUIT SPONSORISE PAR NATIXIS (En millions d’euros)

Pays d’émission

US

Prêts automobiles

29 %

Montant des actifs ﬁnancés

2 658

Créances commerciales

Lignes de liquidité accordées

2 711

Prêts équipement

10 %

Crédit conso

21 %

Maturité des actifs :
0-6 mois
6-12 mois
> à 12 mois

NOTATIONS

-

2%

4

RMBS non US

2%

CDO

21 %

98 %

Autre

17 %

ZONE GEOGRAPHIQUE

5

6
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1

OPERATIONS A EFFET DE LEVIER
FINANCEMENTS LBO

en millions d’euros

T1-09

T2-09

5 605

5 381

Nombre de dossiers

340

333

Parts à vendre (bookés)

346

272

64

55

5 951

5 653

Parts ﬁnales (bookés)

Nombre de dossiers
TOTAL

2

REPARTITION GEOGRAPHIQUE

3

REPARTITION SECTORIELLE

4

5

6
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Hors Natixis
CDO ABS exposés au marché résidentiel US (non couverts)
Exposition nette résiduelle au 30 juin 2009 : 10 millions d’euros vs 13 millions d’euros au 31 décembre 2008.

Autres CDO (non couverts)
Exposition nette résiduelle au 30 juin 2009 : 1 950 millions d’euros.
REPARTITION DE L’EXPOSITION RESIDUELLE
PAR TYPOLOGIE DE PRODUITS

REPARTITION DE L’EXPOSITION RESIDUELLE PAR NOTATION

2

3
CMBS
Exposition nette résiduelle au 30 juin 2009 : 431 millions d’euros.
REPARTITION DE L’EXPOSITION RESIDUELLE
PAR ZONE GEOGRAPHIQUE

REPARTITION DE L’EXPOSITION RESIDUELLE PAR NOTATION

4

5

6
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1

RMBS (*)
Exposition nette résiduelle au 30 juin 2009 : 1 184 millions d’euros.
REPARTITION DE L’EXPOSITION RESIDUELLE
PAR ZONE GEOGRAPHIQUE

REPARTITION DE L’EXPOSITION RESIDUELLE PAR NOTATION

2

Rehausseurs de crédit monoline
Exposition nette résiduelle au 30 juin 2009 : 50 millions d’euros.

3

Les protections acquises auprès de rehausseurs de crédit par le Crédit Foncier de France ne sont pas prises en compte lors de l’évaluation des instruments
couverts (valorisées à zéro). Elles ne traduisent donc pas, à ce titre, des expositions sur les rehausseurs de crédit.
REPARTITION DE L’EXPOSITION RESIDUELLE PAR CONTREPARTIE

4

5

(*)

358

Hors exposition du groupe Crédit Foncier sous forme de RMBS européens qui ne constituent pas des expositions à risque, compte tenu de leurs
caractéristiques intrinsèques.
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1

Protections acquises auprès d’autres contreparties

en millions d’euros

Protections sur CDO
(marché résidentiel US)
Protections sur autres CDO
TOTAL

Montant
notionnel brut
des instruments
couverts

Dépréciations
sur CDO
couverts

Juste
valeur de la
protection

-

-

-

506

(184)

184

(184)

184

Trois opérations s’inscrivant dans des stratégies de Negative Basis Trades :

Financements à effet de levier (LBO)

• deux tranches senior de CLO US ou européens notées AAA par deux
agences de notation ;

Exposition nette résiduelle au 30 juin 2009 : 2 771 millions d’euros avec :

• une tranche senior de CDO d’ABS européens notée AA/BBB par deux
agences de notation.

2

Une exposition exclusivement constituée de parts non destinées à être
cédées,
Un engagement moyen par dossier de 1,8 million d’euros.

Risque de contrepartie sur deux vendeurs de protection (banques
européennes) couverts par des appels de marge.
REPARTITION SECTORIELLE

3

4

Conduits
Montant des lignes de liquidité accordées à des conduits sponsorisés par des tiers : 39 millions d’euros au 30 juin 2009 (conduits ABCP).

5

6
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4.3.3

Informations ﬁnancières pro forma du Groupe BPCE

INTRODUCTION
Les informations financières pro forma présentées ci-après ont une valeur
purement illustrative et sont destinées à permettre d’appréhender les
conséquences des opérations liées au rapprochement du Groupe Banque
Populaire et du Groupe Caisse d’Epargne. Elles traitent d’une situation
hypothétique et par conséquence, ne représentent pas la situation financière
ou les résultats du nouveau Groupe BPCE.
Les informations financières pro forma présentées n’ont pas fait l’objet d’un
audit de la part des commissaires aux comptes de BPCE.

PRINCIPES RETENUS POUR L’ELABORATION
DES INFORMATIONS FINANCIERES
PRO FORMA (NON AUDITEES)
Les informations financières pro forma ont été établies sur la base des
comptes consolidés publiés du Groupe Banque Populaire aux 30 juin 2009,
31 décembre 2008 et 30 juin 2008 et des comptes consolidés publiés
du Groupe Caisse d’Epargne aux 30 juin 2009, 31 décembre 2008 et
30 juin 2008.

• approbation de la signature du protocole de négociations par le conseil
d’administration de la BFBP et le conseil de surveillance de la CNCE,
réunis le 16 mars 2009.
• le protocole de négociations, signé en présence de l’Etat français, détaille
par ailleurs les conditions de l’apport en fonds propres de l’Etat à BPCE ;
• adoption par l’assemblée nationale et le sénat de la loi n° 2009-715
du 18 juin 2009. Cette loi confère à BPCE le statut d’organe central
des réseaux des Banques Populaires, des Caisses d’Epargne et des
établissements affiliés et définit ses missions et prérogatives ;

• validation de l’ensemble des principes fondateurs de BPCE par le conseil
d’administration de la BFBP et le conseil de surveillance de la CNCE le
24 juin 2009.
Le 31 juillet 2009, les assemblées générales de la BFBP et de la CNCE
ont entériné la constitution de BPCE, nouvel organe central des Banques
Populaires et des Caisses d’Epargne issu du rapprochement de la BFBP et
de la CNCE.
Le nouvel organe central détient notamment des filiales des deux groupes
dans le domaine de la banque de détail et leurs structures de production
(notamment Natixis, la Société Marseillaise de Crédit, Financière Océor,
GCE Assurances et une participation indirecte dans CNP Assurances).

La constitution de BPCE est l’aboutissement du projet de rapprochement
initié en octobre 2008 par le Groupe Banque Populaire et le Groupe Caisse
d’Epargne dont les principales étapes ont été les suivantes :

Les filiales du pôle Immobilier des deux Groupes (notamment le Crédit
Foncier, Nexity, FONCIA, Meilleurtaux) ainsi que les autres participations
(Banca Carige, Banque Palatine, MA BANQUE) sont conservées par la BFBP
(renommée Banques Populaires Participations) et la CNCE (renommée
Caisses d’Epargne Participations).

- le nouveau groupe s’appuie sur deux réseaux autonomes
complémentaires, dans le respect des deux marques,
- le nouveau groupe est centré sur les métiers de la banque de détail,
- le projet de rapprochement repose sur la création d’un nouvel organe
central, commun aux réseaux des Banques Populaires et des Caisses
d’Epargne, et détenu à parité,
- l’Etat soutient la constitution du nouveau groupe en proposant
d’effectuer un apport de fonds propres en cohérence avec sa politique
de soutien des principaux groupes bancaires français,
- la réalisation du rapprochement permet d’unifier la structure de
détention de Natixis, dont la gouvernance sera simplifiée ;

2

• autorisation de l’opération par l’Autorité de la concurrence le 22 juin 2009 ;
• agrément du Comité des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement (CECEI) accordé au nouvel organe central BPCE le
23 juin 2009 ;

Ces informations ont été complétées pour tenir compte des effets liés au
regroupement des deux groupes. Les effets des opérations intervenues
en 2009 et 2008 autres que celles directement liées à la constitution de
BPCE n’ont pas été inclus dans les données pro forma présentées.

• approbation des principes du rapprochement des deux organes centraux par
le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques Populaires
(BFBP) et le conseil de surveillance de la Caisse Nationale des Caisses
d’Epargne (CNCE), réunis respectivement les 24 et 26 février 2009 :

1

A compter du 31 juillet 2009, l’apport en fonds propres de l’Etat français au
Groupe BPCE s’exerce par l’intermédiaire de la souscription par la Société de
prises de participation de l’Etat (SPPE) :

3

4

• de titres super-subordonnés émis par la CNCE et la BFBP au cours du
4e trimestre 2008 (2,05 milliards d’euros) et à la fin du deuxième trimestre
2009 (2 milliards d’euros) qui ont été apportés à BPCE ;
• d’actions de préférence sans droits de vote émises le 31 juillet 2009 par
BPCE (3 milliards d’euros).
BPCE dispose d’une option de rachat des actions de préférence à tout
moment à compter du premier anniversaire de leur émission. Par ailleurs,
à l’issue d’une période de 5 ans, les bons de souscription d’actions émis par
BPCE et souscrits par la SPPE en même temps que les actions de préférence
permettront à l’Etat français, s’il le souhaite et si BPCE n’a pas auparavant
remboursé les actions de préférence, de détenir jusqu’à 20 % des actions
ordinaires de BPCE.

5

6
360

Document de référence 2009 - 01

◀ SOMMAIRE ▶
RAPPORTS FINANCIERS SEMESTRIELS
Données pro forma du Groupe BPCE

4
1

A l’issue des opérations, la configuration du groupe est la suivante :

2

3

NORMES COMPTABLES APPLIQUEES
Les principes comptables appliqués par le Groupe Banque Populaire et le
Groupe Caisse d’Epargne sont conformes au référentiel IFRS, tel qu’adopté
par l’Union Européenne.
Les travaux de revue des principes comptables de deux groupes n’ont pas
conduit à identifier de différences significatives dans les modalités de
mise en œuvre de ces principes, à l’exception des modalités de calcul des
dépréciations sur base de portefeuilles et des provisions épargne-logement.
Les ajustements qui pourraient résulter de l’harmonisation des modalités de
calcul n’ont pas pu être chiffrés de manière précise.

4

PRINCIPES RETENUS
POUR LA COMPTABILISATION
DU REGROUPEMENT D’ENTREPRISES
Au regard de la norme IFRS 3, cette opération s’analyse comme un
regroupement entre entreprises mutuelles, exclu du champ d’application
de cette norme.
En application de la norme IAS 8, le groupe a donc retenu la méthode
comptable qui traduisait le mieux la substance de l’opération pour
comptabiliser les opérations de regroupement, soit la méthode des valeurs
comptables historiques dont les modalités de mise en œuvre sont précisées
par la norme FRS 6 « Acquisitions and mergers » (UK Gaaps).

5

Cette méthode présente par ailleurs les caractéristiques suivantes :
• elle est en cohérence avec les principes d’équité et d’équilibre qui ont
prévalu à la genèse de l’opération ;
• elle assure une cohérence dans la méthode d’évaluation des actifs et
passifs du nouvel ensemble et garantit une neutralité du traitement
comptable sans prise en compte de l’origine des activités ;
• elle requiert l’élimination des effets des opérations préalablement
conclues entre le Groupe Banque Populaire et le Groupe Caisse d’Epargne.
En particulier, les écarts d’évaluation et d’acquisition nés des opérations
de constitution de Natixis sont retraités.
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PERIMETRE DE CONSOLIDATION

AUTRES RETRAITEMENTS

A l’issue des opérations d’apport, l’entité consolidante est constituée :

En considération des modalités juridiques de l’opération, la souscription
de l’Etat des actions de préférence à hauteur de 3 milliards d’euros a été
incluse dans les éléments pro forma, en date du 30 juin 2009.

• des Banques Populaires, à savoir les 18 Banques Populaires régionales, la
CASDEN Banque Populaire et le Crédit Coopératif ;
• des Caisses d’Epargne, à savoir les 17 Caisses d’Epargne régionales ;
• des caisses de Crédit Maritime Mutuel ;
• des sociétés de caution mutuelle (SCM) agréées collectivement avec les
Banques Populaires auxquelles elles se rattachent ;
• et de l’organe central nouvellement constitué, BPCE.
Les opérations d’apport conduisent BPCE à détenir l’intégralité des
participations des deux ensembles dans Natixis et à exercer un contrôle
exclusif sur cette entité. En conséquence, dans les données financières
pro forma, Natixis est consolidée par intégration globale avec un
pourcentage d’intérêt de 72 % au 30 juin 2009 (antérieurement, chacun
des deux groupes consolidait Natixis selon la méthode de l’intégration
proportionnelle).
Par ailleurs, en novembre 2007, la BFBP et la CNCE avaient décidé de se
porter acquéreurs de la totalité du capital de CIFG, filiale de rehaussement
de crédit détenue à 100 % par Natixis. Début 2008, toute perspective de
soutien complémentaire de la part de la BFBP et de la CNCE a été écartée
et un processus de commutation a été engagé auprès des créanciers. Aux
termes de l’accord de commutation finalisé début 2009, la BFBP et la CNCE
ne détenaient plus qu’environ 10 % de CIFG.
Dans les comptes consolidés du Groupe Banque Populaire et du Groupe
Caisse d’Epargne, ces événements se sont traduits par la consolidation
en intégration proportionnelle de CIFG au 31 décembre 2007 puis sa
déconsolidation dès le début de l’exercice 2008. Considérant la conclusion
de l’accord de commutation, dans les données financières pro forma
présentées, les événements intervenus en 2008 n’ont donné lieu à aucun
retraitement.

1

Le passage d’une situation de contrôle conjoint à une situation de contrôle
exclusif sur Natixis a conduit à réexaminer le traitement comptable de la
promesse d’achat consentie par la CNCE à CNP Assurances sur les titres
Natixis Global Asset Management. En application des dispositions de la
norme IAS 32, les retraitements suivants ont été effectués :
• la dette potentielle a été comptabilisée au bilan du nouveau groupe ;
• les intérêts minoritaires liés à la détention par CNP Assurances de 11 %
de Natixis Global Asset Management, ont été annulés ;

2

• un écart d’acquisition complémentaire a été constaté (413 millions
d’euros au 30 juin 2009) ;
• la juste valeur du dérivé antérieurement comptabilisée dans les comptes
du Groupe Caisse d’Epargne a été annulée.
L’examen du classement comptable des titres super-subordonnés émis par
la BFBP et la CNCE n’a conduit à aucun retraitement en considération des
dispositions juridiques incluses dans les contrats.
En juin 2009, la BPBP et la CNCE ont versé à Natixis une avance d’actionnaires
d’un montant de 1,5 milliard d’euros, qui a été classée en capitaux propres
dans les comptes consolidés de Natixis. Pour l’établissement des données
pro forma du Groupe BPCE, la quote-part non éliminée (soit 539 millions
d’euros) et la quote-part des intérêts minoritaires (soit 422 millions d’euros)
ont été reclassées sur la ligne dettes subordonnées avant élimination au
titre des opérations réciproques.

3

Pour les besoins des données pro forma, la situation fiscale différée des
différents périmètres a été examinée au regard des effets induits par le
regroupement. Cet examen n’a pas conduit à retraiter les actifs et passifs
d’impôts différés comptabilisés dans les comptes consolidés du Groupe
Banque Populaire et du Groupe Caisse d’Epargne aux 30 juin 2009 et
31 décembre 2008.

4

5

6
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COMPTE DE RESULTAT PRO FORMA
en millions d’euros

1er semestre 2009

1er semestre 2008

9 699

8 536

(8 047)

(8 162)

1 652

374

Coût du risque

(2 990)

(748)

RESULTAT D’EXPLOITATION

(1 338)

(374)

104

131

69

174

(996)

20

572

(207)

(1 589)

(256)

832

247

(757)

(9)

PRODUIT NET BANCAIRE
Frais de gestion
RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION

Résultat des sociétés mises en équivalence
Gains ou pertes sur autres actifs
Variations de valeur des écarts d’acquisition
Impôts sur le résultat
RESULTAT NET
Intérêts minoritaires
RESULTAT NET PART DU GROUPE

2

3

4

5

6
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1

ELABORATION DES COMPTES DE RESULTAT PRO FORMA
Compte de résultat pro forma du 1er semestre 2009
A partir des données publiées, le compte de résultat pro forma se construit de la façon suivante :
Groupe Banque
Populaire

Groupe Caisse
d’Epargne

Retraitements

Groupe BPCE

3 544

5 956

199

9 699

(3 167)

(4 195)

(685)

(8 047)

377

1 761

(486)

1 652

(1 158)

(1 197)

(635)

(2 990)

(781)

564

(1 121)

(1 338)

66

134

(96)

104

8

52

9

69

(395)

(601)

0

(996)

128

178

266

572

(974)

327

(942)

(1 589)

(12)

11

833

832

(986)

338

(109)

(757)

Méthode de
consolidation
de Natixis

Contribution
des CCI

Autres
retraitements

Retraitements

198

1

199

Frais de gestion

(675)

(10)

(685)

RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION

(477)

(9)

(486)

Coût du risque

(632)

(3)

(635)

(1 109)

(12)

(1 121)

1

(96)

en millions d’euros – 1er semestre 2009

PRODUIT NET BANCAIRE
Frais de gestion
RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION
Coût du risque
RESULTAT D’EXPLOITATION
Résultat des sociétés mises en équivalence
Gains ou pertes sur autres actifs
Variations de valeur des écarts d’acquisition
Impôts sur le résultat
RESULTAT NET
Intérêts minoritaires
RESULTAT NET PART DU GROUPE

2

3

Les principaux retraitements sont les suivants :

en millions d’euros – 1er semestre 2009

PRODUIT NET BANCAIRE

RESULTAT D’EXPLOITATION
Résultat des sociétés mises en équivalence

76

(173)

Gains ou pertes sur autres actifs

6

3

9

Variations de valeur des écarts d’acquisition

0

0

0

267

(1)

266

Impôts sur le résultat
RESULTAT NET
Intérêts minoritaires
RESULTAT NET PART DU GROUPE

La colonne libellée « Méthode de consolidation de Natixis » traduit la prise
en compte sur chacune des lignes du compte de résultat de la contribution
à 100 % de Natixis. Il s’agit là d’une modification de présentation sans effet
sur le résultat net part du groupe, le résultat de Natixis étant attribué à
hauteur de 28 % aux intérêts minoritaires.

(760)

(173)

(9)

(942)

760

73

0

833

0

(100)

(9)

(109)

4

5

La colonne libellée « Contribution des certificats coopératifs d’investissement
(CCI) » correspond à l’annulation de la contribution des Banques Populaires
et des Caisses d’Epargne issue de la consolidation des comptes de Natixis.

6
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1

Compte de résultat pro forma du 1er semestre 2008
A partir des données historiques, le compte de résultat pro forma se construit de la façon suivante :
Groupe Banque
Populaire

Groupe Caisse
d’Epargne

Retraitements

Pro forma
Groupe BPCE

3 555

4 522

459

8 536

(3 078)

(4 262)

(822)

(8 162)

477

260

(363)

374

(329)

(310)

(109)

(748)

148

(50)

(472)

(374)

Résultat des sociétés mises en équivalence

76

161

(106)

131

Gains ou pertes sur autres actifs

36

103

35

174

Variations de valeur des écarts d’acquisition

19

1

0

20

(153)

(123)

69

(207)

RESULTAT NET

126

92

(474)

(256)

Intérêts minoritaires

(32)

(71)

350

247

94

21

(124)

(9)

Méthode de
consolidation
de Natixis

Contribution
des CCI

Autres
retraitements

Retraitements

461

(2)

459

Frais de gestion

(811)

(11)

(822)

RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION

(350)

(13)

(363)

Coût du risque

(111)

2

(109)

RESULTAT D’EXPLOITATION

(461)

(11)

(472)

(1)

(106)

en millions d’euros – 1er semestre 2008

PRODUIT NET BANCAIRE
Frais de gestion
RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION
Coût du risque
RESULTAT D’EXPLOITATION

Impôts sur le résultat

RESULTAT NET PART DU GROUPE

2

3

Les principaux retraitements sont les suivants :

en millions d’euros – 1er semestre 2008

PRODUIT NET BANCAIRE

Résultat des sociétés mises en équivalence

89

Gains ou pertes sur autres actifs

34

1

35

0

0

0

72

(3)

69

Variations de valeur des écarts d’acquisition
Impôts sur le résultat
RESULTAT NET
Intérêts minoritaires
RESULTAT NET PART DU GROUPE

La colonne libellée « Méthode de consolidation de Natixis » traduit la prise
en compte sur chacune des lignes du compte de résultat de la contribution
à 100 % de Natixis. Il s’agit là d’une modification de présentation sans effet
sur le résultat net part du groupe, le résultat de Natixis étant attribué à
hauteur de 28 % aux intérêts minoritaires.

(195)

(265)

(195)

(14)

(474)

265

84

1

350

0

(111)

(14)

(124)

4

5

La colonne libellée « Contribution des certificats coopératifs d’investissement
(CCI) » correspond à l’annulation de la contribution des Banques Populaires
et des Caisses d’Epargne issue de la consolidation des comptes de Natixis.
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4

RAPPORTS FINANCIERS SEMESTRIELS
Données pro forma du Groupe BPCE

1

BILAN PRO FORMA
en millions d’euros

30 juin 2009

31 décembre 2008

18 622

19 168

246 425

304 793

6 970

5 449

61 990

58 944

Prêts et créances sur les établissements de crédit

149 498

155 194

Prêts et créances sur la clientèle

508 896

512 070

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

2 116

1 946

Actifs ﬁnanciers détenus jusqu’à l’échéance

9 287

9 167

662

1 389

5 446

5 200

Comptes de régularisation et actifs divers

45 759

50 976

Actifs non courants destinés à être cédés

0

0

Parts dans les entreprises mises en équivalence

2 082

2 103

Immeubles de placement

2 501

2 587

Immobilisations corporelles

5 142

5 118

Immobilisations incorporelles

1 976

2 027

Ecarts d’acquisition

5 994

7 378

TOTAL ACTIF

1 073 366

1 143 509

en millions d’euros

30 juin 2009

31 décembre 2008

922

844

223 966

273 549

5 383

6 132

Dettes envers les établissements de crédit

129 295

136 250

Dettes envers la clientèle

364 125

370 734

Dettes représentées par un titre

199 837

208 082

1 000

1 176

339

580

1 055

1 501

42 790

44 756

0

0

39 374

37 877

5 209

4 818

Dettes subordonnées

17 742

21 847

Capitaux propres part du Groupe

39 640

31 695

2 689

3 668

1 073 366

1 143 509

Caisse, Banques Centrales
Actifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de couverture
Actifs ﬁnanciers disponibles à la vente

Actifs d’impôts courants
Actifs d’impôts différés

Banques centrales
Passifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de couverture

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux
Passifs d’impôts courants
Passifs d’impôts différés
Comptes de régularisation et passifs divers
Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés
Provisions techniques des contrats d’assurance
Provisions

Intérêts minoritaires
TOTAL PASSIF

366
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4

RAPPORTS FINANCIERS SEMESTRIELS
Données pro forma du Groupe BPCE

1

ELABORATIONS DES BILANS PRO FORMA
Bilan pro forma au 30 juin 2009
A partir des données publiées, le bilan pro forma se construit de la façon suivante :

en millions d’euros – 30 juin 2009

Caisse, Banques Centrales
Actifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de couverture
Actifs ﬁnanciers disponibles à la vente
Prêts et créances sur les établissements de crédit
Prêts et créances sur la clientèle
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux
Actifs ﬁnanciers détenus jusqu’à l’échéance
Actifs d’impôts courants
Actifs d’impôts différés

Groupe Banque
Populaire

Groupe Caisse
d’Epargne

Retraitements

Pro forma
Groupe BPCE

3 391

6 622

8 609

18 622

107 375

88 290

50 760

246 425

1 456

7 824

(2 310)

6 970

22 260

38 849

881

61 990

43 219

143 511

(37 232)

149 498

182 187

295 737

30 972

508 896

49

2 067

0

2 116

2 562

5 075

1 650

9 287

193

427

42

662

1 777

2 937

732

5 446

Comptes de régularisation et actifs divers

16 569

23 521

5 669

45 759

Actifs non courants destinés à être cédés

153

153

(306)

0

2 233

3 343

(3 494)

2 082

528

1 803

170

2 501

2 082

2 938

122

5 142

Parts dans les entreprises mises en équivalence
Immeubles de placement
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles

1 085

699

192

1 976

Ecarts d’acquisition

3 823

2 120

51

5 994

390 942

625 916

56 508

1 073 366

Groupe Banque
Populaire

Groupe Caisse
d’Epargne

Retraitements

Pro forma
Groupe BPCE

331

333

258

922

92 155

84 477

47 334

223 966

966

7 457

(3 040)

5 383

TOTAL ACTIF

en millions d’euros – 30 juin 2009

Banques centrales
Passifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de couverture
Dettes envers les établissements de crédit

66 767

82 141

(19 613)

129 295

125 757

226 377

11 991

364 125

41 474

152 363

6 000

199 837

88

850

62

1 000

Passifs d’impôts courants

342

45

(48)

339

Passifs d’impôts différés

354

691

10

1 055

16 143

21 740

4 907

42 790

0

128

(128)

0

16 604

12 994

9 776

39 374

Provisions

1 971

2 738

500

5 209

Dettes subordonnées

7 347

10 215

180

17 742

20 151

21 661

(2 172)

39 640

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

Comptes de régularisation et passifs divers
Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés
Provisions techniques des contrats d’assurance

Capitaux propres part du groupe
Intérêts minoritaires
TOTAL PASSIF

492

1 706

491

2 689

390 942

625 916

56 508

1 073 366
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4

RAPPORTS FINANCIERS SEMESTRIELS
Données pro forma du Groupe BPCE

1

Les principaux retraitements sont les suivants :

en millions d’euros –
30 juin 2009

Caisse, Banques
Centrales
Actifs ﬁnanciers
à la juste valeur
par résultat

Méthode
de consolidation de
Natixis

Ecarts
Etat – d’acquisiActions de tion nés de
Natixis
préférence

Avance
d’actionnaires

Mise en
équivalence des
CCI

Autocontrôle
sur CCI

Promesse
d’achat
des titres
NGAM

108

Reclassements

Opérations
réciproques

8 500

Autres
retraitements

Retraitements

1

8 609

63 076

(12 036)

(280)

50 760

895

(3 205)

0

(2 310)

Actifs ﬁnanciers
disponibles
à la vente

8 841

(7 683)

(277)

881

Prêts et
créances sur les
établissements
de crédit

19 809

(8 500)

(51 541)

0

(37 232)

Prêts et créances
sur la clientèle

31 240

180

(445)

(3)

30 972

Instruments
dérivés de
couverture

3 000

Ecart de
réévaluation des
portefeuilles
couverts en taux

0

0

0

0

Actifs ﬁnanciers
détenus jusqu’à
l’échéance

1 710

(61)

1

1 650

0

0

42

0

0

732

(3 357)

75

5 669

1

(306)

0

(3 494)

3

Actifs d’impôts
courants

49

Actifs d’impôts
différés

732

Comptes de
régularisation
et actifs divers

8 697

254

120

(427)

Actifs non
courants destinés
à être cédés
Parts dans
les entreprises
mises
en équivalence

(7)

2 672

(3 514)

(2 652)

Immeubles
de placement

257

(87)

170

Immobilisations
corporelles

161

(39)

122

Immobilisations
incorporelles

191

1

192

Ecarts
d’acquisition

670

(132)

51

(739)

56 508

TOTAL ACTIF

2

139 228

(964)
3 000

(964)

477
0

(3 514)

(2 652)

477

0 (78 328)

4

5

6
368
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4
1

en millions d’euros –
30 juin 2009

Banques centrales
Passifs ﬁnanciers
à la juste valeur
par résultat

Méthode
de consolidation de
Natixis

Ecarts
Etat – d’acquisiActions de tion nés de
Natixis
préférence

Avance
d’actionnaires

Mise en
équivalence des
CCI

Autocontrôle
sur CCI

Promesse
d’achat
des titres
NGAM

Reclassements

Opérations
réciproques

259

Autres
retraitements

Retraitements

(1)

258

63 029

(15 592)

(103)

47 334

267

(3 307)

0

(3 040)

Dettes envers
les établissements
de crédit

29 696

(49 335)

26

(19 613)

Dettes envers
la clientèle

12 073

(200)

0

11 991

(2 558)

0

6 000

(1)

62

0

(48)

0

(43)

10

(2 193)

3

4 907

Instruments
dérivés de
couverture

Dettes
représentées par
un titre

8 558

Ecart de
réévaluation des
portefeuilles
couverts en taux

63

Passifs d’impôts
courants

22

Passifs d’impôts
différés

53

Comptes de
régularisation
et passifs divers

6 320

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

TOTAL PASSIF

13

(83)

666

111

101

(229)

0

(128)

9 738

37

1

9 776

454

46

0

500

(5 144)

3

180

0

(169)

(2 172)

(455)

491

(739)

56 508

4 360

Capitaux propres
part du groupe
Intérêts
minoritaires

118

961
3 000

(964)

4 235

139 228

(539)

(3 527)

(422)

3 000

(964)

0

(3 514)

26
(2 652)

(215)

(2 652)

477

0 (78 328)

2

3

4

5

Le changement de méthode de consolidation de Natixis conduit à intégrer
la quote-part du bilan liée aux actionnaires minoritaires de Natixis (28 %),
soit un montant de 139 milliards d’euros.

En application de la méthode des valeurs comptables historiques, les écarts
d’acquisition antérieurement constatés par la BFBP et la CNCE lors de la
constitution de Natixis et non dépréciés ont été éliminés.

La souscription des actions de préférence par l’Etat a pour effet une
augmentation des capitaux propres de 3 milliards d’euros.

L’avance d’actionnaires de la BFBP et de la CNCE vis-à-vis de Natixis est
reclassée en dettes pour élimination des opérations réciproques.
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RAPPORTS FINANCIERS SEMESTRIELS
Données pro forma du Groupe BPCE

La définition de l’entité consolidante du Groupe Caisse d’Epargne – Banque
Populaire a pour conséquence :
• l’annulation de la mise en équivalence des certificats coopératifs
d’investissement (CCI) émis par les Caisses d’Epargne incluse dans les
comptes consolidés du Groupe Banque Populaire via Natixis d’une part ;
• et l’annulation de la mise en équivalence des certificats coopératifs
d’investissement (CCI) émis par les Banques Populaires incluse dans les
comptes consolidés du Groupe Caisse d’Epargne via Natixis d’autre part.
Le changement de méthode de consolidation de Natixis a pour conséquence
mécanique la comptabilisation d’une quote-part complémentaire de 28 %,
attribuable aux intérêts minoritaires de la valeur d’équivalence des certificats

coopératifs émis par les Banques Populaires et Caisses d’Epargne. Compte
tenu de la définition de l’entité consolidante, cette quote-part, constitutive
d’un auto-contrôle, est éliminée en contrepartie des intérêts minoritaires.

1

La colonne « Promesse d’achat titres NGAM » résulte du réexamen du
traitement comptable de la promesse d’achat consentie par la CNCE à CNP
Assurances sur 11 % du capital de NGAM (cf. supra).
Consécutivement au changement de méthode de consolidation de Natixis,
les opérations réciproques antérieurement éliminées avec un taux de
36 % dans les comptes du Groupe Banque Populaire et du Groupe Caisse
d’Epargne sont désormais éliminées en totalité, ce qui conduit à diminuer le
total du bilan de près de 78 milliards d’euros.

2

Bilan pro forma au 31 décembre 2008
A partir des données publiées, le bilan pro forma se construit de la façon suivante :
Groupe Banque
Populaire

Groupe Caisse
d’Epargne

Retraitements

Pro forma
Groupe BPCE

4 716

13 951

501

19 168

120 227

110 723

73 843

304 793

809

7 357

(2 717)

5 449

Actifs ﬁnanciers disponibles à la vente

21 333

36 701

910

58 944

Prêts et créances sur les établissements de crédit

44 075

134 382

(23 263)

155 194

182 205

297 539

32 326

512 070

29

1 917

0

1 946

2 248

5 178

1 741

9 167

447

819

123

1 389

1 543

3 031

626

5 200

15 651

26 558

8 767

50 976

2 188

3 293

(3 378)

2 103

579

1 807

201

2 587

Immobilisations corporelles

2 059

2 916

143

5 118

Immobilisations incorporelles

1 085

737

205

2 027

Ecarts d’acquisition

4 395

2 847

136

7 378

403 589

649 756

90 164

1 143 509

en millions d’euros – 31 décembre 2008

Caisse, Banques Centrales
Actifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de couverture

Prêts et créances sur la clientèle
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux
Actifs ﬁnanciers détenus jusqu’à l’échéance
Actifs d’impôts courants
Actifs d’impôts différés
Comptes de régularisation et actifs divers
Parts dans les entreprises mises en équivalence
Immeubles de placement

TOTAL ACTIF

3

4

5

6
370

Document de référence 2009 - 01

◀ SOMMAIRE ▶
RAPPORTS FINANCIERS SEMESTRIELS
Données pro forma du Groupe BPCE

4
1

2
Groupe Banque
Populaire

Groupe Caisse
d’Epargne

Retraitements

Pro forma
Groupe BPCE

299

308

237

844

106 720

101 522

65 307

273 549

848

7 431

(2 147)

6 132

66 539

81 308

(11 597)

136 250

126 588

227 736

16 410

370 734

42 808

158 182

7 092

208 082

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

153

908

115

1 176

Passifs d’impôts courants

302

89

189

580

Passifs d’impôts différés

490

863

148

1 501

Comptes de régularisation et passifs divers

13 835

24 084

6 837

44 756

Provisions techniques des contrats d’assurance

15 753

12 542

9 582

37 877

Provisions

1 893

2 683

242

4 818

Dettes subordonnées

7 182

13 696

969

21 847

19 657

16 564

(4 526)

31 695

522

1 840

1 306

3 668

403 589

649 756

90 164

1 143 509

en millions d’euros – 31 décembre 2008

Banques centrales
Passifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de couverture
Dettes envers les établissements de crédit
Dettes envers la clientèle
Dettes représentées par un titre

Capitaux propres part du Groupe
Intérêts minoritaires

TOTAL PASSIF

3

4

5

6
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RAPPORTS FINANCIERS SEMESTRIELS
Données pro forma du Groupe BPCE

1

Les principaux retraitements sont les suivants :

en millions d’euros – 31 décembre 2008

Ecarts
Méthode de
consolidation d’acquisition
de Natixis nés de Natixis

Caisse, Banques Centrales
Actifs ﬁnanciers à la juste valeur
par résultat

CCI mis en Auto-contrôle
équivalence
sur CCI

Promesse
d’achat des
titres NGAM

Opérations
réciproques

500

Autres
retraitements Retraitements

1

501

81 205

(7 100)

(262)

73 843

143

(2 859)

(1)

(2 717)

8 792

(7 605)

(277)

910

Prêts et créances
sur les établissements de crédit

18 651

(41 915)

1

(23 263)

Prêts et créances sur la clientèle

32 882

(425)

(131)

32 326

0

0

0

0

1 824

(82)

(1)

1 741

Actifs d’impôts courants

113

0

10

123

Actifs d’impôts différés

Instruments dérivés
de couverture
Actifs ﬁnanciers disponibles
à la vente

Ecart de réévaluation
des portefeuilles couverts en taux
Actifs ﬁnanciers détenus jusqu’à
l’échéance

626

0

0

626

Comptes de régularisation
et actifs divers

9 212

(745)

300

8 767

Parts dans les entreprises mises
en équivalence

2 651

3

(3 378)

(3 417)

(2 615)

Immeubles de placement

289

(88)

201

Immobilisations corporelles

184

(41)

143

Immobilisations incorporelles

204

1

205

Ecarts d’acquisition

803

(970)

(132)

136

158 079

(970)

(617)

90 164

TOTAL ACTIF

435
(3 417)

(2 615)

435

(60 731)

2

3

4

5

6
372
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1

en millions d’euros – 31 décembre 2008

Banques centrales
Passifs ﬁnanciers à la juste
valeur par résultat

Ecarts
Méthode de
consolidation d’acquisition
de Natixis nés de Natixis

CCI mis en Auto-contrôle
équivalence
sur CCI

Promesse
d’achat des
titres NGAM

Opérations
réciproques

236

Autres
retraitements Retraitements

1

237

78 328

(12 791)

(230)

65 307

74

(2 289)

68

(2 147)

Dettes envers les établissements
de crédit

27 476

(39 117)

44

(11 597)

Dettes envers la clientèle

16 719

(227)

(82)

16 410

9 843

(2 757)

6

7 092

(1)

115

80

189

0

(45)

148

(657)

258

6 837

Instruments dérivés
de couverture

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

116

Passifs d’impôts courants

96

Passifs d’impôts différés

193

13

Comptes de régularisation
et passifs divers

6 583

Provisions techniques
des contrats d’assurance

9 545

37

9 582

358

(116)

242

(2 893)

(15)

969

0

(165)

(4 526)

(457)

1 306

(617)

90 164

Provisions
Dettes subordonnées

3 877

Capitaux propres part du groupe
Intérêts minoritaires

TOTAL PASSIF

653

(970)

(3 430)

4 635

158 079

(970)

(3 417)

Le changement de méthode de consolidation de Natixis conduit à intégrer
la quote-part du bilan liée aux actionnaires minoritaires de Natixis (28 %),
soit un montant de 158 milliards d’euros.
En application de la méthode des valeurs comptables historiques, les écarts
d’acquisition antérieurement constatés par la BFBP et la CNCE lors de la
constitution de Natixis et non dépréciés ont été éliminés.
La définition de l’entité consolidante du Groupe Caisse d’Epargne – Banque
Populaire a pour conséquence :
• l’annulation de la mise en équivalence des certificats coopératifs
d’investissement (CCI) émis par les Caisses d’Epargne incluse dans les
comptes consolidés du Groupe Banque Populaire via Natixis d’une part ;
• est l’annulation de la mise en équivalence des certificats coopératifs
d’investissement (CCI) émis par les Banques Populaires incluse dans les
comptes consolidés du Groupe Caisse d’Epargne via Natixis d’autre part.

39
(2 615)

(257)

(2 615)

435

(60 731)

2

3

4

Le changement de méthode de consolidation de Natixis a pour conséquence
mécanique la comptabilisation d’une quote-part complémentaire de 28 %,
attribuable aux intérêts minoritaires de la valeur d’équivalence des certificats
coopératifs émis par les Banques Populaires et Caisses d’Epargne. Compte
tenu de la définition de l’entité consolidante, cette quote-part, constitutive
d’un autocontrôle, est éliminée en contrepartie des intérêts minoritaires.
La colonne « Promesse d’achat titres NGAM » résulte du réexamen du
traitement comptable de la promesse d’achat consentie par la CNCE à CNP
Assurances sur 11 % du capital de NGAM (cf. supra).
Consécutivement au changement de méthode de consolidation de Natixis,
les opérations réciproques antérieurement éliminées avec un taux de
36 % dans les comptes du Groupe Banque Populaire et du Groupe Caisse
d’Epargne sont désormais éliminées en totalité, ce qui conduit à diminuer le
total du bilan de près de 61 milliards d’euros.

5

6
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RAPPORTS FINANCIERS SEMESTRIELS
Données pro forma du Groupe BPCE

1

ATTESTATION DES CONTRÔLEURS LEGAUX
Rapport des commissaires aux comptes sur les informations pro forma
A l’attention du Président du Directoire de BPCE
En notre qualité de commissaires aux comptes et en application du règlement (CE) N° 809/2004, nous avons établi le présent rapport sur les informations pro
forma non auditées du Groupe BPCE relatives au 30 juin 2009 et 31 décembre 2008 pour ce qui concerne le bilan et aux périodes du 1er janvier au 30 juin 2009
et du 1er janvier au 30 juin 2008 pour ce qui concerne le compte de résultat, incluses dans la partie 4.3.3 « Informations financières pro forma du Groupe BPCE »
du document de référence daté du 28 septembre 2009.
Ces informations pro forma ont été préparées aux seules fins d’illustrer l’effet que les opérations de rapprochement des groupes Banque Populaire et Caisse
d’Epargne auraient pu avoir sur :
• le bilan consolidé du Groupe BPCE au 30 juin 2009 et au 31 décembre 2008, si les opérations avaient pris effet au 31 décembre 2008 ;
• le résultat consolidé du Groupe BPCE pour les périodes du 1er janvier au 30 juin 2009 et du 1er janvier au 30 juin 2008 si les opérations avaient pris effet
respectivement au 1er janvier 2009 et au 1er janvier 2008.

2

De par leur nature même, elles décrivent une situation hypothétique et ne sont pas nécessairement représentatives de la situation financière ou des performances
qui auraient pu être constatées si ces opérations étaient survenues à une date antérieure à celles de leur survenance réelle.
Ces informations pro forma ont été établies sous votre responsabilité en application des dispositions du règlement (CE) N°809/2004 et des recommandations
CESR relatives aux informations pro forma.
Il nous appartient, d’exprimer, dans les termes de l’annexe II point 7 du règlement (CE) N°809/2004, une conclusion sur le caractère adéquat de l’établissement
des informations pro forma.
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 travaux, qui ne comportent pas d’examen des informations financières sous-jacentes à l’établissement
des informations pro forma, ont consisté principalement à vérifier que les bases à partir desquelles les informations pro forma ont été établies concordent
avec celles décrites dans la partie 4.3.3 « Informations financières pro forma du Groupe BPCE » du document de référence, à examiner les éléments probants
justifiant les retraitements pro forma et à nous entretenir avec la direction du Groupe BPCE pour collecter les informations et les explications que nous avons
estimé nécessaires.

3

A notre avis :
• les informations pro forma ont été adéquatement établies sur les bases indiquées dans la partie 4.3.3 « Informations financières pro forma du Groupe BPCE »
du document de référence,
• ces bases sont établies à partir des comptes consolidés du Groupe Banque Populaire et du Groupe Caisse d’Epargne, préparés conformément au référentiel
IFRS tel qu’adopté par l’Union Européenne.
Nous attirons votre attention sur le paragraphe « Normes comptables appliquées » de la partie 4.3.3 « Informations financières pro forma du Groupe BPCE »
du document de référence qui précise que les travaux de revue des principes comptables des deux groupes n’ont pas conduit à identifier de différences
significatives dans les modalités de mise en œuvre des principes IFRS, à l’exception des modalités de calcul des dépréciations sur base de portefeuilles et des
provisions Epargne-Logement, et que les ajustements qui pourraient résulter de l’harmonisation des modalités de calcul n’ont pas pu être chiffrés.

4

Ce rapport est émis aux seules fins de l’enregistrement du document de référence auprès de l’AMF et ne peut être utilisé dans un autre contexte.

Paris La Défense, le 28 septembre 2009

Neuilly-sur-Seine, le 28 septembre 2009

Paris La Défense, le 28 septembre 2009

KPMG Audit
Département de KPMG SA

PricewaterhouseCoopers Audit

Mazars

Fabrice Odent

Marie-Christine Jolys

Agnès Hussherr

Anik Chaumartin

Michel Barbet-Massin

Charles de Boisriou
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4.3.4

4
1

Informations ﬁnancières pro forma du groupe BPCE SA

INTRODUCTION
Les informations financières pro forma présentées ci-après ont une valeur
purement illustrative et sont destinées à permettre d’appréhender les
conséquences des opérations liées au rapprochement du Groupe Banque
Populaire et du Groupe Caisse d’Epargne. Elles traitent d’une situation
hypothétique et par conséquence, ne représentent pas la situation financière
ou les résultats du nouveau groupe BPCE SA.
Les informations financières pro forma présentées n’ont pas fait l’objet d’un
audit de la part des commissaires aux comptes de BPCE SA.

PRINCIPES RETENUS POUR L’ELABORATION
DES INFORMATIONS FINANCIERES
PRO FORMA (NON AUDITEES)
Les informations financières pro forma ont été établies sur la base des
comptes consolidés publiés du Groupe Banque Populaire aux 30 juin 2009,
31 décembre 2008 et 30 juin 2008 et des comptes consolidés publiés
du Groupe Caisse d’Epargne aux 30 juin 2009, 31 décembre 2008 et
30 juin 2008.
Ces informations ont été complétées pour tenir compte des effets liés au
regroupement des deux groupes. Les effets des opérations intervenues
en 2009 et 2008 autres que celles directement liées à la constitution de
BPCE n’ont pas été inclus dans les données pro forma présentées.
La constitution de BPCE est l’aboutissement du projet de rapprochement
initié en octobre 2008 par le Groupe Banque Populaire et le Groupe Caisse
d’Epargne dont les principales étapes ont été les suivantes :
• approbation des principes du rapprochement des deux organes centraux
par le conseil d’administration de la BFBP et le conseil de surveillance de
la CNCE, réunis respectivement les 24 et 26 février 2009 :
- le nouveau groupe s’appuie sur deux réseaux autonomes
complémentaires, dans le respect des deux marques,
- le nouveau groupe est centré sur les métiers de la banque de détail,
- le projet de rapprochement repose sur la création d’un nouvel organe
central, commun aux réseaux des Banques Populaires et des Caisses
d’Epargne, et détenu à parité,
- l’Etat soutient la constitution du nouveau groupe en proposant
d’effectuer un apport de fonds propres en cohérence avec sa politique
de soutien des principaux groupes bancaires français,

• approbation de la signature du protocole de négociations par le conseil
d’administration de la BFBP et le conseil de surveillance de la CNCE,
réunis le 16 mars 2009. Le protocole de négociations, signé en présence
de l’Etat français, détaille par ailleurs les conditions de l’apport en fonds
propres de l’Etat à BPCE.
• adoption par l’assemblée nationale et le sénat de la loi n° 2009-715
du 18 juin 2009. Cette loi confère à BPCE le statut d’organe central
des réseaux des Banques Populaires, des Caisses d’Epargne et des
établissements affiliés et définit ses missions et prérogatives ;

2

• autorisation de l’opération par l’Autorité de la concurrence le 22 juin 2009 ;
• agrément du Comité des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement (CECEI) accordé au nouvel organe central BPCE le
23 juin 2009 ;
• validation de l’ensemble des principes fondateurs de BPCE par le conseil
d’administration de la BFBP et le conseil de surveillance de la CNCE le
24 juin 2009.
Le 31 juillet 2009, les assemblées générales de la Banque Fédérale des
Banques Populaires et de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne ont
entériné la constitution de BPCE, nouvel organe central des Banques
Populaires et des Caisses d’Epargne issu du rapprochement de la BFBP et
de la CNCE.

3

Le nouvel organe central détient notamment des filiales des deux groupes
dans le domaine de la banque de détail et leurs structures de production
(notamment Natixis, la Société Marseillaise de Crédit, Financière Océor,
GCE Assurances et une participation indirecte dans CNP Assurances).
Les filiales du pôle Immobilier des deux groupes (notamment le Crédit
Foncier, Nexity, FONCIA, Meilleurtaux) ainsi que les autres participations
(Banca Carige, Banque Palatine, MA BANQUE) sont conservées par la
BFBP (renommé Banques Populaires Participations) et la CNCE (renommée
Caisses d’Epargne Participations).
A compter du 31 juillet 2009, l’apport en fonds propres de l’Etat français au
Groupe BPCE s’exerce par l’intermédiaire de la souscription par la Société de
prises de participation de l’Etat (SPPE) :

4

• de titres super-subordonnés émis par la CNCE et la BFBP au cours du
4e trimestre 2008 (2,05 milliards d’euros) et à la fin du deuxième trimestre
2009 (2 milliards d’euros) qui ont été apportés à BPCE ;
• d’actions de préférence sans droits de vote émises le 31 juillet 2009 par
BPCE (3 milliards d’euros).

- la réalisation du rapprochement permet d’unifier la structure de
détention de Natixis, dont la gouvernance sera simplifiée ;

5

6
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BPCE dispose d’une option de rachat des actions de préférence à tout
moment à compter du premier anniversaire de leur émission. Par ailleurs,
à l’issue d’une période de 5 ans, les bons de souscription d’actions émis par
BPCE et souscrits par la SPPE en même temps que les actions de préférence

permettront à l’Etat français, s’il le souhaite et si BPCE n’a pas auparavant
remboursé les actions de préférence, de détenir jusqu’à 20 % des actions
ordinaires de BPCE.

1

2

3

4
NORMES COMPTABLES APPLIQUEES
Les principes comptables appliqués par le Groupe Banque Populaire et le
Groupe Caisse d’Epargne sont conformes au référentiel IFRS, tel qu’adopté
par l’Union Européenne.
Les travaux de revue des principes comptables de deux groupes n’ont pas
conduit à identifier de différences significatives dans les modalités de
mise en œuvre de ces principes, à l’exception des modalités de calcul des
dépréciations sur base de portefeuilles et des provisions épargne-logement.
Les ajustements qui pourraient résulter de l’harmonisation des modalités de
calcul n’ont pas pu être chiffrés de manière précise.

PRINCIPES RETENUS POUR LA
COMPTABILISATION DU REGROUPEMENT
D’ENTREPRISES
Au regard de la norme IFRS 3, cette opération s’analyse comme un
regroupement entre entreprises mutuelles, exclu du champ d’application de
cette norme. En application de la norme IAS 8, le groupe a donc retenu la
méthode comptable qui traduisait le mieux la substance de l’opération pour
comptabiliser les opérations de regroupement, soit la méthode des valeurs
comptables historiques dont les modalités de mise en œuvre sont précisées
par la norme FRS 6 « Acquisitions and mergers » (UK Gaaps).

5

Cette méthode présente par ailleurs les caractéristiques suivantes :
• elle est en cohérence avec les principes d’équité et d’équilibre qui ont
prévalu à la genèse de l’opération ;
• elle assure une cohérence dans la méthode d’évaluation des actifs et
passifs du nouvel ensemble et garantit une neutralité du traitement
comptable sans prise en compte de l’origine des activités ;

6
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• elle requiert l’élimination des effets des opérations préalablement
conclues entre le Groupe Banque Populaire et le Groupe Caisse d’Epargne.
En particulier, les écarts d’évaluation et d’acquisition nés des opérations
de constitution de Natixis sont retraités.

PERIMETRE DE CONSOLIDATION

4

Par ailleurs, en novembre 2007, la BFBP et la CNCE ont décidé de se porter
acquéreurs de la totalité du capital de CIFG, filiale de rehaussement de crédit
détenue à 100 % par Natixis. Début 2008, toute perspective de soutien
complémentaire de la part de la BFBP et de la CNCE a été écartée et un
processus de commutation a été engagé auprès des créanciers. Aux termes
de l’accord de commutation finalisé début 2009, la BFBP et la CNCE ne
détiennent plus qu’environ 10 % de CIFG.

Les opérations d’apport conduisent BPCE à détenir l’intégralité des
participations des deux ensembles dans Natixis et à exercer un contrôle
exclusif sur cette entité. En conséquence, dans les données financières
pro forma, Natixis est consolidée par intégration globale avec un
pourcentage d’intérêt de 72 % au 30 juin 2009 (antérieurement, chacun
des deux groupes consolidait Natixis selon la méthode de l’intégration
proportionnelle).

Dans les comptes consolidés du Groupe Banque Populaire et du Groupe
Caisse d’Epargne, ces événements se sont traduits par la consolidation
en intégration proportionnelle de CIFG au 31 décembre 2007 puis sa
déconsolidation dès le début de l’exercice 2008. Considérant la conclusion de
l’accord de commutation, dans les données financières pro forma présentées,
les événements intervenus en 2008 n’ont donné lieu à aucun retraitement.

A l’issue des opérations d’apport et après l’acquisition par BPCE de la
participation de la CNCE dans CNP Assurances, à l’exclusion de Natixis, les
principales participations de BPCE sont les suivantes :

AUTRES RETRAITEMENTS

Méthode
de consolidation

Pourcentage
d’intérêt au
30 juin 2009

Société Marseillaise de Crédit

Intégration
globale

100 %

Groupe Océor

Intégration
globale

100 %

GCE Assurances

Intégration
globale

46 %

Mise en
équivalence

15,76 % (1)

Entités

Groupe CNP Assurances
(1)

Le taux de participation dans CNP Assurances est de 17,7 %. Compte tenu
des accords entre BPCE et La Poste, le pourcentage d’intérêt retenu pour
les besoins de consolidation est de 15,76 %.

1

2

Compte tenu des modalités juridiques de l’opération, la souscription par
l’Etat des actions de préférence à hauteur de 3 milliards d’euros a été incluse
dans les éléments pro forma, en date du 30 juin 2009.
L’examen du classement comptable des titres super-subordonnés émis par
la BFBP et la CNCE n’a conduit à aucun retraitement en considération des
dispositions juridiques incluses dans les contrats. L’avance d’actionnaires
vis-à-vis de Natixis d’un montant de 1,5 milliard d’euros au 30 juin 2009 a
été reclassée en dettes pour ensuite faire l’objet d’une élimination au titre
des opérations réciproques.

3

Pour les besoins des données pro forma, la situation fiscale différée des
différents périmètres a été examinée au regard des effets induits par le
regroupement. Cet examen n’a pas conduit à retraiter les actifs et passifs
d’impôts différés comptabilisés dans les comptes consolidés du Groupe
Banque Populaire et du Groupe Caisse d’Epargne aux 30 juin 2009 et
31 décembre 2008.
Les effets éventuels de la garantie accordée par la CNCE à BPCE sur la
valorisation de certains éléments d’actifs d’Océor ne sont pas pris en compte
dans les éléments présentés ci-après.

4

COMPTE DE RESULTAT
en millions d’euros – groupe BPCE SA

1er semestre 2009

1er semestre 2008

2 764

1 833

(2 900)

(2 981)

(136)

(1 148)

Coût du risque

(2 358)

(371)

RESULTAT D’EXPLOITATION

(2 494)

(1 519)

287

273

55

135

Variations de valeurs des écarts d’acquisition

(87)

17

Impôts sur le résultat

965

222

(1 274)

872

762

251

(512)

(621)

PRODUIT NET BANCAIRE
Frais généraux
RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION

Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence
Gains ou pertes sur autres actifs

RESULTAT NET
Intérêts minoritaires
RESULTAT NET PART DU GROUPE
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1

ELABORATION DES COMPTES DE RESULTAT PRO FORMA
Compte de résultat pro forma du 1er semestre 2009
A partir des données publiées, le compte de résultat pro forma se construit de la façon suivante :
Apports BFBP
(hors Natixis)

Apports CNCE
(hors Natixis)

Groupe Natixis

Retraitements

Pro forma
groupe BPCE SA

299

1 759

702

4

2 764

(173)

(327)

(2 398)

(2)

(2 900)

RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION

126

1 432

(1 696)

2

(136)

Coût du risque

(11)

(104)

(2 243)

0

(2 358)

RESULTAT D’EXPLOITATION

115

1 328

(3 939)

2

(2 494)

Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence

0

84

271

(68)

287

Gains ou pertes sur autres actifs

1

(3)

20

37

55

Variations de valeurs des écarts d’acquisition

0

(87)

0

0

(87)

Impôts sur le résultat

(13)

30

949

(1)

965

RESULTAT NET

103

1 352

(2 699)

(30)

(1 274)

(2)

1

(23)

786

762

101

1 353

(2 722)

756

(512)

Dividendes reçus
des organes
centraux

Relution Natixis

Intérêts
minoritaires

Autres
retraitements

Retraitements

4

4

(2)

(2)

2

2

0

0

2

2

1

(68)

0

37

0

0

(1)

(1)

0

2

(30)

786

0

786

786

2

756

en millions d’euros – 1er semestre 2009

PRODUIT NET BANCAIRE
Frais généraux

Intérêts minoritaires
RESULTAT NET PART DU GROUPE

2

3

Les principaux retraitements sont les suivants :

en millions d’euros – 1er semestre 2009

PRODUIT NET BANCAIRE
Frais généraux
RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION

0

0

0

Coût du risque
RESULTAT D’EXPLOITATION
Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence

0

0

0

(69)

Gains ou pertes sur autres actifs

37

Variations de valeurs des écarts d’acquisition
Impôts sur le résultat
RESULTAT NET

(69)

37

Intérêts minoritaires
RESULTAT NET PART DU GROUPE

(69)

Les dividendes reçus par les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne des
organes centraux ont été éliminés en totalité du compte de résultat.

Compte tenu du pourcentage de détention dans Natixis, la contribution
(nette de l’élimination des dividendes reçus par les Banques Populaires et
des Caisses d’Epargne des organes centraux) a donné lieu à la constatation
de la part des intérêts minoritaires dans le résultat net part du groupe pour
un montant de 786 millions d’euros.

Au cours du 1er semestre 2009, l’augmentation du pourcentage d’intérêt dans
Natixis a conduit à constater un profit de relution de 37 millions d’euros.

37

4

5
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1

Compte de résultat pro forma du 1er semestre 2008
A partir des données historiques, le compte de résultat pro forma se construit de la façon suivante :
Apports BFBP
(hors Natixis)

Apports CNCE
(hors Natixis)

Groupe Natixis

Retraitements

Pro forma
groupe BPCE SA

PRODUIT NET BANCAIRE

114

167

1 552

0

1 833

Frais généraux

(83)

(170)

(2 728)

0

(2 981)

31

(3)

(1 176)

0

(1 148)

3

0

(374)

0

(371)

34

(3)

(1 550)

0

(1 519)

0

88

300

(115)

273

Gains ou pertes sur autres actifs

(5)

25

115

0

135

Variations de valeurs des écarts d’acquisition

16

0

1

0

17

(16)

(4)

242

0

222

RESULTAT NET

29

106

(892)

(115)

(872)

Intérêts minoritaires

(5)

(4)

(56)

316

251

RESULTAT NET PART DU GROUPE

24

102

(948)

201

(621)

en millions d’euros – 1er semestre 2008

RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION
Coût du risque
RESULTAT D’EXPLOITATION
Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence

Impôts sur le résultat

2

3

Les principaux retraitements sont les suivants :
Dividendes reçus
des organes
centraux Intérêts minoritaires Autres retraitements

Retraitements

PRODUIT NET BANCAIRE

0

0

Frais généraux

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(115)

Gains ou pertes sur autres actifs

0

0

Variations de valeurs des écarts d’acquisition

0

0

Impôts sur le résultat

0

0

0

0

(115)

316

0

316

316

0

201

en millions d’euros – 1er semestre 2008

RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION

0

0

Coût du risque
RESULTAT D’EXPLOITATION
Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence

RESULTAT NET

0
(115)

(115)

Intérêts minoritaires
RESULTAT NET PART DU GROUPE

Les dividendes reçus par les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne des
organes centraux ont été éliminés en totalité du compte de résultat.
Compte tenu du pourcentage de détention dans Natixis, la contribution
(nette de l’élimination des dividendes reçus par les Banques Populaires et

0

(115)

4

5

des Caisses d’Epargne des organes centraux) a donné lieu à la constatation
de la part des intérêts minoritaires dans le résultat net part du groupe pour
un montant de 316 millions d’euros.
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1

BILAN
en millions d’euros – groupe BPCE SA

30 juin 2009

31 décembre 2008

14 468

13 852

232 841

298 594

3 417

778

39 122

37 723

Prêts et créances sur les établissements de crédit

162 018

154 041

Prêts et créances sur la clientèle

122 548

127 487

6 074

6 411

194

408

3 204

2 766

24 515

30 609

483

925

10 065

9 842

Immeubles de placement

945

1 056

Immobilisations corporelles

862

933

Immobilisations incorporelles

772

803

3 253

3 787

624 781

690 015

Caisse, Banques Centrales
Actifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de couverture
Actifs ﬁnanciers disponibles à la vente

Actifs ﬁnanciers détenus jusqu’à l’échéance
Actifs d’impôts courants
Actifs d’impôts différés
Comptes de régularisation et actifs divers
Participation aux bénéﬁces différée
Parts dans les entreprises mises en équivalence

Ecarts d’acquisition
TOTAL ACTIF

2

3

4

5

6
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1

en millions d’euros – groupe BPCE SA

30 juin 2009

31 décembre 2008

919

832

224 570

275 190

1 078

713

140 439

138 543

Dettes envers la clientèle

56 473

68 349

Dettes représentées par un titre

93 620

96 562

480

697

Passifs d’impôts courants

92

152

Passifs d’impôts différés

218

706

Comptes de régularisation et passifs divers

26 272

31 664

Provisions techniques des contrats d’assurance

35 130

34 070

1 832

1 676

Dettes subordonnées

17 836

21 750

Capitaux propres part du groupe

21 588

14 015

4 234

5 096

624 781

690 015

Banques centrales
Passifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de couverture
Dettes envers les établissements de crédit

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

Provisions

Intérêts minoritaires

TOTAL PASSIF

2

3

4

5

6
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RAPPORTS FINANCIERS SEMESTRIELS
Données pro forma du groupe BPCE SA

1

ELABORATION DES BILANS PRO FORMA
Bilan pro forma au 30 juin 2009
A partir des données publiées, le bilan pro forma se construit de la façon suivante :
Apports
ex-BFBP

Apports
ex-CNCE

Natixis

Retraitements

Pro forma
groupe BPCE SA

269

5 314

385

8 500

14 468

23 541

1 326

223 992

(16 018)

232 841

139

2 901

3 178

(2 801)

3 417

7 096

43 837

31 396

(43 207)

39 122

51 170

155 271

70 345

(114 768)

162 018

3 035

8 640

110 939

(66)

122 548

0

0

6 074

0

6 074

Actifs d’impôts courants

12

6

175

1

194

Actifs d’impôts différés

161

443

2 600

0

3 204

1 855

2 980

30 402

(10 722)

24 515

Participation aux bénéﬁces différée

0

0

483

0

483

Actifs non courants destinés à être cédés

0

0

427

(427)

0

20

1 533

9 487

(975)

10 065

0

33

912

0

945

146

145

571

0

862

11

80

680

1

772

794

79

2 380

0

3 253

88 249

222 588

494 426

(180 482)

624 781

en millions d’euros – 30 juin 2009

Caisse, Banques Centrales
Actifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de couverture
Actifs ﬁnanciers disponibles à la vente
Prêts et créances sur les établissements de crédit
Prêts et créances sur la clientèle
Actifs ﬁnanciers détenus jusqu’à l’échéance

Comptes de régularisation et actifs divers

Parts dans les entreprises mises en équivalence
Immeubles de placement
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Ecarts d’acquisition
TOTAL ACTIF

2

3

4

5

6
382
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RAPPORTS FINANCIERS SEMESTRIELS
Données pro forma du groupe BPCE SA

1

Apports
ex-BFBP

Apports
ex-CNCE

Natixis

Retraitements

Pro forma
groupe
BPCE SA

0

1

918

0

919

17 032

4 106

223 825

(20 393)

224 570

13

1 818

948

(1 701)

1 078

27 181

110 875

105 457

(103 074)

140 439

5 815

7 814

42 873

(29)

56 473

15 204

68 337

30 392

(20 313)

93 620

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

0

258

222

0

480

Passifs d’impôts courants

4

11

78

(1)

92

Passifs d’impôts différés

0

29

189

0

218

11 610

3 005

22 443

(10 786)

26 272

Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés

0

0

357

(357)

0

Provisions techniques des contrats d’assurance

0

550

34 581

(1)

35 130

114

105

1 613

0

1 832

Dettes subordonnées

2 474

6 454

15 484

(6 576)

17 836

Capitaux propres part du groupe

8 777

19 040

14 380

(20 609)

21 588

25

185

666

3 358

4 234

88 249

222 588

494 426

(180 482)

624 781

en millions d’euros – 30 juin 2009

Banques centrales
Passifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de couverture
Dettes envers les établissements de crédit
Dettes envers la clientèle
Dettes représentées par un titre

Comptes de régularisation et passifs divers

Provisions

Intérêts minoritaires
TOTAL PASSIF

2

3

4

5

6
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RAPPORTS FINANCIERS SEMESTRIELS
Données pro forma du groupe BPCE SA

1

Les principaux retraitements sont les suivants :

en millions d’euros – 30 juin 2009

Titres Natixis
détenus

Caisse, Banques Centrales

Avance
actionnaires &
Reclassement

Valeur
d’équivalence
des CCI

Opérations
réciproques

Autres
retraitements

8 500

Instruments dérivés
de couverture
(14 777)

Prêts et créances sur les
établissements de crédit

Retraitements

8 500

Actifs ﬁnanciers à la juste
valeur par résultat

Actifs ﬁnanciers disponibles
à la vente

Intérêts
minoritaires
dans Natixis

(8 500)

Prêts et créances sur
la clientèle

(16 019)

1

(16 018)

(2 800)

(1)

(2 801)

(28 431)

1

(43 207)

(106 268)

(114 768)

(66)

(66)

2

Actifs ﬁnanciers détenus
jusqu’à l’échéance
Actifs d’impôts courants

1

1

(2)

(10 722)

Actifs d’impôts différés
Comptes de régularisation
et actifs divers

427

(11 147)

Participation aux bénéﬁces
différée
Actifs non courants destinés
à être cédés

(427)

Parts dans les entreprises
mises en équivalence

3

(427)
(975)

(975)

Immeubles de placement
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles

1

1

1

(180 482)

Ecarts d’acquisition
TOTAL ACTIF

(14 777)

(975)

(164 731)

4

5

6
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1

en millions d’euros – 30 juin 2009

Titres Natixis
détenus

Avance
actionnaires &
Reclassement

Valeur
d’équivalence
des CCI

Intérêts
minoritaires
dans Natixis

Opérations
réciproques

Autres
retraitements

Retraitements

Banques centrales
Passifs ﬁnanciers à la juste
valeur par résultat

(20 393)

(20 393)

(1 701)

(1 701)

Dettes envers les
établissements de crédit

(103 074)

(103 074)

Dettes envers la clientèle

(28)

(1)

(29)

(20 312)

(1)

(20 313)

Instruments dérivés
de couverture

Dettes représentées
par un titre

2

Ecart de réévaluation des
portefeuilles couverts en taux
Passifs d’impôts courants

(1)

(1)

Passifs d’impôts différés
Comptes de régularisation
et passifs divers

357

Dettes liées aux actifs
non courants destinés
à être cédés

(11 146)

3

(357)

(10 786)

3

(357)

Provisions techniques
des contrats d’assurance

(1)

(1)

Provisions
Dettes subordonnées
Capitaux propres part
du groupe

1 500
(14 777)

(1 500)

(8 076)
(975)

Intérêts minoritaires

TOTAL PASSIF

(14 777)

(975)

(6 576)

(3 352)

(5)

(20 609)

3 352

6

3 358

1

(180 482)

(164 731)

4

En complément des apports réalisés et de la consolidation de Natixis, les
retraitements suivants ont été inclus pour établir les données pro forma :

- la réévaluation des titres des anciens organes centraux détenus par
ces dernières,

• annulation des titres Natixis détenus par BPCE par contrepartie des
capitaux propres ;

- les écarts d’évaluation et d’acquisition constatés par Natixis lors de la
première consolidation des certificats coopératifs d’investissement émis
par les Caisses d’Epargne antérieurement consolidés par la CNCE ;

• reclassement de divers éléments, dont l’avance d’actionnaires de BPCE à
Natixis pour 1,5 milliard d’euros ;
• ajustement de la valeur d’équivalence des Banques Populaires et des
Caisses d’Epargne inscrite dans les comptes de Natixis pour éliminer :

• constatation de la part des intérêts minoritaires dans les capitaux propres
de Natixis ;
• prise en compte des opérations réciproques entre les entités du Groupe.

5

6
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1

Bilan pro forma au 31 décembre 2008
A partir des données publiées, le bilan pro forma se construit de la façon suivante :

Apports
ex-BFBP

Apports
ex-CNCE

Natixis

Retraitements

Pro forma
groupe
BPCE SA

144

11 949

1 759

0

13 852

17 854

1 280

285 493

(6 033)

298 594

30

2 608

502

(2 362)

778

6 107

44 126

30 911

(43 421)

37 723

47 209

131 884

65 573

(90 625)

154 041

2 800

8 817

115 953

(83)

127 487

0

0

6 411

0

6 411

Actifs d’impôts courants

27

13

368

0

408

Actifs d’impôts différés

166

400

2 200

0

2 766

Comptes de régularisation et actifs divers

280

4 043

31 142

(4 856)

30 609

0

0

925

0

925

20

1 484

9 320

(982)

9 842

6

34

1 016

0

1 056

140

148

645

0

933

10

75

719

(1)

803

797

166

2 823

1

3 787

75 590

207 027

555 760

(148 362)

690 015

en millions d’euros – 31 décembre 2008

Caisse, Banques Centrales
Actifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de couverture
Actifs ﬁnanciers disponibles à la vente
Prêts et créances sur les établissements de crédit
Prêts et créances sur la clientèle
Actifs ﬁnanciers détenus jusqu’à l’échéance

Participation aux bénéﬁces différée
Parts dans les entreprises mises en équivalence
Immeubles de placement
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Ecarts d’acquisition
TOTAL ACTIF

2

3

4

5

6
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1

Apports
ex-BFBP

Apports
ex-CNCE

Natixis

Retraitements

Pro forma
groupe
BPCE SA

0

0

831

1

832

9 405

4 541

275 380

(14 136)

275 190

11

1 345

259

(902)

713

28 730

100 542

96 600

(87 329)

138 543

4 097

5 291

59 108

(147)

68 349

13 863

68 858

34 606

(20 765)

96 562

0

290

407

0

697

Passifs d’impôts courants

20

15

117

0

152

Passifs d’impôts différés

0

28

678

0

706

9 309

4 484

22 816

(4 945)

31 664

0

512

33 558

0

34 070

116

79

1 481

0

1 676

Dettes subordonnées

2 551

9 960

13 631

(4 392)

21 750

Capitaux propres part du groupe

7 462

10 892

15 552

(19 891)

14 015

26

190

736

4 144

5 096

75 590

207 027

555 760

(148 362)

690 015

en millions d’euros – 31 décembre 2008

Banques centrales
Passifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de couverture
Dettes envers les établissements de crédit
Dettes envers la clientèle
Dettes représentées par un titre
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

Comptes de régularisation et passifs divers
Provisions techniques des contrats d’assurance
Provisions

Intérêts minoritaires

TOTAL PASSIF

2

3

4

5

6
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RAPPORTS FINANCIERS SEMESTRIELS
Données pro forma du groupe BPCE SA

1

Les principaux retraitements sont les suivants :

en millions d’euros – 31 décembre 2008

Titres Natixis
détenus

Valeur
d’équivalence
des CCI

Intérêts
minoritaires
dans Natixis

Opérations
réciproques

Autres
retraitements

Retraitements

Caisse, Banques Centrales
Actifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat

(6 033)

Instruments dérivés de couverture

(2 361)

Actifs ﬁnanciers disponibles à la vente

(14 765)

(6 033)
(1)

(28 656)

Prêts et créances sur les établissements
de crédit
Prêts et créances sur la clientèle

(2 362)
(43 421)

(90 624)

(1)

(90 625)

(84)

1

(83)

(4 857)

1

(4 856)

2

Actifs ﬁnanciers détenus jusqu’à l’échéance
Actifs d’impôts courants
Actifs d’impôts différés
Comptes de régularisation et actifs divers
Participation aux bénéﬁces différée
Parts dans les entreprises mises en
équivalence

(982)

(982)

3

Immeubles de placement
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Ecarts d’acquisition
TOTAL ACTIF

(14 765)

(982)

(132 615)

(1)

(1)

1

1
(148 362)

4

5

6
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1
en millions d’euros – 31 décembre 2008

Titres Natixis
détenus

Valeur
d’équivalence
des CCI

Intérêts
minoritaires
dans Natixis

Opérations
réciproques

Banques centrales
Passifs ﬁnanciers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de couverture
Dettes envers les établissements de crédit
Dettes envers la clientèle
Dettes représentées par un titre

Autres
retraitements

Retraitements

1

1

(14 136)

(14 136)

(902)

(902)

(87 329)

(87 329)

(147)

(147)

(20 765)

(20 765)

2

Ecart de réévaluation des portefeuilles
couverts en taux
Passifs d’impôts courants
Passifs d’impôts différés
Comptes de régularisation et passifs divers

(4 944)

(1)

(4 945)

Provisions techniques des contrats
d’assurance

3

Provisions
Dettes subordonnées
Capitaux propres part du groupe

(4 392)
(14 765)

(982)

Intérêts minoritaires

TOTAL PASSIF

(14 765)

En complément des apports réalisés et de la consolidation de Natixis, les
retraitements suivants ont été inclus pour établir les données pro forma :
• annulation des titres Natixis détenus par BPCE par contrepartie des
capitaux propres ;
• ajustement de la valeur d’équivalence des Banques Populaires et des
Caisses d’Epargne inscrite dans les comptes de Natixis pour éliminer :

(982)

(4 392)

(4 144)

(19 891)

4 144

4 144

(132 615)

(148 362)

- les écarts d’évaluation et d’acquisition constatés par Natixis lors de la
première consolidation des certificats coopératifs d’investissement émis
par les Caisses d’Epargne antérieurement consolidés par la CNCE ;

4

• constatation de la part des intérêts minoritaires dans les capitaux propres
de Natixis ;
• prise en compte des opérations réciproques entre les entités du groupe.

- la réévaluation des titres des anciens organes centraux détenus par
ces dernières,

5

6
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1

ATTESTATION DES CONTRÔLEURS LEGAUX
Rapport des commissaires aux comptes sur les informations pro forma
A l’attention du Président du Directoire de BPCE
En notre qualité de commissaires aux comptes et en application du règlement (CE) N° 809/2004, nous avons établi le présent rapport sur les informations
pro forma non auditées du groupe BPCE SA relatives au 30 juin 2009 et 31 décembre 2008 pour ce qui concerne le bilan et aux périodes du 1er janvier au
30 juin 2009 et du 1er janvier au 30 juin 2008 pour ce qui concerne le compte de résultat, incluses dans la partie 4.3.4 « Informations financières pro forma du
groupe BPCE SA » du document de référence daté du 28 septembre 2009
Ces informations pro forma ont été préparées aux seules fins d’illustrer l’effet que les opérations de rapprochement des groupes Banque Populaire et Caisse
d’Epargne auraient pu avoir sur :
• le bilan consolidé du groupe BPCE SA au 30 juin 2009 et au 31 décembre 2008, si les opérations avaient pris effet au 31 décembre 2008 ;
• le résultat consolidé du groupe BPCE SA pour les périodes du 1er janvier au 30 juin 2009 et du 1er janvier au 30 juin 2008 si les opérations avaient pris effet
respectivement au 1er janvier 2009 et au 1er janvier 2008.

2

De par leur nature même, elles décrivent une situation hypothétique et ne sont pas nécessairement représentatives de la situation financière ou des performances
qui auraient pu être constatées si ces opérations étaient survenues à une date antérieure à celles de leur survenance réelle.
Ces informations pro forma ont été établies sous votre responsabilité en application des dispositions du règlement (CE) N°809/2004 et des recommandations
CESR relatives aux informations pro forma.
Il nous appartient, d’exprimer, dans les termes de l’annexe II point 7 du règlement (CE) N°809/2004, une conclusion sur le caractère adéquat de l’établissement
des informations pro forma.
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 travaux, qui ne comportent pas d’examen des informations financières sous-jacentes à l’établissement
des informations pro forma, ont consisté principalement à vérifier que les bases à partir desquelles les informations pro forma ont été établies concordent avec
celles décrites dans la partie 4.3.4 « Informations financières pro forma du groupe BPCE SA » du document de référence, à examiner les éléments probants
justifiant les retraitements pro forma et à nous entretenir avec la direction du Groupe BPCE pour collecter les informations et les explications que nous avons
estimé nécessaires.

3

A notre avis :
• les informations pro forma ont été adéquatement établies sur les bases indiquées dans la partie 4.3.4 « Informations financières pro forma du groupe
BPCE SA » du document de référence »,
• ces bases sont établies à partir des comptes consolidés du Groupe Banque Populaire et du Groupe Caisse d’Epargne, préparés conformément au référentiel
IFRS tel qu’adopté par l’Union Européenne.
Nous attirons votre attention sur le paragraphe « Normes comptables appliquées » de la partie 4.3.4 « Informations financières pro forma du groupe BPCE SA »
du document de référence qui précise que les travaux de revue des principes comptables des deux groupes n’ont pas conduit à identifier de différences
significatives dans les modalités de mise en œuvre des principes IFRS, à l’exception des modalités de calcul des dépréciations sur base de portefeuilles et des
provisions Epargne-Logement, et que les ajustements qui pourraient résulter de l’harmonisation des modalités de calcul n’ont pas pu être chiffrés.

4

Ce rapport est émis aux seules fins de l’enregistrement du document de référence auprès de l’AMF et ne peut être utilisé dans un autre contexte.

Paris La Défense, le 28 septembre 2009

Neuilly-sur-Seine, le 28 septembre 2009

Paris La Défense, le 28 septembre 2009

KPMG Audit
Département de KPMG SA

PricewaterhouseCoopers Audit

Mazars

Fabrice Odent

Marie-Christine Jolys

Agnès Hussherr

Anik Chaumartin

Michel Barbet-Massin

Charles de Boisriou
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5

INFORMATIONS GENERALES
Renseignements généraux

5.1 Renseignements généraux
5.1.1

1

Dénomination

BPCE

2
5.1.2

Siège social

50, avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris

5.1.3

Forme juridique

3

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance régie par la réglementation des sociétés commerciales, le Code monétaire et financier et ses statuts.

5.1.4

Date de constitution et durée

4

La société a été constituée le 22 janvier 2007 pour une durée de 99 ans, date de la création de la société sans activité qui a accueilli les actifs apportés par
les Groupes Banque Populaire et Caisse d’Epargne pour constituer BPCE.

5.1.5

Registre et numéro d’inscription

Registre du commerce et des sociétés de Paris
Numéro : 493 455 042
Code NAF : 6419Z

5

6
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5.1.6

5
1

Objet social (article 2 des statuts)

La société a pour mission d’orienter et de promouvoir l’activité et le
développement du groupe coopératif constitué par le réseau des Caisses
d’Epargne et de Prévoyance et le réseau des Banques Populaires, les
établissements affiliés, ainsi que, plus généralement, les autres entités dont
elle détient le contrôle.
La société a pour objet :
• d’être l’organe central du réseau des Caisses d’Epargne et du réseau
des Banques Populaires et des établissements affiliés, au sens du Code
monétaire et financier. A ce titre, et en application des articles L. 511-31
et suivants et de l’article L. 512-107 du Code monétaire et financier, elle
est notamment chargée:
- de définir la politique et les orientations stratégiques du groupe ainsi
que de chacun des réseaux qui le constituent ;
- de coordonner les politiques commerciales de chacun de ces réseaux et
de prendre toute mesure utile au développement du groupe, notamment
en acquérant ou en détenant les participations stratégiques ;
- de représenter le groupe et chacun des réseaux pour faire valoir leurs
droits et intérêts communs, notamment auprès des organismes de
place, ainsi que de négocier et de conclure les accords nationaux ou
internationaux ;
- de représenter le groupe et chacun des réseaux en qualité d’employeur
pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ainsi que de négocier
et de conclure en leur nom les accords collectifs de branche ;
- de prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité du
groupe ainsi que de chacun des réseaux et à cet effet, de déterminer les
règles de gestion de la liquidité du groupe notamment en définissant
les principes et modalités du placement et de la gestion de la trésorerie
des établissements qui le composent et les conditions dans lesquelles
ces établissements peuvent effectuer des opérations avec d’autres
établissements de crédit ou entreprises d’investissement, réaliser des
opérations de titrisation ou encore émettre des instruments financiers
et de réaliser toute opération financière nécessaire à la gestion de la
liquidité ;
- de prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la solvabilité du
groupe ainsi que de chacun des réseaux, notamment en mettant en
œuvre les mécanismes appropriés de solidarité interne du groupe et
en créant un fonds de garantie commun aux deux réseaux dont il
détermine les règles de fonctionnement, les modalités d’intervention en

complément des fonds prévus par les articles L. 512-12 et L. 512-86-1,
ainsi que les contributions des établissements affiliés pour sa dotation
et sa reconstitution ;
- de définir les principes et conditions d’organisation du dispositif
de contrôle interne du groupe et de chacun des réseaux ainsi que
d’assurer le contrôle de l’organisation, de la gestion et de la qualité de
la situation financière des établissements affiliés notamment au travers
de contrôles sur place dans le cadre du périmètre d’intervention défini
au quatrième alinéa de l’article L. 511-31 ;

2

- de définir la politique et les principes de gestion des risques ainsi que
les limites de ceux-ci pour le groupe et chacun des réseaux et d’en
assurer la surveillance permanente sur base consolidée ;
- d’approuver les statuts des établissements affiliés et des sociétés locales
d’épargne ainsi que les modifications devant y être apportées ;
- d’agréer les personnes appelées, conformément à l’article L. 511-13,
à assurer la détermination effective de l’orientation de l’activité des
établissements affiliés ;
- d’appeler les cotisations nécessaires à l’accomplissement de ses
missions d’organe central ;
- de veiller à l’application, par les Caisses d’Epargne, des missions
énoncées à l’article L. 512-85.

3

• d’être un établissement de crédit agréé en qualité de banque. A ce titre,
elle exerce, tant en France qu’à l’étranger, les compétences conférées
aux banques par le Code monétaire et financier, et fournit les services
d’investissement prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2 du Code précité ;
elle exerce la fonction de caisse centrale des réseaux et plus généralement
du groupe ;
• d’être un intermédiaire en assurance, conformément à la réglementation
en vigueur ;
• d’exercer l’activité d’intermédiaire en transactions immobilières,
conformément à la réglementation en vigueur ;

4

• de prendre des participations, tant en France qu’à l’étranger, dans toutes
sociétés, françaises ou étrangères, tous groupements ou associations
concourant aux objets ci-dessus ou au développement du groupe,
et plus généralement, effectuer toutes opérations de quelque nature
qu’elles soient se rattachant directement ou indirectement à ces objets et
susceptibles d’en faciliter le développement ou la réalisation.

5
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5.1.7

1

Exercice social

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
La base de compte est établie à partir des comptes pro forma de BPCE à partir du 30 juin 2009.

5.1.8

Répartition des bénéﬁces

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice social,
diminué des pertes antérieures et du prélèvement pour constituer le fonds
de réserve légale prévue par la loi et augmenté des reports bénéficiaires.
Les sommes distribuables sont constituées du bénéfice distribuable majoré
des réserves dont la société a la disposition.
Si l’intégralité du dividende préférentiel, au titre d’un exercice considéré
n’a pas été mise en distribution, aucun dividende ne pourra être versé aux
actionnaires de catégorie A ou aux actionnaires de catégorie B durant la
période d’intégration et aux actionnaires à l’issue de la période d’intégration.
L’assemblée ordinaire des actionnaires, sur la proposition du directoire, a
le droit de prélever toutes sommes qu’elle juge convenable de fixer pour

2
être reportées à nouveau sur l’exercice suivant ou être affectées à un ou
plusieurs fonds de réserves extraordinaires généraux ou spéciaux. Ceux-ci
peuvent recevoir toutes affectations décidées par l’assemblée générale des
actionnaires, sur proposition du directoire. Elle pourra également décider sur
proposition de celui-ci, une distribution de dividendes sur tout ou partie des
sommes distribuables, dans les conditions prévues par les présents statuts.
L’assemblée générale ordinaire, sur la proposition du directoire, a la faculté
d’accorder à chaque actionnaire pour tout ou partie du dividende mis en
distribution, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou
son paiement en action. Cette option peut également être accordée en cas
de mise en paiement d’acomptes sur dividende.

3

4

5
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5.1.9

5
1

Assemblées générales

Les assemblées générales des actionnaires sont convoquées et réunies dans
les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l’avis
de convocation.
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires d’approbation des comptes
annuels de l’exercice écoulé est réunie dans le délai de cinq mois à compter
de la date de clôture de l’exercice.
Seuls les actionnaires de catégorie A, les actionnaires de catégorie B et
les titulaires d’actions ordinaires ont le droit de participer aux assemblées
générales des actionnaires.
Cette participation est subordonnée à l’inscription au nom de l’actionnaire
au troisième jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure
de Paris, dans les comptes titres nominatifs tenus par la société.
L’actionnaire, à défaut d’assister personnellement à l’assemblée générale
des actionnaires, peut choisir entre l’une des trois formules suivantes :
• donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ; ou
• voter par correspondance ; ou
• adresser une procuration à la société sans indication de mandataire.
Les assemblées générales des actionnaires sont présidées par le président
du conseil de surveillance ou en son absence, par le vice-président ; en
l’absence de l’un et de l’autre, les assemblées générales des actionnaires sont
présidées par un membre du conseil de surveillance spécialement délégué
à cet effet par le conseil de surveillance. A défaut, l’assemblée générale des
actionnaires élit elle-même son président.
L’assemblée générale des actionnaires désigne son bureau.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux actionnaires
représentant, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand
nombre d’actions et acceptant ces fonctions. Le bureau de l’assemblée
générale des actionnaires désigne un secrétaire, qui peut être choisi en
dehors des membres de l’assemblée générale des actionnaires.
Il est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires réunie sur première
convocation ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou
représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de
vote. L’assemblée générale ordinaire des actionnaires réunie sur deuxième
convocation délibère valablement quel que soit le nombre d’actionnaires
présents ou représentés.
Les délibérations de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires sont
prises à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés, y
compris les actionnaires ayant voté par correspondance.

2

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires réunie sur première
convocation ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou
représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunie sur deuxième
convocation, ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou
représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit
de vote.
Les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
sont prises à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou
représentés y compris les actionnaires ayant voté par correspondance.

3

Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires des actionnaires
exercent leurs pouvoirs respectifs dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée générale des
actionnaires sont valablement certifiés par le président du conseil de
surveillance, par le vice-président, un membre du directoire, ou par le
secrétaire de l’assemblée générale des actionnaires.
Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires des actionnaires
exercent leurs pouvoirs respectifs dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.
Les documents relatifs à la société comme ses statuts, ses comptes,
les rapports présentés à ses assemblées par le directoire ou ceux des
commissaires aux comptes peuvent être consultés au siège social.

4

5.1.10 Documents sociaux

5
Les documents relatifs à la société, notamment les statuts, les comptes les rapports présentés aux assemblées générales par le directoire ou les rapports des
contrôleurs légaux des comptes peuvent être consultés au siège social.
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1

5.2 Capital social
5.2.1

Montant du capital

Le capital social est fixé à quatre cent quatre-vingt-six millions quatre cent
sept mille cent quinze euros (486 407 115 euros).

• 12 996 744 actions de catégorie A ;
• 12 996 744 actions de catégorie B ;

Il est divisé en 32 427 141 actions de quinze euros (15 euros) de valeur
nominale chacune, entièrement libérées, réparties en trois catégories :

• 6 433 653 actions de catégorie C.
Les actions de BPCE ne sont cotées ou traitées sur aucun marché.

5.2.2

2

Forme et mode d’inscription en compte des actions

Les titres émis par la société sont obligatoirement nominatifs.

3

Ils sont inscrits en compte dans un registre et des comptes d’actionnaires sont tenus par la société ou par un intermédiaire agréé.

5.2.3

Répartition du capital

Actionnaires

Nombre d’actions

% capital détenu

% droit de vote

4

Actions de catégorie A
Actionnaire de BPCE avec une participation supérieure à 5 %
CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE

1 808 388

5,58

6,96

CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES

1 065 679

3,29

4,10

CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE

1 007 412

3,11

3,88

CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE

1 000 325

3,08

3,85

CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES

981 799

3,03

3,78

CAISSE D’EPARGNE DE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE

905 159

2,79

3,48

CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE

863 322

2,66

3,32

CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

679 835

2,10

2,62

CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE

657 410

2,03

2,53

CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES

631 357

1,95

2,43

CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE

603 008

1,86

2,32

CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

554 104

1,71

2,13

CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR

521 861

1,61

2,01

Actionnaires de BPCE avec une participation inférieure à 5 %
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Actionnaires

Nombre d’actions

% capital détenu

% droit de vote

CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN

510 841

1,58

1,97

CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE

456 978

1,41

1,76

CAISSE D’EPARGNE DE LOIRE DROME ARDECHE

413 997

1,28

1,59

CAISSE D’EPARGNE ALSACE

335 269

1,03

1,29

12 996 744

40

50

CASDEN BANQUE POPULAIRE

1 242 468

3,83

4,78

BRED BANQUE POPULAIRE

1 231 359

3,80

4,74

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

1 157 489

3,57

4,45

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

1 116 876

3,44

4,30

BANQUE POPULAIRE OCCITANE

1 031 968

3,18

3,97

BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE

860 909

2,65

3,31

BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

823 380

2,54

3,17

BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST

625 228

1,93

2,41

BANQUE POPULAIRE D’ALSACE

586 162

1,81

2,26

BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE

567 023

1,75

2,18

BANQUE POPULAIRE DU SUD

532 558

1,64

2,05

BANQUE POPULAIRE DES ALPES

526 214

1,62

2,02

BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

460 231

1,42

1,77

BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE

387 695

1,20

1,49

BANQUE POPULAIRE DU NORD

362 000

1,12

1,39

BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL

359 257

1,11

1,38

BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR

322 949

1,00

1,24

BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST

279 471

0,86

1,08

CREDIT COOPERATIF

261 209

0,81

1,00

BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE

201 718

0,62

0,78

BANQUES POPULAIRES PARTICIPATIONS

39 426

0,12

0,15

COFIBRED

13 196

0,04

0,05

SEGIMLOR

7 846

0,02

0,03

112

0,00

0,00

12 996 744

40

50

Société de prise de participation de l’Etat

6 433 653

19,84

0

TOTAL ACTIONS DE CATEGORIE C

6 433 653

19,84

0

32 427 141

100

100

TOTAL ACTIONS DE CATEGORIE A

1

Actions de catégorie B

Autres
TOTAL ACTIONS DE CATEGORIE B

2

3

4

5

Actions de catégorie C
Actionnaire de BPCE avec une participation supérieure à 5 %

TOTAL ACTIONS

6
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5.2.4

1

Contrôle abusif

L’organisation statutaire de la gouvernance et la répartition du capital réduisent fortement la possibilité d’un tel abus.

5.2.5

Changement de contrôle

2
A la connaissance de BPCE et conformément à la réglementation
européenne, il n’existe aucun accord dont la mise en œuvre pourrait à une
date ultérieure entraîner un changement de contrôle. Les dispositions de

5.2.6

l’article L. 512-106 du Code monétaire et financier prévoient que les Banques
Populaires et les Caisses d’Epargne et de Prévoyance détiennent ensemble la
majorité absolue du capital social et des droits de vote de BPCE.

Accord prévoyant une participation des salariés au capital de l’émetteur

3
Il n’existe pas d’accord de participation des salariés au capital de BPCE.

5.2.7

Les actions de catégories A et B

DEFINITIONS
Les actions de catégorie A désignent les actions détenues par les actionnaires
de catégorie A que sont les Caisses d’Epargne et de Prévoyance et Caisses
d’Epargne participations (ex-Caisse Nationale des Caisses d’Epargne) et
émises par la société conformément aux articles L. 228-11 et suivants du
Code de commerce.
Les actions de catégorie B désignent les actions détenues par les actionnaires
de catégorie B que sont les Banques Populaires, les actionnaires minoritaires
et Banques Populaires Participations (ex-Banque Fédérale des Banques
Populaires) et émises par la société conformément aux articles du Code de
commerce cités ci-dessus.

Ces droits spécifiques attribués prennent fin et cessent de s’appliquer
au terme de la période d’intégration. En conséquence, à l’issue de cette
période, les actions de catégorie A et B seront converties automatiquement,
et sans qu’aucune formalité ne soit requise, en autant d’actions ordinaires,
lesquelles jouiront des mêmes droits.
Chaque action de catégorie A et chaque action de catégorie B donnent droit
à une voix dans les assemblées générales des actionnaires.
Les droits des actionnaires de catégorie A et ceux de catégorie B ne
pourront être modifiés sans l’accord de leur assemblée spéciale qui se réunit
conformément à la loi en vigueur.

DEFINITION DE LA PERIODE D’INTEGRATION
LES DROITS DES ACTIONS
DE CATEGORIES A ET B
A l’exception des droits particuliers, tels que définis dans les statuts,
spécifiquement attribués au cours de la période d’intégration, les actions de
catégorie A et les actions de catégorie B jouissent des mêmes droits.
Ces droits particuliers liés à la période d’intégration à chacune des catégories
d’actions sont exercés au sein des assemblées générales ordinaires des
actionnaires.

4

5

La création de deux catégories d’actions distinctes pour les anciens
actionnaires de la CNCE d’une part et les anciens actionnaires de la BFBP
d’autre part vise essentiellement à garantir le maintien de la parité de
détention du capital de BPCE par les actionnaires issus des deux groupes
pendant une période dite « période d’intégration » de 5 ans pouvant être
étendue par une décision de l’assemblée des actionnaires. A l’issue de cette
période d’intégration, les actions A et les actions B seront automatiquement
converties en actions ordinaires.

6
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Jusqu’à la fin de la période d’intégration, en cas d’augmentation de capital
en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription et dans
le cas où certains des titulaires d’actions A ou d’actions B n’exerceraient
pas l’ensemble de leurs droits de souscription à titre irréductible, les autres
titulaires d’actions A ou d’actions B (selon le cas) pourront exercer les droits
de souscription non exercés à titre réductible et par priorité aux autres
actionnaires.
Par ailleurs, pendant la période d’intégration, les actions A et les actions B
ne pourront faire l’objet d’aucune cession, à l’exception des cessions entre
titulaires d’actions A ou entre titulaires d’actions B, qui demeureront libres,

5

sous réserve du respect d’un droit de préemption au profit des autres
actionnaires de cette même catégorie.

1

Enfin, pendant la période d’intégration, sept membres du conseil de
surveillance de la société seront désignés parmi les candidats proposés
par les titulaires d’actions A, et sept membres du conseil de surveillance
de la société seront désignés parmi les candidats proposés par les titulaires
d’actions B. Le conseil de surveillance ne pourra valablement délibérer sans
qu’au moins deux membres du conseil de surveillance parmi ceux proposés
par les titulaires d’actions A, et deux membres du conseil de surveillance
parmi ceux proposés par les titulaires d’actions B ne soient présents.

2
5.2.8

Les actions de catégorie C

DEFINITION
Les actions de catégorie C désignent les actions de préférence émises par la
société et souscrites par l’Etat français via la société de prise de participation
de l’Etat (SPPE). La maturité de cette émission est de cinq ans à compter
de la date d’émission (31 juillet 2009). Le nombre d’actions de catégorie C
correspond à 19,8 % du capital.
Ces actions sont comptabilisées comme « fonds propres de base » éligibles
sans plafond comme des fonds propres dits « Core Tier One » par le secrétariat
général de la Commission bancaire.

l’intégralité du dividende préférentiel et d’un dividende ordinaire égal à au
moins un centime d’euro par action ordinaire, de la décision de l’assemblée
générale ordinaire de payer un dividende préférentiel et un dividende
ordinaire et de l’absence d’événement prudentiel (tel que défini par les
statuts) à la date de ladite décision.
Ce dividende préférentiel sera versé à la date de paiement du dividende
ordinaire voté par l’assemblée générale des actionnaires de la société à
compter du dividende versé au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2009.

3

MODALITES DE RACHAT
LES DROITS DES ACTIONS DE PREFERENCE
Les droits du titulaire des actions C sont définis aux articles L. 228-11 et
suivants du Code de commerce ainsi que par les statuts de la société.
En particulier, les titulaires des actions C ont, outre les droits spécifiques
résumés ci-après, les mêmes droits qu’un titulaire d’action ordinaire (en ce
compris le même droit à l’information) à l’exception :
• du droit de vote lors de toutes les assemblées générales des actionnaires
de la société ;
• du droit préférentiel de souscription en cas d’augmentation du capital
étant toutefois précisé que les titulaires d’actions C disposeront dans
un tel cas du droit de souscrire un nombre d’actions C de telle sorte
que leur pourcentage de participation au capital de la société demeure
inchangé ;
• du droit au dividende payable aux titulaires d’actions ordinaires étant
toutefois précisé que les titulaires d’actions C bénéficieront d’un dividende
préférentiel comme exposé ci-après.

CONDITIONS DE DISTRIBUTION DU DIVIDENDE
PREFERENTIEL
Les actions C sont des actions sans droit de vote aux assemblées générales
des actionnaires mais jouissent d’un dividende préférentiel non cumulatif
dont le montant sera déterminé conformément aux stipulations statutaires.
Toutefois, les actions C ne pourront bénéficier d’un dividende préférentiel
que sous réserve de l’existence de sommes distribuables (au sens de l’article
L. 232-11 du Code de commerce) suffisantes pour permettre le paiement de

Tout ou partie des actions C pourront être rachetées à l’option de la société
au prix de rachat (tel qu’il est déterminé dans les statuts) et à tout moment
à compter du premier anniversaire de la date d’émission des actions C, sous
réserve de l’envoi par la société au titulaire des actions C d’une notification
au moins 30 jours avant la date de rachat envisagée et, de l’autorisation
préalable du secrétariat général de la Commission bancaire. Toutefois,
cette option de rachat consentie ne pourra être exercée sans l’autorisation
préalable de l’Etat dans certaines hypothèses visées dans les statuts.
Les actions C dont l’Etat (directement ou indirectement) ne serait plus le
titulaire pourront être rachetées, en tout ou partie, à l’option de la société
et à leur valeur de rachat (telle que définie dans les statuts), à partir du
dixième exercice suivant l’exercice au cours duquel les actions C ont été
émises sous réserve de l’envoi par la société aux titulaires de ces actions C
d’une notification au moins 30 jours avant la date de rachat envisagée
et de l’obtention de l’autorisation préalable du secrétariat général de la
Commission bancaire. Les statuts fixent d’autres conditions d’ordre financier
pour que ledit rachat soit permis.
Les actions C ne pourront pas être converties en tout ou partie en actions
ordinaires.

4

5

CESSION
Pendant une période de deux ans suivant leur date d’émission, les actions C
ne peuvent faire l’objet d’aucune cession autre qu’une cession par la SPPE à
l’Etat ou à une entité exclusivement détenue directement ou indirectement
par l’Etat. A l’issue de cette période de deux ans, toute cession sera soumise
à agrément et préemption conformément aux stipulations statutaires,
sauf si les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites : la SPPE a
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préalablement proposé à la société le rachat au même prix de la totalité des
actions C dont la cession est envisagée, et le tiers cessionnaire n’est pas un
établissement bancaire ni une filiale, maison mère ou société appartenant
au même groupe qu’un tel établissement.

DROITS POLITIQUES
L’Etat (y compris la SPPE) bénéficie, en tant que détenteur d’actions C, de
droits spécifiques de représentation au conseil de surveillance. Il a dans ce
cadre proposé la désignation de quatre membres du conseil de surveillance,
dont les deux membres indépendants. En cas de vacance du siège occupé par
un membre du conseil de surveillance proposé par les titulaires d’actions C,

5.2.9

ledit conseil cooptera un nouveau candidat proposé par les membres du
conseil représentant les titulaires d’actions C.

1

L’assemblée spéciale des titulaires d’actions C aura notamment compétence
pour proposer à tout moment à l’assemblée générale des actionnaires la
révocation des membres du conseil de surveillance nommés sur proposition
des titulaires d’actions C et donner son accord à tout projet de rachat par
la société de tout ou partie de ses propres actions ou valeurs mobilières
donnant accès au capital.
Ces droits spécifiques à l’Etat ne sont en aucun cas transférables. En cas
d’exercice de l’option de rachat ou de cession de la majorité des actions C
par l’Etat, ces droits deviendront caducs et les deux membres représentant
l’Etat devront démissionner du conseil de surveillance au jour du rachat ou
de la cession.

2

Les bons de souscription d’actions

Concomitamment à l’émission d’actions de préférence, une émission de
bons de souscription d’actions (BSA) non cotés émis par la société au prix
de 1 centime d’euro par bon a été réalisée. Le nombre initial de BSA est égal
à 25 % du nombre total d’actions de catégorie A et B en circulation à la
date d’émission des actions de catégorie C.
Ces BSA ont été souscrits par la SPPE à la date d’émission des actions de
catégorie C.

DROITS DES BONS DE SOUSCRIPTION EN
ACTION
Chaque BSA donnera droit en cas d’exercice à souscrire une action ordinaire
de la société à un prix d’exercice, qui sera égal à la valeur d’une action
ordinaire multipliée par le prix d’émission unitaire d’une action C divisé par
le prix de rachat d’une action C. L’exercice des BSA pourra intervenir pendant
une période de 90 jours calendaires suivant chaque anniversaire de la date
d’émission des actions C, à compter du cinquième anniversaire de cette
date d’émission. Cet exercice sera soumis à l’autorisation préalable du CECEI
dans les cas prévus à l’article 2.1 du règlement n° 96-16 du 20 décembre
1996 relatif aux modifications de situation des établissements de crédit
et des entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de
portefeuille tel que modifié.

CESSION
La SPPE pourra librement céder les BSA souscrits par elle à l’Etat ou à une
entité exclusivement détenue directement ou indirectement par l’Etat. Les
cessions ultérieures de BSA entre l’Etat et une entité exclusivement détenue
directement ou indirectement par l’Etat ou entre entités exclusivement
détenues directement ou indirectement détenues par l’Etat seront
également libres.

RACHAT
Les BSA non exercés deviendront automatiquement caducs dès lors
que l’intégralité des actions C aura été rachetée. La société devra verser
à l’Etat une indemnité forfaitaire égale à un centime d’euro par BSA
devenu caduc.
En cas de rachat partiel des actions C avant la date à laquelle les BSA
peuvent être exercés, les BSA ne seraient plus exerçables que pour un
nombre de BSA dont le prix d’exercice global serait au plus égal au prix
d’émission unitaire de la totalité des actions C restant en circulation tel
que calculé à cette même date. Dans un tel cas, les BSA ne pouvant plus
être exercés deviendraient automatiquement caducs, la société devant
verser à l’Etat une indemnité forfaitaire égale à un centime d’euro par BSA
devenu caduc.

3

4

ACTIONS RESULTANT DE L’EXERCICE DES BSA
Les actions ordinaires de la société résultant de l’exercice des BSA
bénéficieront du droit de vote en assemblée générale et seront librement
cessibles par leurs titulaires sous trois limites :
• ces actions ordinaires ne seront cessibles qu’à l’issue d’une période de
2 ans après la date d’exercice des BSA concernés ;
• les autres actionnaires de la société bénéficieront d’un droit de préemption
en cas de cession des actions ordinaires à un tiers, avec une faculté de
substitution ;

5

• ces actions ordinaires ne pourront être cédées à un établissement
bancaire ni à une filiale, maison mère ou société appartenant au même
groupe qu’un tel établissement.

A l’exception des cessions libres visées ci-dessus, aucune cession par la SPPE
(ou l’Etat en cas de détention directe par l’Etat ou, en cas de détention
indirecte par l’Etat, l’entité détentrice) de BSA ne pourra être effectuée.
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5.3 Procédures judiciaires et arbitrage
5.3.1

Notiﬁcations AMF dans le cadre de l’émission
et de la commercialisation de TSR par le Groupe Caisse d’Epargne

Entité concernée CE Participations
A la suite d’une enquête ouverte le 10 septembre 2004 diligentée par
l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur les modalités d’émission
par la CNCE et de commercialisation par les Caisses d’Epargne de titres
subordonnés remboursables (TSR) à compter de juin 2002, l’AMF a adressé,
le 11 septembre 2006, des lettres de griefs à la CNCE d’une part et à 10
Caisses d’Epargne d’autre part. Dans ses lettres aux 10 Caisses d’Epargne,
l’AMF reproche aux Caisses d’Epargne d’avoir fait souscrire sur le marché
primaire des TSR émis par la CNCE alors que les clients auraient pu les
acheter ou acheter des TSR ayant des caractéristiques quasi identiques à des
conditions plus avantageuses sur le marché secondaire, et de ne pas avoir
respecté, en commercialisant ces TSR, un certain nombre de prescriptions
réglementaires, notamment en matière d’obligation d’information des
souscripteurs et de fourniture d’un conseil adapté. Dans sa lettre à la
CNCE, l’AMF indique que deux catégories de manquements pourraient être
imputées à la CNCE dans le cadre de la conception et de la mise en place du
dispositif d’émission, de cotation et de placement des TSR, des informations
partiellement inexactes en ce qui concerne les dates de souscription et
les prises fermes par les Caisses d’Epargne auraient été communiquées au
public, et la CNCE aurait manqué aux responsabilités qui lui incombent dans
le cadre de sa mission de contrôle des Caisses d’Epargne et de protection

5.3.2

de l’épargne populaire, qui lui incombaient à ce titre (référence étant faite
aux griefs allégués à l’encontre des Caisses d’Epargne). Après avoir procédé
à l’analyse de ces griefs, la CNCE et les Caisses d’Epargne ont transmis leurs
observations à l’AMF avant le 1er décembre 2006.
Le rapporteur désigné par la Commission des sanctions de l’AMF a rendu
son rapport le 23 avril 2008, dans lequel il conclut à la mise hors de cause
de la CNCE tant dans ses fonctions d’émetteur que dans son rôle d’organe
central. Il écarte, pour les Caisses d’Epargne, les griefs liés à la facturation
d’une commission de placement et au défaut de conseil pour ne pas avoir
proposé, au lieu et place des TSR émis, des TSR existants sur le marché
secondaire. Il propose une échelle de sanction pour les griefs non écartés.
La Commission des sanctions, qui a siégé le 5 juin 2008, et après en avoir
délibéré, a mis hors de cause la CNCE et prononcé des sanctions pécuniaires
à l’encontre des Caisses d’Epargne mises en cause (décision publiée le
20 juin 2008 sur le site internet de l’AMF). Les sanctions prononcées à
l’encontre des Caisses d’Epargne de Provence-Alpes-Corse, Bourgogne
Franche-Comté, Ile-de-France, Aquitaine Poitou-Charente, Normandie
Côte d’Azur et Rhône-Alpes s’élèvent à des montants compris entre 50 000
et 320 000 euros. Les Caisses d’Epargne ont fait appel de cette décision.

L’UFC-Que Choisir a mis en cause les assureurs et les banquiers à propos
des assurances emprunteurs souscrites par leurs clients à l’occasion des
opérations de crédits immobiliers. La CNP, la CNCE et les Caisses d’Epargne
ont été assignées le 18 mai 2007 devant le TGI de Paris par l’UFC-Que
Choisir, qui demande la rétrocession aux emprunteurs de la participation aux
bénéfices réalisés sur ces contrats. UFC-Que Choisir sollicite la condamnation
solidaire de la CNP Assurances et du Groupe Caisse d’Epargne à lui verser la
somme de 5 053 193,83 euros. Les demandes des clients du Groupe Caisse
d’Epargne s’élèvent en moyenne à 1 000 euros, la plus importante étant
de 10 027 euros, la plus basse de 112 euros. Le Groupe Caisse d’Epargne
agit en totale conformité avec la réglementation concernant les contrats
collectifs d’assurance qu’elle souscrit auprès d’assureurs, notamment la
CNP, leader sur ce marché, et dont elle fait bénéficier ses propres clients,
qui profitent dès lors de la négociation du prix collectif, s’ils choisissent ce
type de contrat.
Concernant la rémunération perçue par le Groupe Caisse d’Epargne au titre
du placement de ces contrats, il ne s’agit pas aujourd’hui, comme cela a pu

3

Pas de provision constituée.

4

Assurance emprunteurs (ADE)

Entités concernées : CE Participations
et les Caisses d’Epargne

2

être dit, d’une participation aux bénéfices qui lui serait allouée, mais d’une
commission qui lui est versée par l’assureur. Cette commission correspond à
une pratique homogène pour l’ensemble des produits d’assurance distribués
par le Groupe Caisse d’Epargne. Celui-ci assure en effet pour le compte de
l’assureur un certain nombre de tâches puisqu’il est le seul à avoir la relation
avec le client souscripteur : distribution du produit d’assurance, gestion de
la vie du contrat et réalisation des démarches en cas de sinistre.
Ce dossier vient le 14 octobre, pour clôture, et le 3 novembre pour plaidoiries
sur l’incident. Ultérieurement, un nouveau calendrier sera fixé afin que le
Tribunal examine le fond.

5

Les principales banques françaises (BNP Paribas, CNCE et Caisses d’Epargne,
Crédit Agricole SA, Groupe Banque Populaire, Groupe CIC, société Générale.),
ayant pris connaissance dans les différents médias des déclarations du
président de l’UFC-Que Choisir et de ses collaborateurs, considèrent que
certaines de ces déclarations ont un caractère diffamatoire. Elles ont
décidé d’y donner les suites judiciaires appropriées à la gravité des faits. La
Fédération Bancaire Française a décidé de s’associer à cette action.

6

Pas de provision constituée.
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5.3.3

Procédure conseil de la Concurrence - EIC

Dossier de place porté par CE Participations
et BP Participations
Le 18 mars 2008, la CNCE et la BFBP ont reçu, comme les autres banques
de la place, une notification de griefs du conseil de la Concurrence. Il est
reproché aux banques d’avoir instauré et fixé en commun le montant de la

1

commission d’échange image-chèque, ainsi que des commissions connexes
sur le chèque. Le risque de sanctions financières est possible mais difficile à
évaluer à ce stade : l’instruction n’est toujours pas clôturée et une procédure
d’expertise est en cours devant le conseil de la Concurrence.
Pas de provision constituée.

2
5.3.4

Sanction de la Commission bancaire à l’encontre de la Caisse
Nationale des Caisses d’Epargne

Entité concernée : BPCE
Par décision notifiée le 15 juillet 2009, la Commission bancaire a prononcé
à l’encontre de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE) un blâme
et une sanction financière de 20 millions d’euros.
La CNCE prend acte de cette décision dont elle note qu’elle constitue
la première application de la loi de modernisation de l’économie du
4 août 2008 qui a multiplié par 10 (en le portant à 50 millions d’euros)
le montant maximum des sanctions financières pouvant être prises par la
Commission bancaire.
Cette sanction intervient à l’issue des enquêtes qui ont été menées
par la Commission bancaire après la lourde perte de marché subie en
octobre 2008, qui a amené la CNCE à déposer plainte dans le cadre d’une
procédure pénale.

Depuis lors, comme le souligne la décision de la Commission bancaire, les
mesures correctrices nécessaires ont été mises en œuvre : des sanctions
internes ont été prises, toutes les opérations en cause ont été arrêtées, et les
actifs encore en portefeuille font l’objet d’un dispositif resserré de gestion
extinctive sous le contrôle de la Commission bancaire.

3

Afin de préserver ses intérêts sociaux, et compte tenu d’un arrêt du 11 juin
2009 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (Dubus SA c/ France)
relatif au respect des droits de La Défense devant la Commission bancaire,
la CNCE a décidé de faire appel de cette décision de sanction.
Pas de provision constituée.

4
5.3.5

Fonds commun de placement (FCP) à formule Doubl’O –
Doubl’O Monde

Entités concernées, certaines Caisses d’Epargne
assignées individuellement et CE Participations
pour l’action judiciaire du Collectif Lagardère.

Cette action regroupe les intérêts de 242 clients. Assignations du
Collectif Lagardère et de 242 clients : montant total des demandes de
5 010 604,04 euros.

Certains clients ont réalisé des démarches de médiation auprès du
médiateur du Groupe Caisse d’Epargne ou du médiateur de l’AMF. Des
actions judiciaires individuelles sont également en cours à l’encontre de
quelques Caisses d’Epargne.

Assignations individuelles de Caisses d’Epargne : montant total des
demandes dans le cadre des actions en cours sur les Caisses d’Epargne :
1 504 755 euros (1), plus une demande en Midi-Pyrénées chiffrée à
74 722 629 000 euros pour une souscription de 524 400 euros.

Une action judiciaire se décomposant en trois assignations à la requête du
Collectif Lagardère a été engagée courant août 2009 à l’encontre de Caisses
d’Epargne Participations lors de la constitution du groupe devant le Juge de
proximité du Tribunal du 7e arrondissement de Paris, le Tribunal d’Instance
du 7e arrondissement de Paris et le TGI de Paris.

La première audience de procédure est celle du 1er octobre 2009 devant le
juge de proximité du Tribunal du 7e arrondissement.
Pas de provision constituée dans CE Participations.

(1) Cet état n’est pas exhaustif. Il est établi en fonction des éléments communiqués par les Caisses d’Epargne.
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5.3.6

5
1

Caisse d’Epargne Ile-de-France

Dans un arrêt rendu le 31 juillet 2009 à 15 heures, la Cour d’Appel de Paris
a estimé que le comité d’entreprise de la Caisse d’Epargne Ile-de-France
(CEIDF) n’avait pas obtenu toute l’information nécessaire sur le projet de
rapprochement entre les Groupes Banque Populaire et Caisse d’Epargne et
la constitution du nouvel organe central BPCE. L’arrêt de la Cour d’appel
demande à la CEIDF de renouveler le processus de consultation et lui interdit
de mettre en œuvre à son niveau le projet de rapprochement tant que son
comité d’entreprise n’aurait pas reçu l’information nécessaire. BPCE prend
acte de cet arrêt qui contredit la décision du Tribunal de Grande Instance
du 10 juillet dernier. Le juge avait alors débouté les organisations syndicales
plaignantes, en estimant l’information suffisante pour que le comité
d’entreprise de la CEIDF puisse rendre un avis éclairé. La décision du 31 juillet
2009 du juge des référés, statuant en appel, ne remet aucunement en cause
l’existence légale de BPCE, organe central des Banques Populaires et des
Caisses d’Epargne. La participation de la CEIDF aux assemblées constitutives
de BPCE est valide. La CEIDF est affiliée de par la loi à BPCE, qui doit exercer à
son égard l’ensemble de ses missions légales et réglementaires en sa qualité
d’organe central. La CEIDF a saisi le Tribunal de Grande Instance sur le fond,

par assignation du 6 août 2009, pour faire admettre qu’elle a respecté
l’intégralité de ses engagements vis-à-vis de ses instances représentatives,
comme l’avait déjà reconnu le Tribunal de Grande Instance le 10 juillet
dernier et a engagé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel
dont la notification du dépôt est intervenue le 13 août 2009. Par ailleurs, la
CEIDF a convoqué son comité d’entreprise le 19 août.
En attendant les conclusions du jugement sur le fond, le Groupe BPCE est
opérationnel pour ses réseaux et au service de ses clients.
Ce litige est, en l’état de la procédure, circonscrit à la CEIDF. En effet, la
Cour d’appel, qui statuait sur des demandes dirigées à l’encontre de la CEIDF
et de la CNCE, n’a fait droit qu’à certaines des demandes des appelants à
l’encontre de la CEIDF ; en revanche, le reste des prétentions des appelants
à l’encontre de la CEIDF et l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la
CNCE ont été rejetés par la Cour d’appel. Ce litige, à notre sens, ne devrait
pas entraîner de conséquence financière pour BPCE.

2

Pas de provision constituée.

3
5.3.7

Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées

Le comité d’entreprise de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées (la CEMP)
a intenté le 23 juin 2009 une action en référé devant le Tribunal de Grande
Instance de Toulouse, à l’encontre de la CEMP, en assortissant sa requête
d’un certain nombre de demandes tendant principalement à faire constater
par le juge des référés l’absence d’achèvement de la phase de consultation
préalable du comité, à ordonner à la CEMP la remise d’un certain nombre
de documents complémentaires, sous délai d’un mois et sous astreinte de
5 000 euros par jour de retard et à sursoir à exécution de toute décision du
comité d’orientation et de surveillance de la CEMP relative à l’opération de
rapprochement du Groupe Caisse d’Epargne et du Groupe Banque Populaire
dans l’attente de l’achèvement de la procédure de consultation du comité
d’entreprise, sous astreinte de 500 000 euros par infraction constatée.

considérant notamment que la CEMP avait « remis à son comité d’entreprise
les informations dont elle disposait, que les débats ont eu lieu au cours de
six réunions qui ont permis au comité d’entreprise de poser les questions
qu’il souhaitait, que le comité d’entreprise a bénéficié de l’assistance d’un
expert dont le rapport a pu être discuté, qu’en conséquence le comité
d’entreprise était en mesure de donner un avis, et que la Caisse d’Epargne
de Midi-Pyrénées était fondée à considérer la procédure close au terme de
la réunion du 18 juin 2009 ».

Par ordonnance du 10 juillet 2009, le juge des référés du TGI de Toulouse a
débouté le comité d’entreprise de la CEMP de l’ensemble de ses demandes,

Pas de provision constituée.

4

Le comité d’entreprise de CEMP a interjeté appel de cette ordonnance. La
procédure devant la Cour d’appel de Toulouse est pendante.
Ce litige est propre à la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées.

Par ailleurs, le Groupe Banque Populaire fait l’objet d’actions en responsabilité, en nombre limité. Après examen et en fonction des connaissances qu’il a des
procédures en cours et de leurs éléments, le Groupe Banque Populaire considère que ces lignes ne sont pas susceptibles d’affecter de façon significative ses
résultats, ainsi que sa structure financière ; leurs conséquences éventuelles qui ont donné lieu à un provisionnement raisonnable ont été intégrées dans les
comptes arrêtés au 31 décembre 2008. Il en va de même en matière fiscale. La Banque Fédérale des Banques Populaires ne fait pas l’objet de procédure
judiciaire ou d’arbitrage ayant un impact significatif sur ses comptes.

5

Il n’existe actuellement aucune procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage en cours, autres que celles ci-dessus énumérées, susceptible d’affecter
de façon significative l’activité, les résultats et la situation financière du Groupe BPCE et de BPCE.

6
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5.4 Contrats importants
5.4.1

Conventions avec l’Etat

La Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de Prévoyance, au nom du
Groupe Caisse d’Epargne, et la Banque Fédérale des Banques Populaires, au
nom du Groupe Banque Populaire ont signé avec l’Etat :
• le 23 octobre 2008, la convention relative au nouveau dispositif de
garantie de l’Etat apportée au secteur financier ;
• le 9 décembre 2008, la convention relative au nouveau dispositif de
souscription de titres subordonnés par l’Etat ;

• le 26 juin 2009, une nouvelle émission de titres subordonnés souscrite
par l’Etat.
Aux termes desquelles le Groupe Caisse d’Epargne et le Groupe Banque
Populaire, en contrepartie de l’accès au refinancement et au dispositif
de soutien en fonds propres, a pris un certain nombre d’engagements
concernant d’une part le financement des particuliers, des entreprises et
des collectivités locales, et d’autre part la rémunération des dirigeants.
Par ailleurs, la rémunération des opérateurs de marché est régie par le
Titre II-chapitre 1- article 5 du règlement 97-02.

2

3

5.5 Investisssements
Le Groupe BPCE et BPCE n’ont pas réalisé d’investissements significatifs.

4

5.6 Tendances
Aucune détérioration marquante affecte les perspectives de développement du Groupe BPCE et de BPCE depuis le 26 août 2009, date des dernières informations
financières pro forma publiées.

5

5.7 Situation de dépendance
Le Groupe BPCE comme BPCE ne sont pas dépendants à l’égard de brevet ou licence, ni de contrat d’approvisionnement industriel, commercial et financier.

6
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5.8 Changements signiﬁcatifs
Aucun changement significatif de la situation financière du Groupe Banque
Populaire et de la Banque Fédérale des Banques Populaires ainsi que du
Groupe Caisse d’Epargne et de la Caisse Nationale d’Epargne ne s’est produit
depuis le 30 juin 2009 date d’arrêté des comptes et la date d’enregistrement
de ce document de référence.

De même, aucun changement significatif de la situation financière du
Groupe BPCE et de BPCE ne s’est produit depuis le 26 août 2009, date de
publication des informations financières pro forma et date d’enregistrement
des dernières informations financières pro forma publiées.

2

5.9 Responsable de l’information
Roland Charbonnel
Directeur du département Emissions et Communication financière

3

5.10 Documents accessibles au public
Ce document est disponible sur le site internet www.bpce.fr dans la rubrique « communication financière » ou sur celui de l’Autorité des marchés financiers
www.amf-france.org.

4

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 Emissions et Communication financière
50, avenue Pierre Mendès France
75013 Paris

5

6
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5.11 Responsables du contrôle des comptes

1

5.11.1 BPCE et Groupe BPCE

PricewaterhouseCoopers Audit

KPMG Audit

Mazars

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

2, cours du Triangle
92939 Paris La Défense

61, rue Henri Regnault
92075 Paris La Défense Cedex

2

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
L’assemblée générale de CEBP (dont la dénomination sociale est devenue BPCE lors de son assemblée générale mixte du 9 juillet 2009), du 2 juillet 2009,
statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, a décidé de nommer Pricewaterhousecoopers Audit pour une période de
six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2015 pour statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2014.
PricewaterhouseCoopers Audit est représenté par Mme Agnès Hussherr et Mme Anik Chaumartin.
Suppléant nommé par l’assemblée générale mixte du 9 juillet 2009 : Etienne Boris demeurant 63 rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex, pour
une période de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2015 pour statuer sur les comptes clos
le 31 décembre 2014.

3

KPMG AUDIT
L’assemblée générale de CEBP (dont la dénomination sociale est devenue BPCE lors de son assemblée générale mixte du 9 juillet 2009), du 2 juillet 2009,
statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, a décidé de nommer KPMG Audit pour une période de six exercices, soit
jusqu’à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2015 pour statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2014.
KPMG Audit est représenté par Mme Marie-Christine Jolys et M. Fabrice Odent.
Suppléant : Isabelle Goalec, demeurant 1, cours Valmy, 92939 Paris La Défense, pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire
des actionnaires à tenir dans l’année 2015 pour statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2014.

4

MAZARS
Mazars a été nommé directement dans les premiers statuts de GCE Nao, lors de sa constitution, (dont la dénomination sociale est devenue CEBP par décision
de l’associé unique le 6 avril 2009 puis BPCE lors de l’assemblée générale mixte de CEBP du 9 juillet 2009) suite au pouvoir donné par le directoire de la
Caisse Nationale des Caisses d’Epargne à son président de signer les statuts de GCE Nao et tous les actes nécessaires à sa constitution. La durée de cette
nomination est de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2013 pour statuer sur les comptes clos
le 31 décembre 2012.
Mazars est représenté par M. Michel Barbet-Massin et M. Charles De Boisriou.
Suppléant : Franck Boyer, 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 2013 pour statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2012.

5
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5.11.2 Banque Fédérale des Banques Populaires
et Groupe Banque Populaire
PricewaterhouseCoopers Audit

KPMG Audit

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

2, cours du Triangle
92939 Paris La Défense

2

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
L’assemblée générale mixte de la Banque Fédérale des Banques Populaires qui s’est tenue le 15 mai 2008, statuant aux conditions de quorum et de majorité
d’une assemblée générale ordinaire, constatant que le mandat de commissaire aux comptes titulaire de Constantin associés (642 010 045 RCS Paris) est arrivé
à expiration, a nommé PricewaterhouseCoopers Audit, pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir
dans l’année 2014 pour statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2013.
PricewaterhouseCoopers Audit est représenté par Mme Agnès Hussherr.
Suppléant : Etienne Boris demeurant 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex, pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2014 pour statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2013.

KPMG AUDIT

3

L’assemblée générale mixte de la Banque Fédérale des Banques Populaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale
ordinaire, constatant que le mandat de commissaire aux comptes titulaire de Salustro Reydel (652 044 371 RCS Paris) est arrivé à expiration, a nommé KPMG
Audit pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2014 pour statuer sur les comptes
clos le 31 décembre 2013.
KPMG Audit est représenté par M. Fabrice Odent.
Suppléant : Malcom McLarty, demeurant 1, cours Valmy 92923 Paris La Défense Cedex, pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2014 pour statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2013.

4
5.11.3 Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et Groupe Caisse d’Epargne
Mazars

PricewaterhouseCoopers Audit

61, rue Henri Regnault
92075 Paris La Défense Cedex

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

Mazars a été nommé commissaire aux comptes lors de l’assemblée générale ordinaire du 26 mai 2004 pour une durée de six exercices qui expirera à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009.

5

Mazars, représenté par M. Michel Barbet-Massin et M. Charles de Boisriou, est membre de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de
Versailles.
Suppléant : M. Patrick de Cambourg, Tour Exaltis, 61, rue Henri Regnault – 92400 Courbevoie.
PricewaterhouseCoopers Audit a été renouvelé en tant que commissaire aux comptes lors de l’assemblée générale ordinaire du 26 mai 2004 pour une durée
de six exercices qui expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009.
PricewaterhouseCoopers Audit est représenté par Mme Anik Chaumartin et M. Jean-Baptiste Deschryver.
Suppléant : M. Pierre Coll, 63, rue de Villiers – 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex.
PricewaterhouseCoopers Audit (642 010 045 RCS Nanterre), KPMG Audit (775 726 417 RCS Paris) et Mazars (784 824 153 RCS Nanterre) sont enregistrés
comme commissaires aux comptes (membres de la Compagnie régionale des commissaires aux compte de Versailles) et placés sous l’autorité du Haut conseil
du Commissariat aux Comptes.
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6
RESPONSABLE DU DOCUMENT
DE REFERENCE

2

M. François Pérol, président du directoire de BPCE.

3

6.1 Attestation du responsable
J’atteste avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent document de référence sont, à ma connaissance,
conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée.
J’atteste, à ma connaissance, que les informations financières pro forma du Groupe BPCE et du groupe BPCE SA sont établies conformément aux normes
IFRS. Elles ont pour but d’illustrer le rapprochement entre le Groupe Banque Populaire et le Groupe Caisse d’Epargne comme si l’opération avait pris effet
au 1er janvier 2009.
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 du Groupe Caisse d’Epargne et du Groupe Banque Populaire dans le présent document ainsi qu’à la lecture de
l’ensemble du document.

4

Les informations financières pro forma du Groupe BPCE et du groupe BPCE SA, présentées dans le présent document de référence ont fait l’objet de rapports
des contrôleurs légaux en page 374 et 390 contenant chacun une observation.

Fait à Paris, le 28 septembre 2009

5
François Pérol
Président du Directoire de BPCE

6
Document de référence 2009 - 01

409

◀ SOMMAIRE ▶
TABLE DE CONCORDANCE

Rubriques de l’annexe 1 du règlement européen n° 809/2004

410

N° de page

1

Personnes responsables

2

Contrôleurs légaux des comptes

3

Informations ﬁnancières sélectionnées

3.1

Informations ﬁnancières historiques sélectionnées par l’émetteur pour chaque exercice

3.2

Informations ﬁnancières sélectionnées pour des périodes intermédiaires

4

Facteurs de risque

5

Informations concernant l’émetteur

5.1

Histoire et évolution de la Société

5.2

Investissements

6

Aperçu des activités

6.1

Principales activités

20-25 ; 30-39

6.2

Principaux marchés

30-39

6.3

Evénements exceptionnels

6.4

Degré de dépendance de l’émetteur à l’égard de brevets ou de licences,
de contrats industriels, commerciaux ou ﬁnanciers ou de nouveaux procédés de fabrication

6.5

Eléments sur lesquels est fondée toute déclaration de l’émetteur concernant
sa position concurrentielle

7

Organigramme du Groupe

7.1

Description sommaire du Groupe

12-25

7.2

Liste des ﬁliales importantes

25-27

8

Propriétés immobilières, usines et équipements

8.1

Immobilisation corporelle importante, existante ou planiﬁée

na

8.2

Question environnementale pouvant inﬂuencer l’utilisation des immobilisations corporelles

na

9

Examen de la situation ﬁnancière et du résultat

9.1

Situation ﬁnancière

9.2

Résultat d’exploitation

10

Trésorerie et capitaux

10.1

Informations sur les capitaux de l’émetteur

10.2

Source et montant des ﬂux de trésorerie de l’émetteur

10.3

Informations sur les conditions d’emprunt et la structure de ﬁnancement de l’émetteur

10.4

Informations concernant toute restriction à l’utilisation des capitaux ayant inﬂué
ou pouvant inﬂuer sur les opérations de l’émetteur

na

10.5

Informations concernant les sources de ﬁnancement attendues qui seront nécessaires
pour honorer les engagements visés aux points 5.2 et 8.1

na

11

Recherche et développement, brevets et licences

na

12

Information sur les tendances

13

Prévisions et estimations du bénéﬁce

14

Organes d’administration, de direction et de surveillance et Direction générale

14.1

Organes administration

14.2

Conﬂits d’intérêts au niveau des organes d’administration, de direction
et de surveillance et de la Direction générale

Document de référence 2009 - 01

1

409
406-407

6-7
na
70-78 ; 81-82 ; 85-86 ; 98-113 ;
167-185 ; 292-296 ; 347-359

2
8-12
404

na
404
25 ; 30-39

3

4

114-117 ; 186-189 ; 279 ; 281-285 ;
312-316 ; 363 ; 366 ; 377 ; 380-381
116 ; 188 ; 279 ; 281 ; 284 ; 363 ; 377

118-121 ; 190-193 ; 286-287
122 ; 194 ; 288
133-134 ; 206-207 ; 300

5

404
na

42-43 ; 47-48 ; 51
45

6

◀ SOMMAIRE ▶
TABLE DE CONCORDANCE

Rubriques de l’annexe 1 du règlement européen n° 809/2004

1

N° de page

15

Rémunération et avantages

15.1

Montant de la rémunération versée et les avantages en nature

15.2

Montant total des sommes provisionnées ou constatées par ailleurs par l’émetteur
aux ﬁns du versement de pensions, de retraites ou d’autres avantages

16

Fonctionnement des organes d’administration et de direction

16.1

Date d’expiration du mandat actuel

16.2

Contrats de service liant les membres des organes d’administration

16.3

Informations sur le Comité de l’Audit et le Comité de Rémunération de l’émetteur

16.4

Déclaration indiquant si l’émetteur se conforme, ou non, au régime
de gouvernement d’entreprise

17

Salariés

17.1

Nombre de salariés

17.2

Participations et stock-options des administrateurs

17.3

Accord prévoyant une participation des salariés dans le capital de l’émetteur

18

Principaux actionnaires

18.1

Actionnaires détenant plus de 5 % du capital social ou des droits de vote

396 ; 397

18.2

Droits de vote différents des actionnaires susvisés

396 ; 397

18.3

Contrôle de l’émetteur

18.4

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

19

Opérations avec des apparentés

20

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

20.1

Informations ﬁnancières historiques

20.2

Informations ﬁnancières pro forma

20.3

Etats ﬁnanciers

20.4

Vériﬁcation des informations ﬁnancières historiques annuelles

20.5

Date des dernières informations ﬁnancières

20.6

Informations ﬁnancières intermédiaires

na

20.7

Politique de distribution des dividendes

na

20.8

Procédures judiciaires et d’arbitrage

20.9

Changement signiﬁcatif de la situation ﬁnancière ou commerciale

21

Informations complémentaires

21.1

Capital social

396

21.2

Acte constitutif et statuts

395

22

Contrats importants

404

23

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

24

Documents accessibles au public

405

25

Informations sur les participations

129-130 ; 201-202 ; 310 ; 362 ; 377

46-47 ; 49
na

42-47
45

2

52-54
42

7
na
398

3

396-398
398
na

114-117 ; 186-189 ; 279 ; 282-285 ;
363 ; 366 ; 377 ; 380-381

4

363 ; 366 ; 377 ; 380-381
114-122 ; 186-194 ; 282-288 ;
312-318 ; 363 ; 366 ; 377 ; 380-381
159 ; 233 ; 341 ; 374 ; 390
114 ; 186 ; 282 ; 312 ; 366 ; 380

401-403

5

405

na

6
Document de référence 2009 - 01

411

◀ SOMMAIRE ▶

1

2

3

4

5

6
412

Document de référence 2009 - 01

Ce document a été imprimé en France par un imprimeur certifié Imprim’Vert et FSC sur des papiers certifiés FSC, pour l’intérieur composé de 100 % de fibres
recyclées, à base de pâtes provenant de forêts gérées de façon responsable sur un plan environnemental, économique et social.

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 486 407 115 euros
Siège social :
50, avenue Pierre Mendès France – 75201 Paris Cedex 13
RCS Paris N° 493 455 042
www.bpce.fr

