Résultats du 3e trimestre et
et des 9 premiers mois 2020

Laurent Mignon – Président du directoire du Groupe BPCE

Le Groupe BPCE fait mieux que résister à la crise et sa prolongation
attendue, notamment grâce au très bon niveau d’activité dans nos deux
grands réseaux, les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne. Toutes
nos équipes sont mobilisées pour accompagner au plus près nos clients et
rechercher avec eux les meilleures solutions financières pour affronter
cette crise. Notre solidité financière, notre modèle coopératif de banque
universelle proche des territoires et la qualité de nos offres seront
des atouts essentiels pour traverser cette période et pour le financement
de l’économie.

SOLIDITÉ FINANCIÈRE
AU MEILLEUR NIVEAU DE L’INDUSTRIE BANCAIRE
Réserves de liquidité

Ratio CET1 (1)

331

15,9 %

Md€

fin septembre 2020

510 bps au-dessus du seuil

un taux de couverture très élevé de 255 %
des dettes financières à court terme

de déclenchement
du montant maximal distribuable

(y compris les tombées à court terme
des dettes financières à moyen-long terme)

(1) Estimation au 30/09/2020.

A1/A+

Notation de crédit LT
confirmée par les quatre
agences de notation

AA

Réhaussement de la
notation extra-financière
du Groupe par l’agence MSCI

(FitchRatings, Moody’s, R&I,
Standard & Poor’s)

PNB (1)

Résultat net (1, 2)

5,5

646

Md€

Coût du risque

32 pb

M€

T3-2020

incluant une politique
de provisionnement
toujours prudente

T3-2020

(1) Chiffres sous-jacents.
(2) Hors contribution nette de Coface et après retraitement de l’impact de l’IFRIC 21.

Banque de proximité et Assurance :
bonnes dynamique commerciale et maîtrise des coûts
PNB

4,2
Md€

RBE

+ 4,8 %

T3-2020

1,6
Md€

+ 9,9 %

T3-2020

Gestion d’actifs et Banque de Grande Clientèle :
nouvelles trajectoires créatrices de valeur durable
GESTION D’ACTIFS ET DE FORTUNE

BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE

Actifs sous gestion

PNB

1 060

703

Md€

T3-2020

• Création d’un leader européen
de la gestion d’actifs

M€

- 10 %

vs T3-19
mais en hausse
vs T1 et T2 2020

T3-2020

• RSE : sortie totale des activités de
gaz de schiste aux Etats-Unis d’ici 2 ans
• Normalisation des activités de marché

